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LISTE   DES  COLLABORATEURS  AU   TOME    PREMIER 
(Les  Initiales  entre  crochets  [  )  indiquent  les  abréviations  utilisées  par  nos  rédacteurs.) 

Ii  I! 
ZURICH:  Prof.  Dr  Friedrich  Hegi,  Rucsehlikon.[F.  H.i  — Prpbil.  F.d-    I 

win    Mai  mu,  a.huiul  aux  archives  .l'Etal.  Zurich.  (E.  IKr]  —  Dr  phil.    ! 
Félix  Bkuciitold,  Zurich.  [F. If.]  —  l)r  phil.  Cari  Brin,  Zurich.  [C.B.]  —    ! 
A.   ConitoDi-SiLZER,  Zurich.  —  Oskar   Farner,    [':i>t..  Stamniheim    — 
Prof.    De  Max    Fkuii,  Wiuterthour.  —  DioUielm  Frets,  Zollikon.  [D.  F.]    ! 
— Johannos  !  nu  k.  llerrlihcrg.[j.F.l—  f  I>r  phil.  Kaspar  llauscr,  Win- 
tortbour.    [L.  Il  1  —   Eugen    IIi.mm.isn.    archiviste,    Zurich.  [K.  11.1    —    I 
Dr  phil.  Robert  Hoppbi.er,  Zurich.  IR.  II.)   -   Erusl   Di.m.    Directeur 
du  musique,  Zurich.  [E.  1.1-  Dr  phil.  Antou  Largiadeb,  Zurich.  [A.  L.l 
—  Iir  llauii  Miettkli,  Zurich.  [11. M  ,|  —  Arnold  MtLLEit,  Zurich.  [A.  M 
—  11.-  phil.  Alfred  Sch.kr,  priv.  doc.,  Zurich.  [A    Sch.)  —  Or  phil.  Ennl 
Suin.ii,  Zurich.  [K.  St.]    —  Prof.    Dr  Ernst  \Valder,    Zurich.  [E.  W.]    i 
—  Dr   m. d.  G.-A.    Wehrli,   priv.    doc,   Zurich.  |G.   V.l    —    Willy-L. 
Wciirmann,  pasteur,   Arbon.  [\V.-L.  W.]  —  Prof.  Di  Alfred  ZiKct.cn, 
Vi rlh. 
BERNE  :  Dr  Riid.  Weuem,  directeur  du  Musée  historique,  Berne. 

[H.  W.]  —  Dr  Gottfricd  AEiiERSor.D,  Berne.  —  Prof.  Dr  Ed.  Baeiileii, 
pasteur,  Champion.  [E.B.]  —  Alfred  BiKRTscai,  instituteur,  Berthoud.— 
Ilr  Hans  Bliksch,  Berne.  [H.  H.]  —  G.  Blcumulleii,  pas-leur.  ,G.  l'..l  — 
lie  11.  .:.r.  I";.:.  r«l.  (lé  l'Annuaire  du  Club  alpin  suisse.  Berne  - 
Dr  A.1  Kliki,  pr"f-  »  .KKsuie  ntœnialc,  Berne. [Â  1  .j  -  .1.  R) -,  i.i  ,.-Bi  ■ 
Ancien  roctour,  Borne  —  R.  Marti- Weiikcn  instituteur,  Berne. 
[K.  .\1.-W.|  —  Emile  Mnin,  archiviste,  Berne  [E.  M  j  —  Dr  \Viih.-Jos. 
Mkïeii,  bibliothécaire,  Berno.  [W.-J.  M]  —  Juh.  Morgenthaleh.  insti- 

tuteur, lierno  [II,  M.1,  —  ■;•  lUnl.  Ocusekbein.  bibliothécaire,  Berthoud. 
[R.  O.     —    K.  Sciineeberger,  Berne.  —  Dr  O.  TscHL'Mi,  privât  docen  t. 

T.l 
JURA  BERNOIS:  G.  A.mwhi,  Secrétaire  de  la  Société  jurassienne 

I  d'Emulation,  Purrentruy.  LG.  A.]—  Prof.  Dr  P.-O.  Kessire.  Porrentruy. 
—  W.  BefliouiN,  Bienne.[W.B.l  — E.  Krieg    pasteur,  Urandval.  [E.  K.] 
—  II.  Zkli.kh. 
LUCEIINE:  P.-X.  Weber,  arcbiiislc  cantonal.  Lucerne.  [P.-X.  W.] 

—  O.  do  Vins,  major,  Lucerne.  [v.  VI  —  Prof.  Dr  Seb.  GrIItër,  Lucerne: 
—  Dr  lii  inkmaN.v,  rédacteur.  Lucerne.—  H.Segesser-ke  Brcxegq,  cous. 

de  tesraliuu,  Berne.  —  Jos.   l'w.siti;.  reet.,  Mùusler.  '.J.  Tr.l 
URi  :  pi  I ".:.  Wii.ii.ul,  archiviste  .n.loi.al  Airdurf.  K  V."  —  Jo- 

seph 1  i  l.l  lu,  ancien  laioia-umaun,  Siloneu.  — Joseph  MûLLER,  cure  de 
l'Hôpital.  Altdorf.  [J.  M.,  A.] 
SCHWYZ  :  P.  Hk.ngc.ei.kr,  archiviste,  Einsiedeln.  [R-r.]  —  P.  O.lilo 

RlNcili.lv.  archiviste,  Einsiedeln.  —  M.  Styger,  chancelier,  Schwyz. 

DNTEKWALD:  Dr  Roh    Dcrrer,  archiviste  d'Etat,  Stans.  [R.  D."l 
—  Al.  Tbl'ttmann,  ancien  ammann  de  district,  Sarnen.  [Al.  T.l 
CLARIS:  Dr  Ad.  Nabuoue.  recteur,  Glaris.  [N'z]. 
ZUUG  :  A.  W  eber,  ancien  landammann,  Zoug.  IA.  W.]  —  Dr  Wilh.- 

Jos.  Mi  mu.  Berne.  1  W.-J.  M.] 
FRIBOURG:   Abbé   F.  Dccrest,  directeur  de  la  Bibl.  universitaire. 

Ir.i   rg.    I  .  D.l  —  Paul  Au  isciiEK,  Fribourg.  [P.  A.]  —  d'Amman,  Eri- 
bourp.  —  Dr  A.  Bûj.in,  prof  .  Fribourg  —  Dr  G.  Castella,  adjoint  aux 
archives,  Fribourg.  [G  Ca/)-    rges  C  rpataux,  sous-archivisled  Elar. 
1  nhourg  G.  Cx.]— Th.  Dubois,  bibliothécaire, Réd.  des  Archives  héral- 

diques, Lausanne.  —  Dr  C.  Mui.i.in,  pruf.,  Neuchàtel.  [C.  M.] —  Mlle  J. 
Niqi-ille,  Fribourg.  —  Tobio  de  K.imy,  archiviste  dEiat,  Fribourg.  — 
Dr  Schorderkt,  Fribourg.  [Aiig.  Sch.]  —  Hubert  de  Vlvey,  Fribourg. 
[II.  V.l  -  Pierre  do  Zurich,  Fribourg. 

SOI. EURE  :  Dr  J.  Iv.h.i.n.  Soloure.  [J.  R.]  —  Perd,  von  Arx,  ancien 

I  r..:  -s  r,  s.ieure.  —  Dr  Max  vou  Aux.  Ollen.  —  V."  von  Ar..\,  proies- 
•car,  s.d.ure.  -  Dr  Herinmin  Bucni.  So'leure.  —  Dr  II.  Dietschi,  Stadl- 
ammann,    Ollen.    —    Mlle  Dr  II.   DiErfliger,   Schoftlauii.  —  F".  Eggen- 

isiit  itenr.    Zui  r-,  il.   [K.    E.|    —    A.    Fil  i  i  il.    So  Dure. 
Dr  \.  I.i    iineu,  chancelier  d'Etat.  Soleure.  —  J.  Miesch,  curé,  Olierd   rf. 
—  E    S   i.  curé,  Granges.  lE.  N.]  —  Prof.  Dr  E.  Tatarinoee,  Soleure. 
I       I.  du    Vivis,    major,    Lucerne.  [v.    V.l    —    G.    VVvss.  secrétaire. 

HAl.K-VILI.E  et  BAI.E-CAMPAGNE:  Dr  Cari  Roth,  biblio- 
i  lire  -  Mil  Imlh.  putlique,  Bàlo.  [C.  K.  :  —  Prof.  Dr  Friedrich  Mis- 
i.:;.,  Bile.  —  Karl  G.vuss,  pasteur,  Liestal.  —  Dr  Ans.  Burckuaroi, 
B.. le  A.  U.]_  prof.  Dr  G.  Bi.nz,  vice-directeur  de  la  Biblioth.  nationale. 
l'en  Dr  Krnv,  jugo,   Liestal.  —  Dr  Ludwig  Fbeivogei.,  Baie.  — 
Dr  Traugott  Geekinu,  haie.  --  Dr  Anton  II  tu:..i  R,  Bàle.  II.  A.  1 1.1  - 

P.  D  ekii,  |ir.)l  Ecole  d'agriculture,  Liestal.  -  Dr  Ang.  Huber,  arc'hi- 
vi  te  d'Etat.  Mille.  -L.l.  Du, in.  pasleur,  Riehcn.  —  Dr  Ernst  Jenny, 

■  B.'ilc.  —  A.  K0.KY,  pasteur,  Bàle  —  Dr  Emil  Mv.ni:.  B.ile.  —  Mkrian, 
Bile.  -  Dr  V,  .  r,.er  N  lt .  Saint-Gall.  —  Dr  A.  Nuiuimann,  Bàle.  —  Dr  i-:. 
Kkkari.t,  Baie   -     llans-Kranz  Sarasin,  Baie.  —  Lie.  Il   1.  Ernst  St.eiik- 
iis,  past  .  Thaihi-im  -  P.  Sïeixer,  missionnaire.  Baie.  —  Prof.  E.  A. 
•=1  n  >  ■'  il     '     .  B  il".  —  Prof.  H.  Tii.immes.  Bille.  -  Di  IvarlWEbER.  Baie. 
SCHAKEHOUSE  DrV.  i  RNEn.arciiivisle  d'Etat.  Schall'house.  ll.W  . 

J.-H.  B  i.saii.i.s.  Stadlgenealog..  Sehatrhouse.  [J.-IL  B.]  —  H.  Wa.n' 
-l.^:!n   c.  -    H.    \\'ûm:hi.r-Be"cchi,    Scl.a.T- house.  [Wii  Bo.l  —  In 

Rhhi. 
APPEKZELL: lu 
Dr   B i.-Bi 

Fril/   UiiiM.N.N,  : 

\   Maiiti,  bibliothé 

st.-  de   la   ville.    Stem    s 

antonal.Trogen.  [A. M. 

SA1NT-GALL  :   Prof.  Dr  PI.  l.Cin  t.n.  Saint  G.,11.  ,  Ut.'  —  A    B.kri.o 
■  iiek.  -  f  Dr  jiii    L.  Cavi  ;.n.  Gossau.  —  J.-J.  Mûli.br,  1"  archiviste 
du  cinnilr.-.  <-,  ni  Rail.    J    M  I 
GRISONS  Dr  1.  J  -s.  prof.,  Coire.  I  .  J.l  —  C.h.  Bardoi.a,  Samaden 

[Cn  B.  -  Dr  C.  G. min,-  h.  directeur,  Fetan.  -  J.  Cosra»,  Andeer. 
[J   c..]  —  Dr  N.CtiiTi.  Di       i         N.  C  Dr  C.  J     Kl  i.v,  recteur,  i  <    r. 
-    Dr  F.  Jeoki.in,  archivisti  .  Coire.  -  Dr  Bob.  Ji  -r,  Arosa  tnton 

eh,    Maienfcld.  —    Dr    I.  Pietii,   bibliothécaire,    Coire     IF.   I*.,    - 
Kobort    i,.n    Plant»,    Fursleiiou.   LH.  v.   P.l  —    Prof.    B.  Pi   il 

P.  N    Su  is  s.,.,  i  i,  Bcuron.  —  J.-J.  Simone't,  chanoine,  Co K.   SI.MABKNI,  pas 

AKGOVIE  :  Fritz  Wkrnli,  ancien  bibliothéc,  Laufonbourg    [F.W.] 
—  E.  Fkalicii,  pasteur,  Brugg.,[E.  1.1—  G.-Tb.  Gr.cmciikr,  archi- 

tecte, Zolinguo.  [Th.  Gr .1  —  Dr  A.  Helblisu,  Aarau.  —  Klnz,  rhapo- 
laio,  Mellingen.  -  Dr  O.  Mitti.kii,  Grunirhen.  —  Dr  «..seniieiuieh,  Turgi. 
—  G.   Win.EiiKi'ini,  Wohlen.  [G.  \V.|  —  Dr  0.  ZfiR.:iii:n.  Badon.    O.   Y..' 
THURGOVIE  ;    P.   Schalteggkh,  archiviste  cantonal,   Frauenfeld. 

[Sch.l—   l'rol.  Dr  Th.  Orkvi -n/..  IGr-z.l 
TESSIN  •  Dr  Céleslin  Ti.i/.-im.  professeur,  I.ugano.  [C.  T.] 

VAUB     Maxime  Rkyuoxo,  nrch.  d'Etal  mtér..  Lausanne.  [M.  H.l  — 
l'r.  Amiuukt,  major.  Moi'gcs.  —  Arnold  Bunahii,  journaliste,  Lausanne. 
—  V.-H.  BoLiinnuis,  château  de  Gieï  —G.-A.  Bi.n.ii..  éditeur,  Lau- 

sanne. [G.-A.  B  1  —  K  CuliNAZ,  Lausanne.  —  Gh.  GiLLi.vKD,  prof.,  Lau- 
sanne. —  Marc  Henhiol-d.  Berne.  -  André  Koiiler,  prof.,  Lausanne.  — 

Mi  vi.vN-b'ui.i:.  prof.,  Lausanne.  —  Eug.  Mottaz,  directeur  du  DHV, 
Lausanne.  —  11.  \  i  n  i  iimikr.  prof.de  théologie,  Lausanne. 

VALAIS:  Dr  Léo  Meïer,  archiviste  canton. ,1.  S, ou.  IL.  Mr.")—  Dio- nvs  [m,  sch.  chanoine,  Mon.  [D.  L]  —  K.  Tami.m,  cure.  H  ix.  [Ta.] 

'NEUCHATEL  :  L.  MoNTANDON,  archiviste.  Neucliàtel.  [L.  M.]  — 
Louis  Arm:iii.  [L.  A.]—  Philippe  Gmi.it,  prof.,  Neuchàtel.  —  Emmanuel 
.1.  s,.,,,  prof.    NeuehMel   '  K .  .1.1  -     Alberi  Michaud,  conservateur  du  Mé- 

dai.liei.  la  GLaei    (•:  l'ond-.     l'Alb.  M  .1    -    A.    Plv.ll.    archiviste.  d'Etat. 
Neuchàtel    |A.  P  Arnold  Robert,  ancien  conseiller  aux  Etals,  La 

Chanx-de-b'ouds.  LA.  R.J  —  Louis ïhevenaz,  archh'.,  Nouchitel.  HL.  T.] 
—  Paul  V,.n. A,  professeur,  Neuchàtel.  [P.  \  .1 

GENÈVE  :  Charles  Rocil,  sous-archiviste.  |'C.  H.]  —  Kernand  Avbert, 
sous-conservaleiir  des  manuscrits  à  la  Bibliothèque  publique.  [F.  A.]  — 

Henry  d'At-RioL.  [II.  d'A.l  — Anlony  Baiiel,  Dr  en  sociologie.  [A.  B.l  — 
Edmond  Barde.—  Frédéric  Barbey,  archiviste-paléographe.  [F.  B.j  -- 
Victor  van  Ukiicuem,  Dr  phil.  IV.  v.  B.]  —  Alphonse  Bi  b.vodd,  Dr  es 
sciences. —  Rodolphe  Bieler.JR.  B.]  —  Louis  Blo.ndel,  chef  du  service 
municipal  du  Vieux-Genève.  [L.  B.]  —  Charles  Borui  il  D,  prof.  —  Mau- 

rice But-BiEB,  Dr  es  sciences.  —  F.  BoI'Cuardy,  lie.  es  lettres.  Carouge. 
—  Jean  Bouvier,  lie.  es  lettres.  —  E.-L.  Buunkt. —  Paul  Chaponnière. 
Dr  es  lottres.  —  Edouard  Chapl-isat,  directeur  du  Journal  de  Genèse. 
[Ed.  Ch.]  —  Albert  CnoisY.  [A.  Ch.l  —  Eug.  Ciioisv.  prof.  —André 
Coksaz,  Juss.  iA  Zz-\  Henri  D.  i.uu  i  .  bibliothéca  t  ù  la  Bibliothè- 

que publique".—  ll.iin  DesKtnger.  pasl.  [IL  D.]  — HeDri  Dlo.nna.  Dr  e.u droit.  (H.  Da.l  —  Théiloore  Fies.  [Th.  F.]  —  Kraneis  Fossé.  Perlv.  — 
M.-L.  de  Gai.i  ni-,.  [M.-L.  G.]  —  Frédéric  Garoy,  dir.  de  la  Bibliothèque 
publique. [F.  G.]  —  W  illioin  Gcix.  —  Alexandre  Gi.ili.ot,  pasl.   j-  Olto 
Karmi.v,  Chêne.  [O.  K.]  —  Ulysse  Ki.n/-Ai.hkrt.  [li.  K-l  —  David 
Laserre,  lie.  es  lettres,  Lausanne.  [Ti.  L.]  —  Jacques  Lu  Fort,  Dr  en 
droit.  [J.  L.j  —  Dr  Hector  Maillaru.  —  Camille  Martin,  architecte, 

Petil-Lancy.  —  Dr  Paul-E.  Martin,  archiviste  d'Etat.  [P.-E.  M.]  —  A. 
Ml-ssard,  Versoiv.  —  Henri  Nie.  --  Dr  Constant  Picot.  [C.  P.]  — 
M      llel.ne  N.KE-UnviLLioi..  [Bel.  R.]  -     Dr  Frédéric  Rilliet,  Bellevuc. 

Eugène  Ritter,  prof.  [E.  K.]  —  Albert  Roussy.  —  Emiiie  Tremblay, 
Dr  phil.  ;E.  Tr.l  —  II.  de  Vriks,  Fribourg.  [H.  Vr.)  -  Charles  Wer- 
nkr,  prof. 

Collaborateurs  généraux. 

Prof.  Ed.  3i  iii.hr,  pasteur.  Champion.  [E.  B.l  —  Prof.  Dr  V.  Becker 
colonel,  Zurich.  —  Dr  Ch.  Benziger,  Berne.  —  Dr  Bindscuedler,  Zurich 
—  Dr  Hans  Biuscn.  Berne.  [11.  B.l  —  IL  Brunner,  bibliothécaire, 
Wiuterthour.  [H.  Br  ]  —  Prof.  Dr  A.  Bu.  m,  Fribourg.  [A.  B.l  —  -  Prof. 
William  Cart,  Lausanne.   —   Frank  CnoisY.  Genève.  —  L.  CoCRTHION. 

ve.  [L.  Cl  —  Dr  H.  Df.ni,  Berne.  [IL  D.l  —  Dr  Rob.  Durrer,  archi Rio  d'Etat, 

.  [R.  D." 

LJ.s.]. pasteur,  Celorina.  — J.-R.  Tiuo.i,  doyen,  Jenaz. 

.  D.]—  A.-F.-C  d  En  RNOD,  prof..  Genève.  —  R.-V. 
-;•  G.  Favey,  iugo  fédéral,  Lausanne.  -  L.  Fores- 

tier, Founex  (Vaud).  —  E.  Fri.nii  rk.  rédacteur.  Fribourg.  —  Oskar 

Frei,  pasteur.  Meilcn.  —  R  -O.  Frilk,  rédacteur,  Neuchalcl.  "B.u.  F." —  Dr  FridaGAi.LUi. Claris.  —  Marcel  Goiiet.  dir.  delà  Biblioth  n  lion 
Berne.  [M.  G.l  —  f  Jean  Gkm.li  t.  Neuchàtel.  [J.  Gt.]  —  Dr  0.  von 
Greyerz,  Bénie.  O.V.G.]  —  Dr  Olto  Gruger.  Ivussnachl  (Zurich). — 
Emile  IIaii.n,  assistant  au  Mus.-,  national,  Zurich. [E.  11.1  —  Dr  Hercod, 
Lausanne.  —  f  NV.  ID:i  ni.  prof..  Lausanne.  —  Prof.  Dr  HoFEMANN- 
Krayi  r..  Bàle.    E.  IL-K.1  —  Dr  Jean  1Di.ni.  prof..  Neuchàtel.    J.  Il  J  -- 
—  Dr  Léon  Ki  un.  Berné.  [L.  K.]  —  Dr  K.  kn,  Zurich.  —  Dr  C-  Ladamb, 
Gen.ve.  —  Dr  K.  LaNuolt,  l'.aden.  —  Dr  Ch.  LariiY,  ancien  ministre 
smsse  à  Pan-.  Chàlilloû  s  Bevaix.  —  Prof.  Dr  Lehmann,  dir.  du  Musée 
national,  Zurich.  —  Ch.  Li  rili-Tscu  in/,  Berne.  [L.-Tseh.]  -  Dr  Mu,.. 
maître  au  Gvmnasc.  Bienne.  —  Camille  Martin,  architecte,  Pelit-Lancy. 
Cam    M.'  —  Mkiskvi  r,  G   se.  —  J.  Moiir,  Berne.  —  J.-J.  Monnier. 
prof.,  Genève.  —  Dr  Albert  N  n,  prof.  Lausanne.  —  Prol  Dr  Karl  Ni.i--. 
Halo.  — --  Prof.  Dr  NVilh.  Ua-.iisi.i,  Zurich.  —  %V.  Piio.ri-.iilmiiert. 

Neuchàtel.  -  A.  Pu  i  r,  archiviste  d'Etat,  Neuchàtel.  IA.  P.]  —  Dr  Eug. 
Pittard,  prof..  Genève.  —  Burkhard  Rkbkr.  Genève.  [B.  R.]  -  Prof.  Dr 
Reichesberg,  Berne.  —  Dr  H.  Ri  n-.i  •  .  .or.  Berne.  -  Ed.  R.-tt,  ancien 

n  eill  il  de  :  gation.  Pan-.  —  AI:.  Urpp.n,  M  In.  i  enbuchsce  A.  R.l  — 
Dr  L.-R.  de  Sai  is.  prof.,  Berne.  —  P.- 1.  SantsCHI,  Schcciienvverd.—  Prof. 
DrG.S.vL-sEli-H.M.I    Berne.  —  Dr  Gustav  Schirmer.  prof.,  Zurich.  G    Sch.] 
—  H.  S,;iini. un  il,   Zurich.    -     Prof.    Dr   E.   SCHNEIDER,    Riga.      E.   Sch.] 
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PREFACE 

En  Suisse  comme  ailleurs,  l'histoire,  depuis  un  siècle,  a  énormément  étendu  le  champ  de  son  activité 
et  spécialisé  ses  recherches.  Une  quantité  presque  innombrable  de  travaux,  de  recueil  d'actes  et  de 
documents,  d'études  et  de  monographies,  puis  d'oeuvres  de  synthèse  plus  ou  moins  vastes  cuit  vu  le 
jour.  Ils  sont  consignés  dans  des  milliers  de  volumes  et  de  brochures  et  un  nombre  plus  grand  encore 

d'articles  de  revues.  Si  bien  que,  s'il  est  devenu  difficile  à  l'historien  ou  à  l'amateur  d'histoire  de  s'orien- 
ter dans  eette  production  touffue,  il  lui  est  plus  impossible  encore  de  réunir  et  de  posséder  sous  la  main 

toutes  les  publications  qu'il  peut  avoir  à  consulter  au  cours  de  ses  travaux  ou  de  ses  lectures. 
Le  moment  a  paru  venu  de  rassembler  en  une  monumentale  publication  les  résultats  acquis  les 

plus  essentiels  et  les  plus  certains  sur  les  événements  de  notre  histoire,  sur  le  passé  de  nos  cantons,  de 
nos  localités,  de  nos  familles,  de  nos  institutions.  Et  quelle  forme  [dus  pratique,  plus  commode  cette 

encyclopédie  historique  suisse  pourrait-elle  revêtir  que  celle  d'un  dictionnaire  ?  Celui-ci  nous  a  paru valoir  le  grand  effort  collectif  que  nécessite  sa  réalisation. 

L'<<iivi.igc  i.ont  liOMes  p"s>-i;,o',  .m.j.u.m  d'hui  le  prenne'-  volume  éiaiil  en  principe  un  inventaire 
sommaire  .>■-.  ooniMunsmuoe*  fiisio' npn  -  actuelles  sur  noire  pavs.  il  e<t  forcément  et  essentiellement 

une  compilation  ;  cependant,  il  contiendra  et  il  apporte  déjà  nombre  d'articles  originaux  sur  des  sujets 
jusqu'ici  négligés  ou  qui  n'avaient  été  que  partiellement  étudiés.  Il  est  une  œuvre  de  vulgarisation 
dans  ce  sens  qu'il  met  les  Tésultats  des  recherches  érudites  à  la  portée  du  public  le  plus  étendu  et  des 
milieux  les  plus  divers.  Mais  on  entend  bien  qu'il  ne  doit  point  l'être  dans  le  sens  péjoratif  qui  s'attache 
volontiers  à  un  genre  d'ouvrages  trop  souvent  entachés  d'erreurs,  d'affirmations  gratuites  et  d'à  peu 
près.  S'inspirant  de  l'esprit  et  de  la  conscience  scientifiques,  on  ambitionne  d'en  faire  un  instrument 
d'information  précis  et  sûr  qui  ne  donne  pas  pour  connu  ce  qui  ne  l'est  point,  ni  pour  assuré  ce  qui demeure  mal  éeiairci. 

La  male'r.  qu  emiiTasse  I  ouvrage  t-i  si  éicndui,  h  s  études  sur  lesquelles  il  se  fonde  ont  été  en 
certains  domaines  poussées  si  loin,  qu'il  ne  peut  tout  due  et  doit  strictement  se  borner.  N'étant  point 
un  dictionnaire  spécial  d'archéologie,  d'héraldique,  d'économie  politique,  de  droit  ou  d'histoire  de 
l'art,  il  ne  saurait  s'attarder  dans  trop  de  détails.  11  ne  peut  prétendre  à  remplacer  entièrement  les 
travaux  qu'il  résume.  Le  commun  des  lecteurs,  ceux  qui  n'y  chercheront  qu'un  bref  aperçu  ou  seule- 

ment un  fait,  une  date,  un  nom,  une  armoiric,  y  trouveront  généralement  une  réponse  suffisante  à 
leurs  questions.  Pour  les  historiens  ou  les  curieux,  au  contraire,  qui  poursuivent  dans  quelque  direction 

des  recherches  spéciales,  le  Dictionnaire  ne  prétend  être  autre  chose  qu'un  guide,  qu'un  instrument 
d'orientation,  mais  infiniment  précieux.  Celui  qui,  en  effet,  veut  en  savoir  davantage,  pousser  plus 
loin  ses  investigations,  remonter  aux  travaux  de  première  main,  voire  même  se  reporter  aux  documents 
originaux,  celui-là  trouvera  au  bas  de  rhaque  article  des  indications  bibliographiques  qui  constituent 
une  partie  essentielle  de  notre  programme  et  augmentent,  croyons-nous,  considérablement  la  valeur 

scientifique  et  pratique  de  l'ouvrage.  Celle-ci  se  trouve  encore  rehaussée  par  une  abondante  illustration documentaire. 

Lue  œuvre  si  vaste  dépasserait  les  forces  et  la  durée  de  la  vie  d'un  homme.  Elle  ne  saurait  être, 
si  l'on  veut  aboutir,  qu'une  œuvre  de  collaboration.  C'est  dire  qu'elle  ne  peut  éviter  les  défauts  inhé- 

rents à  toute  œuvre  collective,  une  certaine  inégalité  dans  les  proportions  cl  dans  la  qualité  des  diverses 

parties.  On  s'est  efforcé  d'y  olivier  par  une  bonne  organisation,  rétablissement  de  règles  générales,  une 
judicieuse  répartition  du  travail,  une  révision  soigneuse  des  contributions  fournies.  Un  a  fait  appel  à 

tout  ce  que  notre  pays  compte  d'historiens  et  cherché  à  confier  la  rédaction  de  charpie  notice  à  la  plume 
lu  plus  compétente,  décentralisé  le  travail  dans  la  mesure  compatible  avec  l'unité  nécessaire.  Tandis 
que  la  Direction  se  réserve  la  distribution  i\e<  articles  généraux,  elle  laisse-  aux  correspondants  canto- 

naux, mieux  placés  pour  cela,  le  soin  de  choisir  leurs  collaborateurs  et  de  répartir  entre  ceux-ci  les 
articles  concernant  leur  région.  Si  chaque  collaborateur,  en  signant  son  article,  en  assume  personnelle- 

ment la  responsabilité,  il  n'est  pas  moins  vrai  que  chaque  canton  porte  moralement  celle  île  sa  contri- 
bution cantonale.  Il  appartient  à  chacun  de  nos  25  États  de  se  faire  dans  le  Dictionnaire  une  place 

digne  de  son  passé. 

Qu  il  nous  soit  permis  d'exprimer  en  terminant  mitre  vive  reconnaissance  à  tous  ceux  qui  nous  ont 
accordé  confiance,  qui  ne  se  sont  pas  laissé  rebuter  par  les  dillicullés  et  les  tâtonnements  inséparables 
du  début  et  qui  nous  prêtent  le  concours  de  leur  érudition,  de  leur  plume,  de  leur  patient  dévouement. 

Les  historiens  suisses  ont  compris  que  pareille  entreprise  est  d'intérêt  non  seulement  scientifique,  mais 
patriotique,  et  qu'elle  n'est  réalisable  que  par  l'union  de  toutes  1rs  forces.  A  l'époque  de  boulever- 

sements politiques  et  sociaux  et  de  transformation  vertigineuse  où  nous  vivons,  il  est  d'une  nécessité 
plus  vitale  que  jamais  de  répandre  la  connaissance  du  passe  national,  local  et  familial,  ce  terroir  moral 

où  le  présent  plonge  ses  racines  et  d'où  il  pçut  tirer  encore  une  si  s,-,uic  et  si  riche  sève. 
Berne  et  Neuch  itel,  Août  1921. 

LA  DIRECTION  DU  D.H.B.S. 





AVERTISSEMENT   DE    L'EDITEUR 

L'idée  do  la  publication  d'un  Dictionnaire  Historique  de  la  Suisse  nous  est  venue  1res  simplcmenl 
au  cours  de  la  publication  du  Dictionnaire  Géographique,  cl  en  constatant  les  nombreux  documents 

demeurés  inutilisés,  En  gestation  pendant  bien  des  années,  cette  idée  s' es!  cristallisée  pclil  à  petit  et Unissait  de  trouver  ses  hases  normales  au  moment  où  éclatait  le  conflit  mondial. 

C'est  en, pleine  connaissance  des  difficultés  de  réalisation  de  notre  tâche  que  nous  avons  entrepris 
le  I>iclinnnaire  Historique  et  Biographique  de  la  Suisse  en  1918.  Les  démarches  entreprises,  tout  en    is 

encourageant  dans  l'œuvre  entrevue,  ne  cachaient  pas  les  peines  au  devant  desquelles  nous  allions 
courageusement. 

Ce  quai  était  absolument  imjicssihle  de  prévoir,  c'était  le  bouleversement  économique  consécutif 
à  l'armistice  de  t9îî>.  Conçu  primitivemerrt  sur  des  hases  d'avant-guerre,  notre  plan  avaH  été  remanié 
sous  1  empire  des  événements  pétulant  les  années  de  la  guerre.  Mais  qui  dune,  en  L'i.  .  pouvait  ima- 

giner les  catastrophiques  circonstances  qui  nous  obligèrent  rapidement,  dès  lîll!),  à  changer  complè- 
tement nos  bases  financières,  à  deux  reprises,  en  peu  de  mois  ? 

Si  nous  avons  pu  persévérer  sans  défaillance,  c'est  grâce  à  1  appui  nuirai  si  nettement  marqué  par 
nos  principaux  collaborateurs  cantonaux,  de  Genève  à  Zurich  et  Saint-Gall,  de  Bâle  aux  Grisons  et  au 
Tessin,  dans  tous  les  cantons  sans  exception.  Lot  appui  était  si  sincèrement  efficace,  que  pas  un  seul 

instant  nous  n'avons  pensé  à  abandonner  la  tâche  entreprise,  et  notre  seul  souci  a  été  d'adapter  aux 

conditions  nouvelles  d'existence  notre  labeur  en  faveur  d'une  publication  nationale  si  largement 
uppl'indie  partout . 

Nous  avons  à  remercie)  ici,  inm  seulement  les  Sociétés  d'IIistoin  qui  encourageront  d'-einbléc 

notre  projet,  les  divers  Départements  de  l'Instruction  Publique  des  principaux  cantons,  le  Gouver- 
nement fédéral,  en  particulier  ceux  de  ses  dicastères  qui  y  étaient  directement  intéressés,  les  collabo- 

rateurs de  tous  nos  cantons,  à  la  suite  de  leurs  chefs  locaux,  mais  aussi  les  nombreux  souscripteurs 

de  la  première  heure  qui.  en  nous  montrant  leur  confiance  dans  l'entreprise  par  une  souscription  libérée 
entièrement,  nous  permirent  de  faire  face  aux  bouleversements  économiques  que  toutes  les  publica- 

tions de  la  même  époque  eurent  à  affronter. 

Nous  tenons  à  rendre  un  hommage  particulier  à  M.  Henri  Brunner,  l'ancien  secrétaire  du  Diction- 

naire Géographique,  bibliothécaire  de  la  Ville  de  \\  in  ici  thour.  lequel  a  été'  le  premier  ouvrier  de  l'œuvre 
et  depuis  bientôt  une  décade  s'est  attaché'  à  tixer  la  première  nomenclature  du  IllILS,  après  avoir 
relevé  une  copieuse  bibliographie  des  ouvrages  généraux  sur  la  Suisse,  et  sur  chacun  de  ses  cantons; 

au  premier  secrétaire  eu  titre  du  Dictionnaire.  Jean  Grellet,  alors  Président  de  la  Société  suisse  d'Hé- 

raldique, malheureusement  enlevé  prématurément  à  un  travail  auquel  il  s'adonnait  entièrement. 
avant  même  d'avoir  vu  terminé  le  premier  fascicule. 

Nous  prions  enfin  les  Directeurs  scientifiques  du  Dictionnaire  d'accepter  l'expression  de  notre 
reconnaissance  pour  avoir  bien  voulu  assumer  leui   part  dans  la  direi  tion  de  notre  œuvre  commune 

Les  lecteurs  qui  ont  suivi  de  près  la  publication  de  no,  premier-  fascicules  ont  i\ù  sentir  à  diverses 

reprises  que  la  tâche  des  rédacteurs  était  malaisée,  sans  pouvoir  se  rendre  compte  du  motif,  ou  i\r<. 
motifs  divers  qui  arrêtaient  trop  souvent  notre  marche.  La  principale  cause  île  ces  retards  a  été  la 

nécessité  d'accommoder  des  mentalité'-  très  diverses  au  même  but.  Les  même  circonstances  se  retrou- 

vent dans  toute  œuvre  qui  exige  la  collaboration  i\'\ni  grand  nombre  d'esprits.  Pour  le  DHBS,  l'effort 
s'est  trouvé  compliqué  du  fait  que  les  bases  notées  au  déduit  se  sont  trouvées  rapidement  élargies  par 
des  apports  rédactionnels  insoupçonnés,  au  moment  même  où  les  dillicullés  économiques  battaient 
leur  plein. 

Notre  décision  de  terminer  dès  maintenant  le  tome  premier,  prévu  à  l'priginc  à  dix  fascicules. 
et  qui  en  comprend  huit,  a  pour  premier  but  de  fane  voir  à  ton-  nos  amis  el  souscripteurs  que  le  travail 
accompli  est  de  valeur:  à  tous  nos  collaborateurs  que  leur-  efforts  ont  produit  une  œuvre  utile,  et  que 

l'avenir  il  oit  leur  inspirer  confiance  tout  eu  les  mettant  mieux  eu  contact  avec  le-  réalisations  pratiques 
qui  sont  réclamées  de  leur  dévouement. 

Et  c'est  là  le  but  principal  que  nous  cherchons  à  atteindre  par  lj  présentation  du  Tome  premier du  DHBS. 

Août  1921.  L'ÉDITEUR. 
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Paj 

;,.', 

ACADÉMIE    DE     S  A  INT-T  HOM  A 
liiTio  2     lire  :  7  mars  I8SI. 

ACHERMANN.  Page  62,  ligne  23,  lire:  Leuw 
;  ligne 

45? li":  Leuw.  -  Page  03   col   1,  «ïne  3.  lire  : 
1/37 

ADAWlINt.    Page  72,    I"  col.,  ligne  3,  lue 
 .  fils  de 

d'après  le  &KZ.  c'est  8,  Dominique    et  non  3,  An
toine 

ù,  se  sc-rail  rendu  a  Gaictitta,  Madras  eijB.^e. 

ADLISWIL.  Page  7'.'.  2'"-  col.,  ligne  3.->.  lire  :
  1G67. 

CMTERBÛCHER.   Page  90,   lire:  JIICC
   au  heu 

^AÉRONAUTIQUE.  Page  05.  ligne  35  lire:  parc 

deîaiVostats  -  Ligne  57,  lire  :  le  ballon  
Helvclia.  - 

2«  col  li'ne  2,  lire  :  Ballon  St-Gothard.  -  Ligne 
 3. 

Tire  •  ballot? privé.  —  Ligne  10,  lire  :  de  7234  m  . 

ksCH,  ennet  clem  Albis.  Paye  98,  Igné  23.  lir
e  : 

en  1462  à  la  ville  de  Zurich,  qui  la  lit  adminis
trer  par 

Tauouer-impérial.  Réuni  en  147.7  i  Altstctl  en 

ffSDlin^ANt..   Puge  10  Chai        I  douard, 

7   AFFOLTERN  PRÈS  ZURICH.  Page  108,  ligue  6, 

'^AFFRY.'pa^e  H  1,  S"  col.,  ligne?  sous  l'illustration, ennnrimer  les  mots  :  seigneur  de  Givisiez. 

AGRIPPA.  Page  125! Légende  de  l'illustra
tion,  lire: 

d'après  un  dessin  do  la  collection  Gosse.  . 

ALBERT  VI.  Page  143,  ligne  29,  lire  :  ...  la  p
aix  Je 

B  a'lBEHtÏnI1.  Page  144,  ligne  37  lire  :  Trattato  dei 
rosi  —  Pa»e  145  °n"  col.,  lignes  3  el  4  supprimer  la 

phrase  :  ...  In  IS03  il  fut  député  au  Grand  Conseil  
pour 

K  lliute  En^adine   — Ligne  67,  lire  :  JHGu. 

ALBGAU:  Page  148,  lignes  12  et  13.  lire  ZG
O  ̂ sup- 

primer  le  R).  ,.  ,.  .-,   ___„j  „,, 

ALBI.    Page  148,   dernière  ligne,  lire  :  Gretna
ua  au 

lieu  de  Gfr.  i?__in    *  j 

ALBICINI.  Page  148.  (Fra  \alenano  da  Forli),      a For». 
ALE1NEN.   Pas 

de  Gfr. 

ALBIS,  d'.  Page  151,  lire  :  Millau. 

ALLIÉS.  Page  201,  col.  1,  ligne  3.  lire  :  Bessaix
. 

ALPES  (LES).  Page  210. 2me col., ligne  13, lire: Jscpt. 

ALTDORF.   Page  248,  col.  1,  ligne  22  depui    li   . 

lire -de  1657.-  Page  249,  col.  I,  ligne  26,  lire  :à  1  Oues
t. 

—  i.i-ne  55,  lire  :  Winterberg  (1S33)  —  Lignes  G,  et 

6S  lire  K  Jauch,  l'historien  F  V.Schnud,  l  homme 

d'Etat  E.  Jauch,  le  philanthrope  K.  Muheim.  —  Ligne -j 
du  bas,  lire:  1848.  -  Ligne  3  du  bas,  lire  :  les  bai

ns 

de  Mois.-  Page  249,  ligne  21  depuis  le  bas,  li
re . 

ZSK  et  ligne  19  depuis  le  bas  :  supprimer  ASGAlJl
à 

ALTHERR.  Page  256,  col.  1,  ligne  19,  lire:  30mal
. 

—  Ligne  27.  lire:  les  AlthSren.  . 

ALT1KOIM.     Page-.1"./,    ligne  4,  depuis  le  bas,  lire . 

ALTST/ETTEN.  Page  262,  col.  1,  ligne  5  depuis 

le  bas  lire-  1460  2  ■•  col.,  ligne  35  depuis  le  bas,  lire  : 

95  mars  1906    —Page  2G3,  col.  1,  ligne  22,  lire:  juin 

AMALRIC.  Page  267,  supprimer  les  lignes  depuis  . 

Nom  d'origine    jusqu'à:  Voir. 
AMBASSADEURS.  Page  2SS,  col.  1.  ligne  1,  lire  : 

Nicolas  Dignette.  —  Ligne  26,  lire.  Marende
t.  — 

2">"  col.,  ligne  8,  lire:  1799  . 

AM1ET.  Page  301.  ligne  16  du  bas.  lire .  17/ < 
 3 

17s:;.  vicaire. 

149,  ligne  4,  lire   Gremaud  au  heu 

AIWMANN.  Page  302,  ligne  12  du  bas,
  lire  M.  Ried- 

we„    _  Ligne  8  du  bas,  lire  :  1798. 

ÂNHORN.    Pag.  337,  roi.  1,  ligne  22,  lire:  en  1
630    1  lorie  37   lire:  de  Daniel.  „ 

APPENZELL.  Légende  pi.  10  F.  —  Appenz
ell  R.-f- 

Vms+770  les  «dormeuses,  parisiennes  firent  leu
r  appa 

„.,,   ,,   Suisse  :   bonnet    blanc   attaché   sous    e  cou, 

i;:,;:  l'.:,^,!!.  0,1.1, .lulknoir.  131e,  fore:;'  
ud?,,,e,-, 

d.,„-  le  costume  populaire  d'Appenzell  K.;E  al 
 usage 

de"  femmes  mariées!  Les  célibataires  Portaient  une  ce
ul 

fure  de  dentelle  noire  provenant  de  Sa
int-Gall,  avec 

ns  festons  sur  le  front  et  des  volants  en  et  en
tail  sur 

«  ioucs  Le  chignon  à  découvert  était  
perce  dune 

on-uë  épingle,  a  laquelle  s'ajoutait,  le  jour
  delà  noce, 

une  pet"»    ouronne*  entremêlée  de  clinquant  
d  or 

Les  vêtements  étaient  la  plupart  du temps  de  cou- 

leurs; lu  jupe  de  colonne  rayée,  le  tablier  mu  
ticolore. 

pou.  faire  voir  les  couleurs  vives  du  jupon  1   1»     W" 

,,.,,i,/..     1  ,    enrs.ïge,  h  ir-,   rigïdc,    termn   h  jointe, 

avait  à'  la  coulure  dorsale  et  sur  les  deux  côtes    !     a 

poUrine  des  anneaux  et  agrafes  d'argent   
Un  collier  de 

corail  entourait  le  cou  :  sur  les  épaules,  u
n  foulard  de 

soie  ou   un  fichu  de  tulle  noir. 

'    Avpcnzell  /;.-/.  Le  costume  préféré  de,  femmes  des 

Délits  endroit*,  jusqu'après  1800,  était  une  ro
be  de ̂ drap 

u   ge  avec  un  corsage  pour  les  jours  o
uvrables ;  et ;«. 

i, quel  te  pour  le  dimanche  et  l'luver.Le  
foulard  de  ve- 

o2m  noir  à   frange  d'or  fui   encore. porte   q"^10,'; 

de   nos  jouis.  Les  jeunes   filles   avaient    u
n  collier  de 

velours  brodé.  On  rencontrait  le  bonnet  ,mun.  d
e      m-, 

festons  plats  de  dentelle  sur  le  front  et  d
alles  de _tUUe 

dirigées  en  avant  ;  entre  ces  deux  ailes  noires 
 se  plaçait 

le  bonnet  blanc  des  femmes  mariées  et  par  dess
u^  une 

ne  lit"  calotte   garnie  de  dentelle  d'or.   Les  soulie
rs  de- 

collttésd^  hommes  et  des   femmes   ét
aient   souvent 

parés  de  boucles  précieuses. 

P  Les  Conseillers  se  ri  ridaient  en  séance  en  lo
ng  man- 

teau  noir,  lequel  était  aussi  porté  aux  en
terremen  s  par 

les  proches  parents.  L'habit  de  ceremonu  e
t  ut  de  drap 

foncé-  la  veste  des  paysans  rouge.  Les  p
antalons  attei- 

gnaient à   peine  les  han  hes    et  étaient  tenus  
par  de, bretelles  de  cuir  rouge.  ...... 

1  es  vacher,  appenzellois  avaient  adopté  des  
panta- 

lon, de  toile  écrue,  enserrant  étroitement  la  jambe  j
us- 

,-„  j  pied;  Us  ne  portent  plus  que  la  veste  ro
uge  ou 

,,..  chemise  de  futaine.  Noire  planche  montr
e  un  cacher 

en  tricorne,  tandis  qu'il  vaque  à  ses  occup
ation,  a\ec 

son  inséparable  calotte  de  cuir  ronde.  ,. 

APBELL.   Page  367,  ligne  5,  lire:   1G18. 
 Ligne  11, 

lirAWBEDO.Vage737l.  Légende  de  l'illustration,  lire  : 
D'apr.'s   une  aquarelle  de  Cassina. 

ARCHIVES.  Page  387.  Remplacer  le  §  -à 
 sur  i 

Valais  par  :  -  Valais-  Les  archives  cantona
les  possèdent 

une  ancienne  série  d'actes  ainsi  qu'une  
nouvelle  com- 

mençait avec  la  période  helvétique  e.  I  ̂ cte  
de  mé- diation :  en  outre,  diverses  archivée  L;^' 7;  >;<:,.  ̂ i 

,„,  ,lts  du  Valais,  jusqu'en  14o7,  publie,  n.u
  Gremaua 

dan,  \/DR09-33  et  37-39  proviennent  d'aut
res  archive,. 

archivés Tde  la  bourgeoisie [de  Sion,  archive
s  du  chapitre 

deARDEZC.'  Page  389,  ligne  3,  lire  :  liais,  Engadipc. 

ARC-AUD.  Page  405,  ligne  24,  lire:  a  Genève  
en  l, 43 

BACHMANN.   Page    '.93,  col.   I.  ligne  o  depuis    
le 

bas,  lire:  dés  I897. 
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1 850  cl  IS5I,  marquede  monnaie  sur  les  pièces 
le   I   et   2  cent.. '/.>.   1,2  et  h  francs,  placée  au 

la  .  itii  l.ii   '   .  ■•   M    "   m  qn54 1'1     rut  .  té  !  i- 1  ;  » 
f]  il-  M  «maies  de  l'avis.  —    L.  Cerasgioni: 

M  ■„:;,  s,/,,  ,l,h-  dry  Srhnvh,  1S90,   p.  30.  32,   l'i.  1ÎI.  - 
11SS  VII.  1888.  p.  172  el  s 

2.  Marque  de  ni'  nnaie  sur  des  pièces  frappées  par  la 
\illc  il''  St-Gall.  désigne  !'■  maître  monnayeur  H.-C. 
Auhorn.  I T  l  i-3ti  (voir  ce  nom). 

3.  désigne,  .-m  des  médailles  et  des  sceaux,  des  tra- 
v      -    du  graveur  J«*an  Abu  li  (1774-1851)  de  Winterthour 

oi  :  ce  nom).  rE.  Hwn.'i 
a  ou  AA,  dans  la  Suisse  orientale  ACH.  C'est  le  nom 

d'une  quantité  île  cours  d'eau,  petits  ou  grands,  dans  le 
i:  ird  i  si  et  le  centre  de  la  Suisse  ;  il  a  passé  souvent  dans 

l'appellation  des  localités  riveraines  et  dans  plusieurs 
noms  de  famille  :  »  von  Aa,  zu  der  Aa  »,  etc.  Moyen 
liant  allemand  ahe,  vieux  liant  allemand  a/ia,  gothique 
a  hua.  fleuve,  rivière,  rapport  le  plus  ancien  avec  le  latin 

w/ita.  Souvint  il  n'est  pas  réellement  vu. m  propre,  mais 
employé  simplement  dans  le  sens  de  i  rivière  du  pays  », 

>   Landwasser  »,  pour   désigner  le  cours    d'eau   par   ex- 
y.ar    ';o^i,i kins :   la   rivière  sériant  du  la     di 

Zurich,  jusqu'à  son  confluent  avec  la  Si  !  il .  s'appelait 
dans  la  \ille  de  Zurich,  jusqu'au  XIX"  siècle,  Aa.  preuve en  soit  cette  citation  tirée  de  la  Zûrchei  Chronik  1336- 

1446  :  «la  rivière  qui  traverse  Zurich  et  qui  s'appelle  A  ; elle  sort  du  lac  de  Zurich  et  se  jette  dans  la  Lindmag  et 

cette  même  Lindmag  lui  enlève  le  nom  d'A  où  finit  In ville».  On  trouve  A  déjà  dans  les  documents  en  1272; 
emipnt  A,  1285  et  1289:  fliivius  qui  dicitur  dû  A  î.-îi. 

1303:  le  cours  d'eau  qu'on  appelle  l'A.  Par  analogie.  ain=i que  le  prouve  le  nom  delà  localité  glaronnaise  Rnnenda 
(=  emieiif  .li.  la  l.inth  a  dû  être  appelée  autrefois  sim- 
plemenl  Aa.  En  1309,  la  Lorïe  apparaît  aussi  comme  Aa: 
•  I"  même  à  Aadorf  (PSG  Ahadarf)  le  nom  généralement 
adopté  pour  la  Liitzelmurg  étail  A.i  •■.  Ces  douilles  ap- 

pellations sL.  sont  en  partie  conservées  ju  qu'à  nos  jours. 
I..  s  (li-iis  sources  de  la  Glati  s'appelicnl  jusqu'à  leur 
cmli  iiclmre  dans  le  Greifensec  Aa  :  par  conlre,  la  ri- 

vière qui  -nit  du  lac  de  liallvvil  porte  le  nom  d'Aa, 
pendant  qui  le  cours  supérieur  est  dénommé  lion  et 
I.  i  oui  -  moyi  u  \V  ,  .  ntre  les  lacs  de  I  laides  et  de 

Il  illvvil  \  uni  •';■  i  pie  toute  réci  nie,  el  d'aliord  il  un.-  ma- 
nière facultatiyi  .  I.  -  cours  d'eau  portant  W.  nom  d'Aa  ont 

été  désignés  d'une  façon  pin-  précise  par  un  complément 
de  lieu  :  l'An  île  Sicilien,  de  Wàggital.  d'Encelberg.  di 
Sariu-n  Dan*  les  mois  composés  anciens  Aa  s  écril  aujour- 

d'hui généralement  -avli  ici  qui  prête  faeilein  ut  à  confu- 
sion avec  les  m  un-  provenant  du  lai  in  -{ij  prit  et  se  pro- 

nonce   en    dialecte    -i   ou  -a  :    Wutach,    Goldach,    btei- 
DHBS  —  1 

nach.Egnach,  Salmsach,  Uznach;  on  rencontre  plus  rare- 
metit  la  fui  nu-  en  -u  :  Muola.  Des  confusions  postérieures 
île  .-m-//»  avec  *-hach  *  ne  sont  pas  rares  :  lu  Rolbaj  I 
appenzellois  en  I323  :  Rntach;en  106I  et  dan-  les  Casus 
Sancti  Galli  :  Rnla  ,  W'eîssbach,  encore  en  1323  :  Wis- 
sach.  Aa  se  frouve  aus-i  en  combinaison  avue  -l:ach  : 
Aahach  près  de  Ilorgen.  -  UZ  4-8.  SI  1,  p.  03.  - 
USl  G  3.  rr>'  K.  st.] 

A,  AA  ou  AH  (C.  Nidwald)  Emplacement  d'un  château à  Oberdorfprès  de  Stans,  sur  I-  Gisilliicli.  On  y  distingue 
encore  le  tracé  du  mur  d'enceinte  Ce  nom  nous  est  trans- 

mis par  li'  premier  rentier  du  couvent  d'Enselbcrg,  de 
1184-97  environ,  établissant  qu'un  cheval  de  l'abbé  devait y  être  entretenu  annuellement  pendant  quinze  jouis.  Ce 
château  a  déjà  é;é  détruit  ou  abandonné  au  commence- 

ment des  guerres  d'émancipation,  car  un  acte  de  I347 
permet  de  conclure  qu'il  n'existait  déjà  plus  à. cette  épo- 

que Ce  château  a  certainement  été  le  berceau  de  la  fa- 
mille autrefois  très  importante  des  chevaliers  von  Ah 

(voir  ci-dessous).  [AI.  Truttmann.1 
A  ou  AA,  von,  aussi  zer  A  et  zu  der  AHE.  Mi- 

nistériaux  du  couvent  de  Murbach,  puis  des  Habsbi  nri 
II-  tirent  leur  origine,  sans  aucun  doute,  du  château  du 
même  nom,  ri  uni  aussi  joué  un  certain  rôle  à  Lucerne. 
Nous  mentionnerons:  1.  Arnold  qui.  avec  Henri  de 
Malters.  maire  de  Slans.  lenail  en  fief  en  1209,  des  pâtu- 

rages à  Elismatt,  Fallihach  et  Wiesenberg  qui  passèrent 
en  1213  au  couvent  d  Engelberg.  Arnold  était  alors  déjà 

mort.  —  2  Arnold,  premier  bailli  d'empiri  à  l'i  i  ;  l'em- pereur Henri  VII  libéra  par  un  aele  émis  à  tlagcnau,  en 

Alsace.  20  mai  I23t,  les  (.eus  de  h.  vallée  d'iïi  du  pouvoir 
des  comtes  de  Hah  bourg  ci  irnni      raves  et  promettait 
de  ne  jamais  les  détael       rtel'Eni  Le  bailliage  esl  dès 
lors  exercé  au  nom  de  l'empereur,  it  comme  premier 
bailli  figure  fidelis  nnsler  Anwklus  de  Aqtth  -  Voir 
IV.  1.  1888.  p  34t.  —  3.  Wai.tkh,  mentionné  1256-75,  à 
par'ir  de  1257  comme  chevalier.  Ai   Tiuttimann.] 

Une  branche  de  I  i  famille  se  Iran  planta  à  [.ncerne  et  y 
fit  partie  du  Conseil    A  mentionner:  I.  Hoholphe,  depuis 
13-22  bourgeois   de  Lue.  rue,  animann   1325.  1338,  13-40  12 

lient  ...i  e  sa  femme,  Call     rinc  de  lii  ambi  rg, 
1313-30,    la    Kreuznialt   de    Lucerne,    en    fief 
du   chapitre  de   Si-Léger.   —    2    Jost   1ER   A. 

petil     '     .I-  Rodolphe'h    -pîl   lier  .h-  Lucerne 1419  22  :;.  .h  vN,   du  Grai   ■  O-,  .  ,\    \\y,\, 
I.'  di  i  nier  porteur  du  nom  connu  à  Lui  •  rne. 
1..'-   .u  .ii'.n  ies  de  la  familli    ne   -mil 

qui    par  des  ri  ■  ■:•  < i v  i!."  la  branche  de  1  m  •  rne  . 
.t  .  d'.n  _.  u!  a  un  écureuil  de  ;.  m  uli    .         ni  d 

oi-  monl   .   ii     -i      inople.  "e.  \.  w.l Une  branche  de  cette  vit ille  famille  de  cheval  i 

de- 
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venue  paysanne,  «"•  l;i i t  établie  dans  l'Unterwald.  Dans  le 
Xidwald  apparaissent  déjà  en  1315  Jaçod  /i:  i>eh  Ami:  et 
son  lils  Henri  panni  les  personnalités  dirigeantes.  (Y 

dernier  se  nomme  en  1325  von  Aa.  L'ohitiiairc  de 
Wolfenschiesscn  contient  de  nombreux  noms  de  cette 

famille  .1rs  XIV-  et  XV-  siècles;  encore  en  1607-09  un 

porte-drapeau  se  nommait  Kaspar  von  A.  huissier.  L'ne 
branche  de  cette  famille  paraît  s'être  transplantée  dans 
l'Obwald  où  elle  compte,  aujourd'hui  encore,  il  assez  nom- 

breux représentants  à  Sachseln  et  a  Schwâiidi.  En  1650,  [ 
nous  voyons  huit  membres  de  la  famille  von  Ali  prendre 

part  à  la  guerre  de  Vilmergen,  dans  le  contingent  U'Obwald. 
En  fout  partie:  I.  IlÀXsLI  qui,  en  li'.l't,  doit  ">  11.  an  trésor 

Cantonal  pour  le  domain  ■  Kirst  am  Sachsler-  i 
berg.  -  2.  1505-1500,  Walter  est  bailli  îles  , 
libres  bailliages.  Son  sceau  porte  un  A  entre  | 

trois  étoiles  qui  constitue  encore  aujourd'hui  I 
les  armoiries  de  sa  famille.  —  3.  1535  un  C«tS-  j 

yj  par  von  Ah  et  sa  unie.  Anna  de  Balmen- 
schwand,  sont  redevables  de  lOgros  pfennings 

an  lit  -m  l  ii  h  1 011:1  i  poin  le  domaine  (icl'odi  près 
du  ltanft.  Vraisemblablement  maître  d  école,  il  a  joué  un 

rôle  important  dans  l'administration  île  la  région  et  paraît, 
de  1532-1500,  presque  chaque  année  à  In  Diète.  Il  fut,  pen- 

dant bien  des  années,  secrétaire  cantonal  et  percepteur 

d'impôts  à  Mcndrisio.  Une  lettre  du  0  janv.  1531  nous 
le  représente  comme  «un  compagnon  très  instruit,  bien 

verse  dans  quatre  langues,  et  en  même  temps  un  homme 
de  bon  appui  en  toutes  circonstances  ».  Vers  la  lin  de  sa 

vie,  il  devint  percepteur  de  Locarnoet,  comme  tel.  s'éleva 
avee  force,  en  1549.  contre  le  préjudice  que  lui  causaient 

les  cortèges  de  mai  <t  !  usage  'i  i  rre'{  race  des  amendes 
à  cette  occasion.  Lors  de  sa  retraite,  en  1556,  le  député 

d'Unterwald  demanda  pour  lui  une  pension  lui  octroyant 
jusqu'à  sa  mort  la  moitié  du  revenu  d'un  percepteur  de 
Locarnn.  —  i.  Iô33  Walti  est  juge  à  Sarnen.  —  o.  1547 
le  capitaine  Stofkel  parait  en  justice.  —  ti.  Molillinr 
est  huissier  cantonal  de  1560-64,  et  devient  secrétaire 

cantonal  en  1564.  Il  est  également  du  con-eil  et.  le  '27  mai 
1560.  député  à  la  reddition  des  comptes  des  3  canton-  pro- 

tecteurs d'Engelberg;  député  égalemenl  l-  25  juin  1563 
pour  une  session  analogue  à  Lugano.  Sa  réputation  d'in- 

tégrité n'était  pas  intacte.  Dan-  les  années  155(1  à  IM'iO.  il  , 
faisait  partie  des  tètes  chaudes  qui,  en  raison  de  leur  po- 

litique religieuse  agressive,  causèrent  maint  embarras  au  ' 
gouvernement  (voir  Durrer:  Landamm.  Hehitzli  dans  le  | 
JSG  vol.  23i.  —  7.  1588  Hans  était  juge  pour  Sarnen. 
1500  «  Teilenvogl  »  et  conseiller  pour  Schwândi;  île  159i  à 
1616,  il  fut  à  maintes  reprises  vice-landammann  :  comme 
député,  il  représenta  son  canton  ati x  diètes  de  Iladen  en 
1601,  1602,  1603,  I616,  1606,  1609  et  à  Lugano  en  1596  et 

1606;  de  même  àW'eggis,  àla  conl  renn  .1.  \  cantons,  le 
26  avril  1600.  —  8.  André  devient  paroissien  à  Giswil  en 
1596  et  représente  cette  juridiction  ecclésiastique  au  tri- 

bunal en  1601.  —  9.Jost  est.  le  -28  juin  1599.  dép  iti  3 
reddition  des  comptes  à  Engelberg  et  assiste,  en  juin  1600, 
à  la  conférence  des  VII  cantons,  à  Lucerne.  —  10  Jean, 

*  le  16  nov  1627.  prêtre  1651,  sutTragant  à  Lungern 
1652  à  59,  ch  ipelain  au  Stalden.  Il  prit  part  comme  se- 

cond aumônier  à  la  guerre  de  Vilnn  rgen  en  1656  et  fui 
curé  de  Wolfenschiesscn  de  1659-1693.  Dès  son  entrée  en 

fonctions,  il  lit  agrandir  et  restaurer  l'église  ■■!  construi- 
sit une  chapelle  de  Lorette  II  s'adonna  avec  zèle  au  déve- 

loppement de  l  instruction  et  fut  le  promoteui  de  In  cons- 

truction   d'un    nouveau    bâtiment  décile.    Transféré    le 
17  oct.  1693 à  la  cure  de  Kl  in-,  il  s    rut  le2S  sept.  I69S. 
Il  fut  aussi  protonotaire  apostolique.  Son  -eau  porte 

comme  cimier  un  écureuil  a--i-  qu'il  a  évidemment  re- 
pris des  armoiries  de  la  vieille  famille  de  Lucerne. 

11.  Jean  Melciiior  7  1755,  devint  prétn  après  la  mort  de 

sa  femme  Eva  v.  Fliih  ;  ses  deux  lils  l'assistèrent  à  Fa 

première  messe.  Fut  maître  d'école  à  Sachseln  de  1 T 1  r» 
jusqu'à  sa  mort.  —  12.  Jrw  Jos.  Ii:s.\c.i  *  ITITi  à  Sar- 

nen. 1742  chapelain  à  mou.  y  1747.  —  13.  Jos  Ihnai  i  *  à 
S.icli-,  lu  en  1739,  7  30  août  1803  à  Zurzach.  lit  Ses  études 
a  Milan  .-t  à  Home  et  devint  doi  ti  111  en  théologie  en  1772 

ri  protonotairc  apostolique  en  ISIX)  —  li.  l'.hvT  Jnsi.i'H. 

frère  du  précédent,  né  a  Sachseln  1735.  ■'•  19mai  INJ0  à 
Sa.  h-,  lu.  Il  devint  chapelain  île  Mosnana.  en  1760,  1  ti  ip<  - 

lain  de  Rorschach  en  1703  et  en  mai  1777  curé  a  lia- g  d'où    I 

il  démissionna  en  I7'.'9.  —  15.  Jos.  ïfiimcc  *  à  Pachseln 

le  15  déc.  1834,  prit  les  onlres  leOaoùl  1857;  d'oel  1857  à 
nov.  1859,  il  lut  vicaire  à  llerno  puis  à  Kri  bourg.  A  partir 
du  19  nov.  1863,  il  lut  chargé  d  un  p. .-te  ,1  instituteur  et 
de  pasteur  des  enfants,  à  Slans.  Dés  1860,  il  fut  encore 
desservant  d.-  la  messe  du  matin  l.e  29  sept.  1867,  il  t"t 
élu  curé  de  la  paroisse  de  Kern-  1  1  nommé,  en  juin  1888, 

commissaire  épiscopal  d'Obwahb  l'réilicaleur  et  orateur 
populaire  très  goûté,  un  des  fondateurs  du  «  schweiz.  l'ius- 
vei-ein  »  etc.,  léil.ilcur  de~  Kal/mt:  Sehieeizerbliilter.  Du 

I"  déc.  1866  au  22  août  1896  il  rédigea  dans  In  Xirlmaldiier 
Volksblalt  la  revue  hebdomadaire  d.-  la  situation  mon- 

diale,-ce  qui  lui  valut  le  sobriquet  de  «Contemplateur 
du  monde  ».  Il  rédigea  en  1878  le  supplément  du  Volkx- 
blalt.  le  Schwehrr  Munalshlutt  /Tir  kolliol.  l.ileratur, 
de  1879-1880  le  l.ilrrar.  Ilhïllrr  far  die  Kalhol.  Schwei: 
dont  pu  -qii.  tous  lis  comptes-rendus  si. ni  de  sa  plume.  Il 
se  lit  connaître  aussi  comme  poète  et  historien  De  sis 
(ouvres,  signées  do  pseudonyme  Hartmann  von  li 
nous  mentionnerons  :  Les  drames  populaires:  Arnold 

de  W,.,L  :.  ietl.  I.  i .,.:  d  ■  I  twerne  (Stans  IS92J,  lim 
WahhntiiiH  (Stans  1896).  En  outre  ses  travaux  histori- 

ques: Gedenkblatt  an  die  400  jùhr.  Feier  des  Tages  -•< 
Slans  den  i .' .  Ukl.  ÎHS1.  (Stans  1881).  —  Des  hl.  Karl 
Barromcius  Lelmiinieschiclile  (Einsiedeln  1881  .  -  Des 
sel.  Einswdlers  Sik.  von  Flïte,  gen.  Bnuler  Kl/tus  :u 
Unlerwalden,  wunderbares  Leben  [Einsietleln  1887  A  la 
demande  du  ilistor.  Verein  der  V  Orte.  il  publia  Die 

Bundes-Briefe  der  allai  Eidgennssen  1291-1513  [Einsie- 
deln I891).  Ses  -.110. m-  ont  été'  recueillis  après  sa  mort 

et  publiés  par  lu  le  J.  Beck  chez  von  Matt  à  Stans.  — 
10.  Albert,  '  a  >  hseln  en  1809,  neveu  du  précédent; 

devint,  en  1895,  professeur  au  séminaire  d'instituteurs 
de  Schuw.  A  la  mort  de  son  oncle,  en  18SI0.  il  fut  ap- 

pelée lui  succéder  comme  curé  de  Kerns.  11  s'adonna  à des  travaux  poétiques  et  littéraires. 

Bibliographie  des  articles  von  Aa:  Table  des  matières 

des  Gfr.  -AS  1.  -  C>sat:  Kollektan.  C.  1 '<  [!tfS  d.-  la 
Bibliothèque  I  mrgi  ■  ■  il  Lucerne).  —  W.  Œchsli  : 
Les  origines  de  la  Confédération.  —  B.  Durrer  :  Lan- 

damm. lleintzli  ilans  JSG  23  —  K.  Durrer  :  lue 
Kunst  und  Airh.-Denkmâler  Unlerw.  —  A  Kiichler: 
Chronik  von  Sac/iseln.  —  A.  Kùchler  :  Chronik  von 
Sarnen.  ■-  Matériaux  inédits  aux  archives  cantonales 

d'Obwald.  [Ai..  Trl-ttmans 
AA,  von,  von  der  ou  aus  der.  Deux  familles  diffé- 

rentes, de  la  campagne  zuricoise,  éteintes  toutes  les 

deux,  l'une  originaire  de  l'ancii  nne  seigneurie  de  Grei- 
fensee,  l'autre  di  Wald,  dans  l'ancien  district  de  Grû- 

ningeu.  De  la  première.  I'i.i  ou  L'une  de  Schwerzen- b.ieli  acquit  gratniti  ment  la  bourgeoisie  de  Zurich  le 

22  nov.  I  i'." .  il  a  été  décapité  le  8  m  li  Un 
garnison  de  Greifrnsee.  —  IIans  d"  Ilegnau,  également 
depuis  22  nov.  !iin  bourgeois   .!■    Zurich    paie  en   1150  à 

11-  ••   1   15    -    li   :  in;  -  d  impôts      JZU    L'ster).  Vers   1467, 
la    l'amilli    n'exisi    il  plus  dans  cette  région.  Le  1   1    est 

probablement  dérivé  de  l'Aa,  cours  supérieur  de  la  Glatt. 
La  seconde  famille  tin-  -un  nom  du  hameau  ]n  (1er  Aa 

près  Erùndsberg  Com.  Wald)  où  un  bien,  fief  des  barons 

de  Klin.iii.  est  déjà  vendu  en  I2S0:  la  femme  d'Eberhard 
user  (1er  A.  --  Hiint/u  et  Hermann,  à  Wald.  paient  en 
1467  et  1470  chaque  fois  I  liv.  de  cens.  —  Heixi  do  Wald, 

prit  part  en  1513  à  l'expédition  dans  la  Haute-Bourgi  _[!■■ et  en  1515  à  celle  .1  Itali  M  1.  nie  ;  puis  cette  famille 

dispat  aîl  de  I  1  l'égion. 
Arch.  Zurich,  lîôle  <'■•  s  impôts,  Bôles  des  mercenaires. 

-  /"/  10  Nr.  3743.  -  Edlibach  :  Chronik.  y.  51  note. - 
Zurich,  li  rgerbi,   1  .  I.  p.  100,  301.  [J    P. 
AA  alp  1:  tlbwald,  Com.  Kerns).  Haut  pâturage  à 

l'extrémité  S.  du  Melcbtal.  Aussi  haut  que  remontent  les 

documents,  ce  pâturage  était  propriété  privée,  c'est-à-dire 
qu  il  ne  faisait  p.-  partie  du  domaine  seigneurial  mais 
app  o  ''  nail  à  ib  -  1  iltivalrurs.  Kn  1437.  K'  Cou  eil  d  ■  lise 
de  lv  1  n-  -n  ai  hela  uni  grande  pari  ie  .1  .K"  oh  u  nti  r  il.  : 

Fine,  p.ur  !••  prix  de  600  K.  pfennings.  Lu   1701  cha- 

pelle v    lut  eu  igé,    .t  cou  ai  i.'e  .n  170.",  .,  m.    \\ 
Démolie  •  n   1801  1        tut  reconstruite  sur  un  nouvel  en-' 
pla  i    11  hier  :  Chronik 
von  Kerns.        R.  Dm  1er  :  Brader  Klaus.  [Al.  T. 
AABERL.I.   Voir  Aiu.i.1.1. 
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AADORF  (C.  Tliurgovic,  l>.  Fraucnfeld.  V.  IjGS). 

Commune  cl  giand  village,  paroisse  pi-ot.  el 

catli.  —  Itepuis  I''  XVIII'  siècle  la  cominum 

porto  connue  armoirie  un  écu  tranché  d'ar- 
V       (,'cnt  à  i    serpette  an   naturel  et  Uc  sim.pl, • 

*  xX       à  nu  soc  île  i-liarnic  iraient. 
V>\j        Colonie  alémanique  datant  de  In   plus  an- 

'•.   ̂ ^     cienne  invasion  \crs  i(H)-t20|.  Ilnr/  an  ilerAa (ancien  m    de  l.i  Lûtzrlmurg).  Les  premiers 

-,  igneurs  lui.  ni.  dès  7S(>  environ,  les  ko   'S  île   Lin/,;. m 
!,|..  l'autre  côté  du  llodan  .  landgraves  de  Tliurgovic  de- 

puis 771.  Le  comte  I  Irii  1.  III  fonda  en  V.  la  première 

église  d'Aadorf  qu'il  dédia  à  sainl  Alexandre.  L'n  couvenl 
d'hommes  \  exislail  déjà  •"  f>'.IV;  la  même  année,  le 

comte  L'Irirïi  plaça  l'église  el  le  couvenl  ainsi  cpie  leurs 
Liens  sous  I  obédiem  ••  île  l'al>l)é  de  Saiul-Gall.  l'Ius  lard, 
Saint-Gatl  v  introduisit  ses  propres  moines.  Mais  ans  en- 

vi,,,us  île  l'an  ItXK),  I"  prieuré  d'Aadorf  l'ut  supprimé. 
r,  h  un  :  il»  sièel  le  tilUgc  dcmejjjca  puiii  .-I  fin.ii.'  iv. 
i;„  |-;,.i  ,  .,,  ,,.,..  il  .\ ...I  ■!  nu  il  ■  i  u.  i!  air  I  I  i 
!,.,;,.'  il,  |;,..-i:,;-, ,  ,i  'A  aller  il  Kir,,'.  Joui  •..■.■vaux  de  I  aldj  ■ 

lleriiild  de  Saiiil-Ga'lL  Après  avoir  été  à  plusieurs  repri 
donné  .11  gage  ei  raclielé  par  l'abbaye  de  Saint-Gall, 
\.iilnrr  dut  être  il.  nouveau  engagé  en  1330,  cette  fois  aux 

Baigneurs  de  llohciilandenberg-Greifensee.  Ilermann  de 
l|,.n.iil.iii.l.iili.i  .-tii.  ii.n-.e  donna,  le  21  juin  1319,  le 

patronage  de  l'église  d'Aadorf  avec  Lais  les  droits  s'j rattachant  au  couvenl  de  l'.uii.  ronde  en  I2u6  dans 

l'Ol.erlaml  zuricois.  En  I3(>2  et  I3b4,  les  Landenberg. 
endellés,  durent  vendre  le  ullaue  d'Aadorf  aux  frères 
llarzer.  de  Constance.  Li  17  août  l'.ilH.  l'abbé  Knno  de 
Stuffiihi  r:,,-l,,--  \  ..!  irf  pon  I  iiWfrwe  il"  Sa-rtil  Hall  1  n 
14  13.  ta  Rouvera  nélt  passa  pal  ven  ■  ai  i  m  ■  ■  .  de  feu 

mes  de  T.ïnïkon.  auquel  il  appartint  jusqu'en  17418.  An 
commencement  de  juin  Util),  Aadorf  rcyul  un  staiiu  com- 
munal. 

Aadorf  manifesta  tout  d'abord  une  certaine  opposition 
à  la  Réforme.  Mais  dans  la  nuit  de  Noël  I52i  les  cruci- 

fix et  les  tableaux  de  l'église  furent  volés,  portés  sur  le 
i  Hied  »,  mis  en  pièces  L.<  jetés  dans  les  fossés.  Les  cou- 

pables, en  tanl  que  sujet;  il   mté  zuricois  de  Kibourg, 

restèrent  impunis,  l'n  juin  I.',.'."..  Zurich  supprima  ie 
couvent  do  Rûti  et  s'adjugea  ainsi  le  patronage  de  l'église 
d'Aadorf.  En  1529,  loute  la  commune  embrassa  la  foi 
nouvelle.  Le  premier  prédicateur  protestant.  Gebhard 
Grûnder,  y  introduisil  la  nouvelle  liturgie.  En  1602,  Wângi 

se  rattacha  Connue  annexe  a  la  paroisse  réformée  d'Aa- 

dorf et  le  resta  jusqu'en  1858.  L'abbesse  de  Tânikon.  qui 
y  possédait  10  fermes  en  lief,  réussit  dès  IG09  à  fonder  de 
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nouveau  à  Aadorf  un    peliti   communauté  catholique.  La 

>'•■■  ssc     ;     fui    dei      l.-l"   e.-l.-l.,        l'uutoi  i«il    ,n     il. 
Zurich,  dès  le  27  aoùl   In.'.    En   Isi3,  Zurich  céda  a  I  Etat de  Thurgovie  ses  dro  ts  de  collation. 

Pendant  la  guerre  du  Toggenbourg,  en  1712,  Aadorf 

eut  à  subir  un  long  cantonnement  des  troupes  zurichoi- 

ses. Le  24  mai  ITP'.i,  .les  combats  d'avant-postes  eurent 
lieu  dans  la  c. mirée  d'Aadorf-Elgg  entre  les  Autrichiens 
et  les  Français.  Le  village  fut  très  éprouvé  à  cette  époque 
par   le    pillage    cl    les    réquisitions    militait e?.    En    1842, 

le  gouvernement  de  Zui  icli  rattacha  à  la  i   mime  d'Elgg 
l'Aadorfer  Fcld,  sur  lequel  quelques  ramilles  s'étaienl  éta- 

blies. Celte  décision  provoqua  un  long  dill'érend  ilbïil- 
I8U9)  qui  lui  porlé  jusque  devant  l'Assemblée  fédérale  a 
Hcrne  et  fut  tranché  en  faveur  de  l'interprétation  /.uri- 

;    cuise. Aadorf  reconstruisil  son  église,  en  1478  et  en  I5IC;  le 

temple  actuel  date  de  18IKJ-1«(>5.  La  première  école  réfor- 
mée remonte  à  1  huer  I508-1.VJ9.  En  17'i'i  une  école  ca- 

tholique   fut   fondée.    En    1870,  réunion  des  deux    écoles 
confessionnelles  en         seule.   Ecole,  secondaire    depuis 

1857.  Les  registres  de  la  paroisse  protestante  datent  de  I7'2:î, 
de  la  caLbolu.|jJC  de  1748. 

La  pim  a,,  ■.  une  poste  de  Thurgovie  allait.de  Wintur- 

tlmm  par.\a.l,rl'a  Saint-Gall  (Zurich-Munich).  Au  «Lion» 
à  Aadorf  se  trouvaient  un  bureau  de  poste  et  de  grandes 

écuries  (pour  18  chevaux);  c'est  là  qu'on  relayait  cl  que 
i  l'on  prenait  des  chevaux  de  renfort  pour  la  rampe  qui 
;  monte  au  Tultwilerberg.  L'entreprise  de  roula..'  de  la 

maison  Tûrler  avail  également  son  relai  au  «Lion». 
Bureau  de  poste  fédéral  depuis  1849.  bureau  de  télégraphe 

;  au  village  depuis  I«I7.  téléphone  dès  1S94.  Station  de  la 
ligne  iVinterthour  Wil  dès  I855.  Premières  industries: 

grande  filature  construite  de  I825  à  IS27  par  Ziegler  et 
Gohlsehmid.  il  Winlerthour.  La  teinturerie  en  rouge, 
rondéi  .  n  Is.t;  i,.,,  Henri  Sulzer-Steincr,  il.-  \\  interthour, 
etdélrnilepai  un  incendie  en  I847,  fut  rebâtie  en  I857-185S. 

La  caisse  il  épargne  et  il.  prèi  fondée  en  !(>.">-  avec  la  ga- 
rantie de   la    commune  et  qui  accusait  en   I909  un  mou- 

i    ve   ni   de  20  millions  lit    faillite   en  1910  ce  qui   occa- 
.    sionna  de   gros  i      p  rtes   à    la    com-uune.    tians    la    nuit 

.    du  '28  au  '29  octobre   1827,   Aadorf  l'ut    la   proie  d'un  ter- 
rible incendie.    Habitants:   18*30  :   742;  188-5:  1076;    1910: 

village  1524  lialj  ,  -2 1  y  maisons;  commune  3224  ImIj.,  517 maisons. 

Originaires  d'Aadorf,    voii    les    articles:    Aloïs    Stadler 
|    (1823-1879),  Jean-Henri    Sulzer-Steiner  (tSf'5-1876)  et  son 

j    fils  Jacques-Henri  Sulzer-Rieter  [1KJO-I894  . 
Voir  Joh.  Xater  :  Gosc/iicltte  von  Aatlorf  u.  L'mge- 

bung.  Frauenfeld  1898.—  Kasp.  Ilauscr  :  Geschichte  der 

Sladt.  Uen-scltafl  u.  GemeindeKlgg.  Elgg  1895.  [II.  Br  ' 
AAHUSER  on  AHUSER.  Famille  qui,  jadis,  fut  une 

des  plus  considérées  de  la  commun.'  schvvvzoise  de  Kûs- 
nachl  et  dont  li  berceau  fut  un  -  Steckliliof  »  nommé 

Aahai  s  ou  Aahi  s  silué  en  dehors  de  la  juridiction  com- 
mun île.  —  1.  Il;  im  .1  mx  auties  piopriétaires  prél 

serment  à  Kûsnacht  à  la  Ste-Valhurge  1293.  —  S.  Hf.ini 
est  bourgeois  de  Lucerne  en  1352.  Il  demeure  dans  le 

disirict  d'Immenseï  .  appan  m  ment  à  Aahaus,  el  pi  i  10  ;  I 
de  redevances  Peut-être  e?t-ce  le  même  qui.  en  1377.  fut 

excommunié  par  l'évêque  de  Constance  lors  de  la  que- 
relle relative  à  la  collation  entre  la  c  mmune  et  l'abbé 

d'Engelberg.  Il  était  sans  doute  membre  du  conseil.  — 
3.  En  1420,  Verkxa  reçoit  son  héritage  des  enfants  de 
Jenni  Ahuser.  C  est  la  dernière  mention  de  la  famille 

Abuser.  —  Voir:   /,'■;//■  de  la  cliambn  wniale  de  i>t- 

Lëger.  —  Rôle  des  impôts  de  lo^'J.  —  Collection  de  docu- 
ments du  rédacteur.  rAi..  Tbittmann.J 

AAL.,  Jolutnnca,  latinisé  en  .1.  ;  mai  ISol. 
Le  plus  remarquable  di  imaturgi  catholique  de  la  Suisse, 
Prédicateur  chassé  en  1529  de  lirem  arten.sa  patrie,  pour 

cause  de  religion  ;  \.',ul  à  Fribouru  en  flrisgau  comme 
élève  de  Glarean,  Fut  curé  de  EiadcMi  i  n  Vi  «nie  el  s'éta- 

blit en  dernier  lieu  à  Soleure  où  il  devint  en  lévrier  l.".:;S 
prédicateur  el  eiî  1544  prieur  à  Saint-Ours,  il  était  en 
même  temps  excellent  organiste  et  nossédail  de  solides 
connaissances  en  théologie,  en  mathemaliques  et  en  phi- 
loli  II  i   un        i  la  tragi  die      Jenu-llaptiste  »   ijouée   à 

Soleure  Ie2l  juillet  I5H)',  grand  drame  populaire  arrangé 
pour  deux  jours  de  représentation  -  \oir  Jali  lîâch- 
told  :  Gi'sctiiclileilerdeutsclien  l.ih-ralnr  in  (1er  Si  Invri; 

1  ;  nl'eld  18S7.  -  .!/'/.'  I,  1875  -  Die  Ih  ■  G  i 
tvansan  Juh  la/.,  IMS-lùôO:  éd.  par  K.  Talarinoir 
(dans   Urkuiutio  i.  3  part.  Soleure  1875  .  [il.  Br.] 
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AAR  (Ail.  Aare).  Rivière  du  Plateau  suisse.  V.  ÙCS. 

280  km.  depuis  ses  sources,  aux  glaciers  de l'Aar,  jusqu'à son  embouchure  dans  le   lîliin  entre  Koblcnz  et  Walds- 
hnt. 

A.  Nom.  Il  provient  sans  doute  du  gallo-celtique,  sans 
qu'on  puisse  cependant  le  prouver  absolument,  et  signifie 
probablement:  lleuve:  il  est  identique  avec  Ahr  (un  af- 

finent ilu  llliin.  dont  IVmboiicbure  est  en  aval  <!••  Sinzi 

etjparont  avec  les  rivières  gauloises  Arar  (aujouril'liui 
Saône)  et  Arum  (l'Arc).  La  plus  ancienne  forme  dans  la 
langue  des  Alémancs  esl  certainement  .-Ira  |cc  qu'indi- 

que entre  autre  la  composition  Argau,  761-62  :  in  AnjnuvcJ ; 
G-J-J-.iN:  /lumen  Ara  ;  dans  la  Passion  de  Saint-Justin  de 
UMc (vers  700.  si  authentique):  Ara  Itmius;  llm:  flumen 
An-:  1254-55:  ai/un  liara.  La  forme  la  plus  ani  ii  nne  est 
Anna,  ce  qui  ressort  de  deux  inscriptions  romaines  {CIL 
XIII  2N°5096.5I61):  nautac arurancit-  Aruranii  itelrçg. 
arure(=rrgin Arurcnsis);  dan-,  la  Karralio  de  marlyribus 
leqionis  Thebaicae  d'Eucherius  (a.pi-.ès  lOOj  :  Arulam 
fhmten  \  983v10Q2et  I00--24  :  /!.<.  ..'■,.■.  .1 -..'  ■  ,..  :  \  ■:  1220: Aroloeinons :=  Aarberg);  1235-3.6:  infra  Anarim,  encore 

très  fréquent  Jusqu'au  milieu  du  XIV'  siècle;  forme 
étrange  (probablement  adjective):  flitminis  Aralis  (127-1). 
Composés  avec  Aare,  nous  avons  Aaian.  Aarberg,  Aar- 
hiirg,  Aarwangen  et  enlin  Afgovie.  —  llolder,  Allcelt. 
Sprachschatz  (Lpz.  IS'Jli.  —  FUli  1-6.  .D'  K.  St.| 

H.  Préhistoire.  Le  bassin  de  l'Aar  était  déjà  habité 
dans  les  temps  les  plus  anciens,  preuves  en  soient  les 

nombreuses  trouvailles  préhistoriques,  lie  l'époque  de  la 
pierre  (jusqu'en  2500  av.  J.-C.)  nous  connaissons  des  pa- lalitles  dans  tous  les  lacs  jurassiens  ainsi  que  dans  ceux 

d'Inkwil  et   de  Moosseedorf,  pui-  d. -.  étnbliss   ;»ts  sur 
terre  ferme  dans  les  vallées  bernoise,  solettroise  et  argo- 
vienne  de  l'Aar.  Les  palafittes  persistent  pendant  l'âge  du 
bronze  (2500-900  av.  J.-C.)  auquel  nous  devons  aussi  des 

fonderies  près  des  bains  de  Heustrich  dans  l'Oberland bernois  et  à  ïschngg  près  du  lac  de  liienne.  puis  des 
tombeaux  à  Strâltligen.  à  Wangen,  à  Windisch,  etc. 

Pendant  l'âge  du  fer  (900  à  50  av.  J.-C. îles  palafittes  dis- 
paraissent. Les  trouvailles  deviennent  toujours  plus  nom- breuses: tombeaux  de  Thoune  et  près  de  Berne  même, 

dans  le  Seeland,  dans  la  vallée  bernoise  et  soleuroise 

de  l'Aar  ;  les  places  fortifiées  de  La  Têne,  à  la  sortie  de 
la  Thièle  du  lac  de  Xeuchàtrl  et  a  Jolimont  près  de  Chu- 

tes; trouvailles  dans  te  canal  de  l'Aar  près  de  Porl  et  de 
Brûgg,  près  de  Belmont  surNidau,  aux  environs  deWin- 

.  disch  et  de  Brugg. 

Il  n'est  pas  possible  actuellement  de  préciser  l'origine 
ethnique  des  peuplades  qui  habitaient  le  Plateau  et  la 

vallée  de  l'Aar  aux  âges  de  la  pierre,  du  bronze  et  au 
premier  âge  du  ter.  l'ar  contre  les  habitants  du  second 
âge  du  fer  ii'Kl-50  av.  J.-C.)  sont  .-i  souvent    menti  innés 
flans  les  sources  romaines  qu  un  peut  presq   '01      h  rei 
culte  période  comme  historique.  Le  Plateau  suisse  était 
alors  habité  par  des  Celtes,  et  très  vraisemblablement  déjà 

bien  avant  110,  par  les  Helvètes  qui  avaient  à  la  '!':■  fenau 
près  de  Berne  une  de  leurs  agglomérations  princi- 
pales. 

Les  communications  se  sont  toujours  effectuées  1>  long 
du  lleu\e.  aussi  bien  par  eau  que  par  terre,  depuis  les 
temps  les  plus  reculés  et  remontant  inique  bien  avant 
dans  nos  vallées.  C'est  de  cette  manière  que  parvenaient 
aux  habitants  du  bassin  de  l'Aar  leurs  matières  premiè- 

res indispensables:  le  silex  de  France  et  d'Angleterre,  le 
verre,  d'abord  importé  du  bassin  île  la  Méditerranée,  puis 
plus  tard  fondu  sur  place;  le  cuivn  de  I  Esl  et  d  Espagne 

et  l'étain  d'Angleterre,  l'ambre  des  cèles  baltiques,  le 
plomb  de  l'Est  et  du  Sud,  le  sel  et  le  fer  de  1  Est  et  de  la France,  etc. 

C.  Histoire.  A  l'exemple  des  Helvètes,  les  l;  mains 
s'installèrent  dans  le  bassin  de  l'Aar  qui  leur  était  connu 
sous  le  nom  de  regio  ArurensU  et  formait  avec  se-  nom- 

breux promontoires  un  terrain  favorable  aux  voies  de 
communication  el  à  leur  défense,  lis  établirent  leur  qu  ir- 
lier  général  à  Vindonissa  (Windisch).  Au  cours  du  V'siè- 
cle,  les  Uémanes  voir  ce  nom  s'établissaient  sur  tout  1" plateau  suisse  du  Rhin  à  la  Sarine  el  plus  loin,  mais  les 
Burgondes  qui  1  i|  li  ni  la  plus  grande  partie  de  la 
Suisse  rem. noir  actuelle  les  refoulèrent  au  delà  de  !  Aar 
qui   devint  ainsi    la    limite  des    deux    peuples.    Awc    le 

VIII"  siècle  s'ouvre  l'ère  franqne  qui  lit  surgir  toute  une 
série  de  Pays  historiquement  distincts  : 

L' Ufgau  (franc.  Onoz),  n'étend  de  1  <  rive  gauche  de  I  \  ir 
entre  Thoune  et  Berne,  jusque  dans  l'Oberland:  ['l'eclit- 
land  (franc.  Nuit/ianie)  cnlre  les  lacs  jurassiens  et  l'Aar 
jusque  dans  la  région  de  Berne  ;  V  Aargau,  en  aval  el 
principalement  sur  la  rive  droite,  divisé  de  liés  bonne 

heure  (855  el  S'il)  en  Cher  el  L'nler  Aargau  (que  sépan  i\\ 
la  Mur-  et  le  Rolbachl;  le  Uuchsqau  au  X.  de  lOber 

Aargau.  à  gauche  de  l'Aar,  le  long  du  Jura  :  VInselgau  de- 
puis le  pont  de  Thièle  et  Ccrlier  jusque  près  d'Aarberg. 

Pans  l'angle  entre  l'Aar  et  le  Rhin  se  trouvait  ['Augstgau 
(dit  aussi  llaselgau)  qui  se  divisa  plus  tard  in  Sisgau  et 
IYicke.au. 

A  la  dissolution  de  l'empire  de  Charlemagne.  le  traité 
de  Verdun  (fW3j  attribuait  le-  régions  alémancs  à  l'Aus- 
trasie  de  Louis-le  Germanique  el  les  pays  burgondes  au 
royaume  de  l.otliaire.  Pendant  les  siècles  suivants,  cer- 

taines maisons  féodales  profitent  des  faveurs   impériale 

ou  de  1  i  isécuritc  de  l'époque  1   r  étendre  leur  inil  lenoi 
et  leurs  posse-sions.  Ce  s>nii,  en  Argovie,  les  comtes  de 
Lenzbourg  (7  1173)  puis  ceux  de  Ki bourg  et  de  Ilah- bourg. 
Du  côté  de  Berne  ce  sont  les  ducs  de  Zàhringcnjqui  éten- 

,as  politiq 

dent  I'  ir  puissance.  Comme  point  d'appui,  ils  fondèrent le-  \  il).-  de  Fril  -h  ■.  Bei  thon  I  1  ;  Berne.  A  leur  extinction 

en  1218,  Berne  située  sur  les  terres  d'empire  redevint  im- 
périale, tandi--  que  les  Ki  bourg  recueillaient  une  grande 

partie  de  leur  héritage.  Mai:  ceux-ci  s'éteignirent  à  leur 
tour  en  1264,  et  les  Habsbourg,  dont  la  puissance  grandis- 

sait rapidement,  surenl  habilement  joindre  à  leurs  pos- 
sessions  celles  des  Kiboui  d  ivi  nant  ainsi  les  maîtres  de 

toute  la  contrée.  D'autre  1  tri,  la  maison  de  Savoie  avait 
mis  la  main  -or  le-  régions  bure, unie- et  cherchait  à  éten- 

dre ses  conquêtes  vui  s  le  Nord.  Sur  l'Aar  elle  se  heurta  aux 
Kibourg  puis  aux  Habsbourg  (1264-I273J  qui  arrêtèrent 

ses  progrès.  A  rette  époque  de  transition,  c'est-à-dire du  XI«  au  XIV'  siècle,  remonte  la  fondation  de  nom- 
breuses villes:  ■  Elles  ont  dû  sortir  de  terre  comme  des 

champignons  ».  Dans  la  contrée  .!••  l'Aar.  on  peut  non  mi  r: vers  I280  Cnlerseen  et  Interlakcn  par  Walter  1!  1  ■ 
b<ch);  1 101  Berne  (par  Berthold  V  de  Zûhringen  .  !  0 
A.irber-  ip  ir  le  comte  l'irich  III  de  Xeuchâtel-Aa 
1260  liiiren  ;  1 26*- 1270  Ccrlit-r  ;  1333  Xid.au  (par  le  comte 

Rodolphe  de  X.  uchâtul-N'iilau),  puis  Wiedlisbach  et  Wan- 
gen  ;  1312  Altreu;au  XI*  siècle  Atirbourg  par  les  comtes 
de  Frobourj  :  1263  Aarau  (par  les  Kibourg  .  Bi 

■     !;       '■  .1      III  de  llabsbou        I      tout  tei 
ponts  traversant  le  lleuve  1  et   ne  grande  in  portance  : 
souvent  un  droit  de  péage  lucratif  leur  était  attael       q 
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•f  seigneur  du  pays   pouvait  donner  en   hypothèque  à  un 
,,.  ses  partisans  particulièrement  dévoué  (par  ex.  le  péage 
j,.  Soleure). 
La  puissance  de  la  \ille  de  Berne  conquit  pied  à  pied 

|j  contrée  de  l'Aar.  En  1323,  Ucrne  acquit  la  ville  de 
l'boune  et  en  1334  elle  s'assura  la  prépondérance  dans 
i  ,ut  1  Oberland  par  la  soumission  des  seigneurs  de  Weis- 

si-nbourg.  Dans  l'alliance  qui  unit  en  13S0  Hernc  et 
Kri bourg  d'un  coté  à  l'Kvèque  de  Lausanne  et  au  comte 
de  Savoie  de  l'autre,  l'Aor  est  indiqué  comme  limite 
,|e  territoires  dans  lesquels  l'aide  mutuelle  était  obli- 
r  itoire.  D'autre  part,  le  parte  de-  l'entrée  de  Zurich dans  la  Confédération,  le  I  mai  1351,  étend  également 
la  contrée  dans  laquelle  celle  aide  mi  tuelle  est  exigée 

jusqu'au  cours  de  l'Aar,  depuis  le  Grimsel  jusqu'à  son 
embouchure  dan-,  le  Rhin.  Lors  de  la  conquête  de  l'Ar- 
govie  par  les  Confédérés  en  lilô,  lierne  reçut  pour  sa 
part  Aarbourg,  Aarau  et  Brugg  et  domina  ainsi  tout  le 

bassin  de  l'Aar  ju-qu'à  -cm  coo.lllie.nt  avec  la  Reuss  (excepté 
!••  teii'itoiee  di   I ■  •'    ■■ 
Après  la  première  hataille  de  Zurich  ç'2-i  juin  17H9)  de 

grandes  masses  de  troupes  ennemies-se  trouvaient  en  pré-  ] 
sence  sur  territoire  suisse.  A  l'E.  du  cours  inférieur 
de  l'Aar  campaient  les  Autrichiens,  à  10.  les  français. 
Le  17  août,  l'archiduc  Charles  tenta  de  passer  l'Aar  à 
Doltingen  sur  2  ponts  de  bateaux,  mais  il  en  fut  empê- 

ché par  les  tirailleurs  helvétiques  qui  .-e  trouvaient  à 

Klein  Dôttingen  sur  l'autre  rive. 
Voir  Joh.   Uierauer  :  llist.  Conf.  suisse.    -  Ail).  Jahn  : 

Chranik  ISôl.  -  [Joli.  Itud.  Rahn]  :  Die Schveher  Stûdle  '■ 
hn  mttelalter.  (Xbl.tles  Waisenhmtseï  m  Zurich,  issu.: 

—    Iv  PIvHbl"!    /'"'■   l'.vv/ieA    riir\;   A err:- berga in;  ■■    bel VôUingen.,.  iiaden  1899 
1>.  Navigation.  Depuis  les  temps  les  pkts  reculés,  les 

communications  en  Suisse  suivent  les  deux  directions  du 

N.  au  S.  et  de  10.  à  l'E.,  celle-ci  surtout  favorisée  par- 
la dépression  :  La  Sarraz-lacs  jurassiens-Aar-KIlin,  à  la- 

quelle aboutissent  toutes  les  vallées  du  Plateau.  Pendant 
des  siècles  une  grande  animation  régna  sur  nos  rouies 

(lu  via  les  dont  l'Aar  jusqu'à  Koblenz  l'ut  une  des  plus  fré- 
quentées. Le  tronçon  Brionz-lac  de  Thoune  a  toujours  été 

assez  peu  fréquenté  saul  en  été  pendant  la  circulation 
par  le  Grimsel.  Le  «  Bellevue  »  construit  par  le>  Itères 

K'nechtenhofcr  en  ly'tô  a  été  le  premier  vapeur  sur  le  lac  de 
Thouue  ;  sur  celui  il"  Lirienz  ce  l'ut  le  «  Giessbach  a  eu  1839. 
lie  Thoune  parlait  pour  Berne  encore  en  1857,  deux  luis 
par  semaine  régulièrement,  le  «  bateau  ordinaire  >■  qui  ser- 

vait en  premier  heu  au  transport  des  personnes,  mais  qui 
chargeait  au-si  différents  produits  de  I  Oberland,  et  spé- 

cialement les  veaux,  il  où  son  surnom  populaire  de  «  ba- 

teau des  veaux  «  ou  <■  Hotte  des  veaux  »,  et  dont  l'arrivée 
à  Berne  faisail  la  joie  des  gamins.  La  navigation  était 
alors  dangereuse  et  4-5  bateaux  périssaient  annuellement. 

l'u  I ■■  juillet  a  la  lin  de  l'année  1825,023  bateaux  avec 
fille.}  personnes  et  118.400  quintaux  de  marchandise  en- 

trèrent à  Berne.  La  taxe  s'élevait,  par  voie  de  terre,  de 
'i  à  10  batz  par  quintal,  par  eau  à  %  bal/.  Un  bateau  dit 
«  Aare\vaidling>  de  50  pieds  de  long  sur  12  ' ._,  de  lai  e 
pouvait  contenir  180-230  quintaux  de  marchandise  Lu 
aval  de  Berne,  la  corporation  des  Bateliers  avait  le  cl  roi  I 

exclusif  de  la  navigation  sur  l'Aarjusqu'à  Brugg  et  pendant 
la  foire  de  Zur/ach,  jusqu'à  Klinguau,  porl  des  bateaux 
bernois  qui  m-  rendaicnl  à  Znrzaeh.  Avant  leur  départ  de 
Berne,  les  bateaux  étaienl  visités  et  les  bateliers  devaient 
prêter  serment.  A  Allenburg  près  de  llrue.g,  nouvelle  vi- 

site el  contrôle  du  tous  les  bateaux.  A  Zitrzach,  Laufen- 
bourg  ou  Râle  ce-  bateaux  étaienl  souvent  vendus  et  ne 
remontaient  plus  à  Berne.  Il  fallait  donc  en  construire 
U  u joui  -  de  nouveaux.  Les  formalités  douanières  à  Soleure, 
Wanjten  et  Aarbourg  étaient  particulièrement  compli- 

quées. A  Nidaii  aboutissait  à  l'Aar  la  voie  très  fré- 
quentée ïverdun-lac  de  Neucliâtel-Thièle-lac  de  liienne, 

tlonl  la  corporation  des  Bateliers  de  Berne  avait  égale- 
ment le  monopole.  I.,s  taxes  piélevé.s  pour  le  tiajcl 

étaient  en  remontant,  pour  I  quintal:  du  débarcadère 

d'Altenbourg  à  Aarau  \  batz,  tl'Aarau  à  Aarbourj;  3  balz, 
«l'Aari   rj;  à  Soleure  .">  batz,  de  Soleure  à  Niilau  i  balz  i  i île  Nidau  à  \  lerdi  u  2  h  Hz  .  en  descendant  :  .1  Vu-rdon  à 
Niilau  2  batz,  de  là  a  Soleure  2  batz.  de  Soleure  à  Aar- 

bourg 3  batz,  de  là  i  Brugg  4  batz  et  de  Brugg  à  K'lingnau   , 

1  balz.  En  IKHi  encore  le  trafic.  d'Yverdon  à  Soleure 
était  de  150.000  quintaux.  Le  transport  par  terre  coûtait 
par  heure  et  par  quintal  S  CtS  et  le  transport  par  eau 

3.7cls.  l'our  permettre  aux  bateaux  de  passer  directement 
des  lacs  de  Neucliâtel  et  de  Moral  dans  l'Aar,  Berne  lit 
creuser  eu  1645  a  travers  le  Grand  Marais, depuis  I  embou- 

chure de  la  Broyé  jusqu'à  Aarberg,  un  canal  [voir  Canal 
d'Aarrerg).  Le  sel  et  le  blé  étaient,  aver  le  bois  de  flottage 
•  i  le  vin.  les  principaux  articles  de  trafic,  Le  si  I  de  Bour- 

gogne arrivai!  jusqu'à  Brugg  el  de  là.  par  von-  de  terre, allaita  Lucane,  dans  le-  \\  al.  Malien  et  à  Zurich;  le  sel 
bavarois  de  Brugg  à  lierne,  Fribotirg  et  Xeuchâtel.  De  mai 

jusqu'au  20  octobre  17,-:;,  pai  exemple,  208  tonneaux  de 
sel  furent  remontés  par  eau  et  III  par  terre.  Mais  déjà 
vers  la  moitié  du  MX' siècle  la  navigation  sur  l'Aar  avait 
beaucoup  diminué,  avant  loèiiic  que  Berne  lût  relié  au 
nouveau  réseau   des  chemins  de  1er. 

Dans  la  partie  inférieure  du  coin  -  de  l'Aar  venait  aboutir 
la  navigation  de  la  Reti  s  et  de  la  Limmat.  Voir  A.  Hàrry  : 
Bilder  ans  lier  Gcschie/itc  lier  scliu-eizer.Flussscliiflïihrl 
(Schiveher.  Wasserwirtscliaft.  3,  1910-191-1  ;  p.  30-38, 
55-59.)  —  llerin.  Hartmann  :  Berner  Oberland  in  Sage 
u.  Gesch.  (vol.  2,  1913). 

K.  Correction  de  l'Aar.  Le  caractère  torrentiel  liés 

prononcé  de  l'Aar  a  de  tous  t(  mps  occasionné  de  fi  équen- les  inondations  1 1  de  i  où  toux  travaux  d  i  ndiguemenl  tant 
en  amolli  de  lierne  que  dans  le  Seelancl.  lié.-,  les  XVI  - 
XVIII-  siècles  on  enregistre  de  nombreuses  plaintes  contre 
l'envasement  croissant  du  sillon  d'Entreroche  près  de  La 
Sarraz  jusqu'à  Soleure.  Au  commencement  du  XVI1L  -iè- 
cle  un  projet  vit  le  jour  de  couper  la  boucle  de  l'Aar  par un  canal  de  Meienried  à  Btirun.  mais  il  ne  fut  jamais  exé- 

cuté. D'autres  travaux,  en  1749-1758,  aux  environs  de  Ni- 
dau, n'eurent  pas  tout  le  succès  voulu.  Les  différents 

projets  de  l'ingénieur  valaisan  île  Rivaz,  en  1700.  de  Mi- 
rani  1771  et  Hebler  177Ô  demeurèrent  sur  le  papier.  Les 
travaux  dans  la  'Il  né  le  à  la  lin  du  XVIIIe  siècle  el  le  dra- 

gage de  celle-  rivière  par  le  capitaine  Schlatter  181 1-1813 
n'eurent  pas  de  résultats  (>lns  pratiques  :  les  inondations 
se  répétaient  régulièrement  chaque  année  (principalement 
en  décembre-janvier  1801,  puis  de  nouveau  en  !  s  1 0 ,  1816, 
1817  .  A  partit  de  ce  moment  la  correction  de  l'Aar  lii 
l'objet  de  sérieuses  el  nombreuses  éludes  (voir  DGSj, 
qui  aboutirent  enlin  à  l'exécution  du  projet  La  Nicca 
solennellement  inaugurée  à  Aarberg  le  17  août  1868. 
Cette  grande  œuvre  fut  achevée  avec  un  plein  succès  après 
vingt  ans  de  travaux  sous  la  direction  supérieure  des  ins- 

pecteurs fédéraux  La  Nicca  el  Fraisse.  A  cèeté  de  ces 

techniciens,  il  convient  de  nommer  spéciale  ;monl  l'actif 
promoteur  de  cette  ouvre  utile,  le  Conseiller  il  Etat  ber- 

nois Jean-Hod.  Schneider,  qui  fut  le  véritable  chef  du 
mouvement  pour  le  dessèchement  du  Seeland  el  qui  pu- 

blia sur  ce  sujet  l'ouvrage  :  /><>-  Seeland  der  Wesl- 
iclnvei-  tiud  die  Korrekt'ion  einer  Geirûsser  (Berne 
1881 1.  —  Voir  aussi  les  Coni/ites  Rendus  ani,  tels  de  l'en- treprise de  la  Correction  des  eaux  du  Jura.  1809  à  1889. 
--  DGS,  article  Grand  Marais.  -  Flusskorreklioneu  lier 
Sehweiz;  fa-c.  ."■  :  A  tire  zwiselien  Thuner  ».  Bielersee, 
Berne  1916  -  Ail,  v.  Morlol  :  Die  Juroiiewiisser-Korrek- 
lion  ,,laii,N/,-eii.  1895;  p.  103-107,  116  ll'.i.  122-124.    IL  Br.1 el'-lieu  .lu  canton 

important  nu-ml 
us  le 

AARAU.   .V.    DGS  i.  Depuis   1803 

d'Argovie.   Du   tout   te  mpi .le-  routes. 

Nom  et  armoiries.  Dans  les  deux  plus 
anciens  sceaux  .1.-  I.,  ville  (26  février  1270  el 
1301  .a  iIjii-  le  sceau  .lu  Conseil  i  Kl  juin 
1356)  Aarau  avait  des  armes  parlant-  -  A  ir 

Aijo,  ,\\i  :_.  prairie.  ;  mais  clés  le  com- 
mencement du  XVI- siècle,  les  .-unie-  actuelle  étaient 

déjà  emplovées,  soit  ;  d'argent  à  l'aigle  éplovéc  de  sable. 
au  chef  .le  gueules.  -  Voir  \V.  Me-c.  :  li.,-  Ge'meindi  wan- 
pe.n  des  Kanl.  Aargau.  Aarau  1915,  p.  .'t.  -  r'ormes  an- ciennes du  nom:  en  959  et  1250,  Aruwo  ;  1263  apitd 

Armée  :  en  1267,  apud  .1,-,,-ev. 
Histoire- Jusqu'en  1415.  (lu  n'a  pa-  établi  l'existence 

d'une   -talion    romaine    -or   remplace   ni    actuel   de   la ville.  Lu  revanche,  la  route  militaire  romaine  de  Solo- 

i  lu  ru  m  à  Vin.  loin-  -a  passait  tout  près  d 'Aarau.  L'existence 
d'un  pont  ou  d'un  bac  à  Aarau  à  l'époque  romaine  •  st 
une  supposition.  Ou   a  trouve'   a  ditlérentes  reprises  d- - 





V, AARAU 

monnaies  le  Ions  île  la  \<>ie  romaine.  Voir  l  llcierli 
/>„.  a  clii'iohg.  Kart,'  des  Kant.  Aarrjau.  1808.  p.  15. 
A  l'endroit  où  l'Aar,  divisé  en  plusieurs  hras,  était  facile 
à  traverser,  il  s'éleva  pour  garder  le  passade  deux  châteaux- 
loris.  In  tour  Kore  cl  celui  qui,  plus  Uni,  lut  appelé  le 
jtonjonhors  de  ville  •  Rurg  vor  der  Sladl  «  (commenee- 
„„.nl  .lit  XI'  sièeleL  II  se  rorma  en  cet  endroit,  sur  le.  ter 
rain  de  la  communauté  de  Sulir,  tiu  él  ildisse   nt  iSO'.l  : 
,iy.M'/  rlroico),  qui  reçut  des  comtes  de  lui   rg,  succes- 

seurs des  Lenzhourg.  une  organisation  municipale.  A  la 

mort  d'Hartmann  l'Ancien,  en  lilit.  son  neveu  Rodolphe  de 
liai, -lion.-   devenu  I  héritier  des   lui   rg  dans  la  Sub-su 

■         :   < 

■■ 
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le  patronage  île  l'église,  l'es  bourgeois  d'Aarau  comhalti 
rent  avec  les  Autrichiens,  entre  autres  à  Scmpach  en  li'-^» et  en  1105 au  Stuss.  contre  les  Appcnzcllois.  lia  petite  ville 
prospéra  et  aux  environs  de  1337,  recula  ses  murailles  à 
l'Est.  Leduc  Albert  d'Autriche  lui  accorda  le  droit  de 
lever  un  impôt  sur  les  bancs  des  boulangers  et  bouchers 

ainsi  que  sur  les  maisons  des  nobles.  Seule  la  'foui    Rore 
(qui  existe  encore   auj   •d'hui  en;  lobée  dans  l'Hôtel    de 
Ville)  demeura  exempte  de  toul  impôt.    C'était  la  n   du  seigneur,  entourée  de  fossés  et  de  murs  et  qui  ser- 

vait de  lieu  d'asile.  [Voir  la  nouvelle  de  lleinr.  Zschokke: 
Unr  Ftvihof  cou  Aurait. I  Mais  lu  12  février  1515,   la  com- 

i 

! 

* 

' 

. 

■ 

■ 

i  . ■t..    ■•         ' 

La  ville  d'Aarau,  vue  du  NorJ.  en  1612.  (D'aurùs  le  tableau  .!••  Hans  Ulrich  Fis*  h  II,  dans  la   salii    ...  Conseil  à  Ar.rou.i 

orientale,  racheta  encore  à  sa  pupille  Anne  de  Kiboiirp 

?(  *  propriétés  d'Argovie.  C'est  ainsi  qu'Aarau  passa  .'i  la 
maison  de  Habsbourg.  Le  i  mars  k'83,  devenu  roi,  mais 
toujours  occupé  à  agrandir  In  puissanci:  de  sa  maison,  lîo- 
dolplie  [«'  oi  trova  aux  bourgeois  il  Aaraula  première  chai  ti 
de  franchises  sur  le  modèle  de  celle  de  Winterthour  litii  . 

ce  qui  leur  assura  toute  une  série  de  libi  i  tés  el  de  pi  i'  i- 
lègcs  Cctti  Rodollina  »  fut  ratifiée  le '22  décembre  I2S3 
par  le  duc  Rololpi.e  ,1  Autriche  et  li  31  octobre  I-JU2 
par  le  duc  Albert  d  Autriche  :  ce  dei  niei  accord 

ment  ans  bourgeois  d'Aarau  le  droit  d'irrigation  par  la Suhr. 

Le  2  février  1301,  l'avoyer,  le  conseil  et  les  bourgeois 
d'Aarau  se  donnèrent  leurs  premières  institutions  auto- nomes (dites:  second  statut  municipal  'I  Aaraui.  Comme 
a  plupart  des  villes  argo  ienm  con  truite*  sur  terres 
domaniales,  Aarau  apparteu  i:l  eu  pi  leur,  Ce- 
lui-ci  n \ .lit  le  droit  de  haute  et  de  basse  jn-h.  >    ainsi  que 

miinc    l'acheta  el    elle  fut  imuu'diatcmenl  dépouilléi    de 
soi   munité.  Le   faubourg  qui  se  développait  au  S.  .nu 

delà  de  la  t'oui  =tip  rieiin  n  -t..  •  .n-  (orlilicatii  us,  de 
sorte  qu'en  I3SS  p.  ex  ib  ?  Li  mpi  -  lu  rnoiscs  purent  l'in- 
cendierau  passage  Aux  XIV'  i  t  \\  siècles,  la  liai  I 
avec  le  couvent  "d  -  Su-urs  de  ScliûnnU  fui  •  _■ 
comprise  dan?  l'eiireinli  de  la  ville  Par  contre,  le 
uSchliissIi  »,  c'est-â-diru  le  château  l'orl  p_rcs  de  l'Aar. hors  des  murs,  ne  lil  jamais  partie  intégranti  de  la 

cité.  L'exisl  uce  «In  puni  sur  l'Aar  au  XIV  sièeb  ■  I 
prouvée.    Mais  il  causa  aux  habitant;   il     grands    ennuis, 

lleuvi    l'i  i   la  .i  plusieurs  i  cpi  ises,  pom   la  i!-  i- 
nière   fois   en    lsVI     I1  puis  IS'iO,    le   pont  e  I   suspendu, 
hors  d'atleinti    des  hautes  eaux. 

Epoque  bernoise.  Lorsqu'après  l'excomn 
duc   Kréib'ri      d'Auli |<  -  Conb  lérésde  mel  -  aulri- 
  i-,    liei  ne    eu  II  .i   la    pi  i  m  en     un   inip  ign      el 
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jointement  avec  Sulenrc  s'empara  d'Aarau  (20avril  Ml.' La  ville  ayant  prête  aux  deux  états  le  serment  de  lidélit 
les  Bernois  confirmèrent  sts 

franchises  et  ses  droits,  1.  em- 
pereur prétendit  eunsidérer  ces 

conquêtes  comme  ayant  été  fai- 
tes au  nom  de  I  i  mpirc,  mais  les 

Confcdéi  es  ne  voulut  eut  pas  les 

céder.    On   entama  des  négocia- 
t   -   à  la    suite   de-quelles    Aa- 

î.iu  l'ni  hypothéqué'  .'i  Berne 
(I"  mai  l'ilSi.  Kntre  temps,  le 
•20  mars  1417.  I  i  mperi  tir,  pour 
mieux  affirmer  ~<  >  droits,  avait 
de  son  côté  reconnu  les  franchi- 

ses d  Ai n. m  :  il  lin  accordait 

mi-nu-,  lu  ±1  janvii  r  I  ils,  le 
dt  oit  de  ̂- ! . < i \ i ■ .  I,i  mpin  ne  dé- 

gagea   plus  si  -    h\j  i.thè   -s  et 

-  d  ■■'..■  -  .  i..,,.  :-  avt.-c  Va- i;u:  fuient  la  ralilication  des 

Frani  lii»  -  de  petii    ville  pa<   les 

rois  Sigis   I     IV.i    et    l'rédé-     f ?  i rie  III  lUWi. 
I.e  13  mai  IV!*,  liernc  se  lit 

renouveler,  à  elle  s-ule,  le  ser- 

ment de  fidélité,  de  soi  le  qtt'Aa- rau  se  trouvait  ainsi  libérée  de  la 

co-suzeraincté  de  Sulcnte.   Mais 

[îerne  se  mêla  heauroup  plus  iiue  ne  lavait  fait  la  maison 
de  liait  h.o'j.'--  allaites  intérieures  de  la  ville.au  [loint 

ri',  f!  1  .  -I  :,.!.!•   •  '  ■    Il    Hil|»ue  :-les  lu  utr;-  or,  i  s  d'Aarau  dovin- 
n  ni  de*,  sujtl  ,,  i  i  :,,.,.-.,,  ,  i:,  ,,,  il  taillai»!  s. 
Aarau  il--,  inl  ville  municipale.  Thomas  de  Kalketis'.ein,  sei- 

gneur de  Gdsgrn.  atlira,  le  ti  mai  l'iV.I.  vin^l  bourgeois 
d'Aarau  dans  nu   guel  npens  où  il-  périrent  tous,  sauf  un. 

irent  h 

.-ta  9  pi 

>  n  1 1  i» 

rattrapèrent,  en  tuèrent  28 
s  derniers  fuient  décapités 

\ 

i. 

•    ■ 

- 

" 

:        .'  •- 

;hi  à  la  fin  du  XVIII" 

..     Jsaa^_. 

vel   b' M; 

•<1  \\  ocln 

'■  " 

:■ 

- 

- 
••    ■    :  ■      Uiirg  vor  Jer  : 

I'  i|«   -   (.-ravure  Je  la  I"  i 

-      ,      I 

n  XIX' s 

Kn  Itltf  •   
le  comte  i      la 
cita  sur  Aarau  et 

"Ht  ici  ii  nne.el  pat  mi  elle,  de  nouveau 
eut  itinsi  que  Jean  de  Kechberg,  mai- 
1   va    .UU  lètes  de  hélail  .  les  L    .. 

à  Aarau.   Pi   i   la   garnison    de   Grandson,  pendue  par 

Charles  le  Téméraire,  se  trouvaient  ô  bourgeois  d'Aarau  ; 
120  hommes  de  cette  ville  prirent  part  à  la  bataille  de 

Moral  liTiii  l'n  contingent  d'Aarau  prit  également  part 
a  la  bataille  .1»-  Doi-nach  le  22  juillet  1499. 

En  se  rendanl  au  Colloque  de  Berne  (1528);  Ulrich 

Zwingli  passa  par  Aarau  la  nuit  du  mardi  après  Xouvel- 
An.  Lorsque,  à  la  suite  de  cet  entretien  religieux, 

Berne  donna  l'ordre  d'embrasser  la  Réforme,  deux  dépu- 
tés vinrent  à  Aarau  faire  voter  les  bourgeois,  le  1  •■  mars; 

125  se  prononcèrent  pour  l'ancienne  foi,  146  on  faveur 
delà  nouvelle.  Les  premiers  prédicateurs  protestants 
furent  Jean  Zehnder  et  Jacques  Olter.  Comme  Aarau 

avait  déjà  auparavant  acquis  le  droit  de  nommer  ses  cu- 

rés, tous  les  droits  du  patron  de  l'église  —  le  couvent  de 
Beromûnster  —  prirent  fin  avec  la  Réformation.  A 

partir  do  1531,  les  délégués  des  cuil., us  protestants  s'as- semblèrent fréquemment  à  Aarau.  En  J549,  on  autorisa 
le  duc  Georges  de  Wurtemberg  à  séjourner  un  certain 
temps  à  Aarau  à  la  condition  «  pour  son  Altesse  et  ses 

gens  de  ne  point  faire  de  dettes,  de  vivre  suivant  la  rcli- 
eiuii  réformée  et  de  ne  donner  lieu  à  aucune  plainte.,. 
En  1551,  la  ville  organisa  une  solennelle  fête  de  jeune  se. 
Le    nd   joui    fui    représentée   une   pire   de    théâtre, 

écrite  par  le  grel'lier  de  l.enzbourg,  Hermann  11  lierei 
De  1557  à  I.V.'i  93  réfugiés  d|A»glt  Ici  n 
cause  de  religion.  Rétablirent  à  Aarau.  En  1589,  toute 

l'élite  avec  le  drapeau  de  la  ville  d'Aarau  rejoignit  l'ar- mée bernoise  en  marcht  contre  la  Savoit  dans  le  Fauci- 

gny.  Lorsque  en  1032  l'Argovie  fut  troublée  par  l'entrée dans  le  Erickthal  île  S00O  soldais  allemands  et  espagnols, 

l'élite  entière  l'ut  de  nouveau  levée.   Dans  la  Guerre  des 

paysans  de  IC">3,   le?   insurgés  obligèrent  une   t   pe  de 
500  hommes  de  Kùlect  .M  ni!   se  à  quitter  Aarau.  Au  com- 

mencement el  au  milieu  de  mai  les  paysans  manifi  stèi  ml 
par  deux  fois  encore  .levant  la  ville,  mais  sans  rien  ob- 

tenir. Dans  la  première  guerre  de  Vilincrgen,  le  11  jan- 

vier |i»"it).  les  bourgeois  d'Aarau  perdirent  li  des  leurs 
et  laissèrent  ti  prisonniers  aux  Lucernois.  En  1667,  la 

peste  sévit.  Lapais  •!  Aarau  de  1712  mit  lin  à  la  guerre  du 

l'oggenbourg.  La  pâture  des  chèvres  et  les  dégâl 
résultaient,  donnèrent  lieu  à  une  querelle,  dite  •■  que- 

relle .1rs  chèvres  i  [Geissenstreit!  1 1717-1779».  entre  le 

Conseil  et  quelques  bourgeois,  qui  fut  portée  jusque  de- 

vanl  I--  autorité-  bernoises.  En  l'"1  si  forma  le  corps 
de  cadels  qui  i  xisle  encore  aujourd'hui. 

Sous  l'Helvétique  et  l'Acte    de   Médiation.  A  l'épo- 
que de  la  Ut  ■   lution  helvél iqut     V:n  la  un  rôle  en  vue. 

Une  Diète  extraordinaire,  la  dernière  de  l'ancienne  Con- 
fédération.  -  :.    ..,-  ,  m   '     le  27  d  179" 

libérer   sut    les  dangers  qui  nienaeaient  abus  la  Suisse; 
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Aarau  :  Auberges  du  Sauvage  et  du  Lion  d'Or  a  l'arrîère-plan  i 
en  avril-septembre  1798).  (D'après  nue  gravure  de  la  1" 

ces  par  un  serment  solennel.  Depuis  le  0  janvier  se  trou- 

vait à  Aarau   l'ambassadeur  français  Joseph  Mengaud  :  il 
réussit  à   gagner  à  la  France   la   majorité  des  bourgeois. 

A  peine  la  Diète  sétait-cllc  dissoute,  que  la  révolte  contre 
Berne  éclata  ouvertement  (1er  février  171*8;  i  t  Aarau  piaula 
up:."!"     de  la  1 1 Ircr-lé  préparé  depuis  longletnps.   La  ville 

refu-a  la  levée  de  l'élite  ordonnée  par  Berne  pour   défen- 
dre la   frontière   contre   l'invasion   française.   Mais,  dans 

les  premiers  jours  de  niais,  la  chute  il"  Berne  décida  du 

sort  de  l'ancienne  Confédération.  Les  troupes  du  général 
Brune  occupèrent  Aarau,  où   arriva  également  le  général 

Schauenbourg.  Le  22  mars  s'y  réunit  l'«  Assemblée  natio- 
nale  provisoire  »,  qui  accepta  à  l'unanimité,  I"  26  mars, 

la  constitution  helvétique.  Aarau  fut  la  première  capitale 

de  la   Itépubhque    helvétique.    L'inauguration    solennelle 
des    séances    «les    conseils    eut   lieu   le    12  avril  â  l'hôtel 
de    ville.     Le    siège    du    président     était   occupé    par    le 

doyen  d'âge  :   le   héros   de   la  liberté,    le  trésorier  Henri    j 
Bodmer,   de  Stâfa.    Fuient  ensuite  nommés  présidents  :    I 
au    Sénat,    le  Bâlois    Peter  Ochs  ;  au   Grand   Conseil,   le   | 

Bernois  Bcrn.-Fréd.  Kiihn.   liés  lors,  l'assemblée  législa-    i 
tive  siégea  à  l'hôtel  de  ville  et  le  Directoire  lintsi  s  séances    • 
à  l'auberge  du   Lion  d'Or  (le  bâtiment  du  gouvernement 
actuel).   Le    -20  septembre,    le  gouvernement   s  établit   à Lucerne. 

Administration  Jusqu'en  170S.  La  constitution  mu- 

nicipale d'Aarau  était  primitivement  puri-menl  démocra- 
tique. L'ensemble  des  bourgeois  composail  la  commune. 

Mais  de  bonm  heure  les  minislériaux  el  quelques 

familles  de  la  bourgeoisie,  parvenue-  à  la  richesse  ou 
aux  honneurs,  formèrent  une  classe  à  part  de  i  nobles 
ou  «  gentilshommes  »  distincts  du  commun.  Toutefois  les 
deux  classes  fuient  de  tout  temps  éligibles  au  Conseil.  Il 

n'y  eut  donc  à  Aarau  jusqu'à  la  lin  du  régime  bernois 
aucun  patriciat.  A  côté  des  bourgeois,  on  voit  dès  l'ori- 

gine l'habitant  et  l'hôte;  le  premier  n'était  pa-  admis 
au  gouvernement,  elle  second  ne  faisait  dans  la  ville 

qu'un  séj"iir  temporaire.  De  plus  en  plus  les  attribu- 
tions de  la  commune,  c'est-à-dire  de  l'ensemble  des 

bourgeois,  passèrent  aux  conseils:  I"  petit,  le  moyen  el 
le  grand  Conseil.  A  la  tète  de  cette  administration  ligura 
de  tout  temps  un  avoyer.  A  ses  côtés  se  troui  lil  le  pelil 

Conseil  de  b1  membres.  Au  commencement  du  XV»  siècle 
apparaît  le  Conseil  moyen  (les  Trente),  composé  de  18 

membres.  La  plus  récente  des  autorités  municipal  - 
étaient     les    ■  Burgere  ■    ou  tir. nul    Conseil  qui  comptait 
égale   nt  IX  membres.  Les  conseils  réuni    exerçaient  la 
haute  justice.  Le  secrétaire  iba  ville  était  celui  de  toutes 

les  autorités  jusqu  i  n  liV7,  où  le  tribunal  eut  son  propre 

greflier.  Les  corporations  n'exercèrent  à  Aarau  aucune 
m  11  n  •ncr  sur  la  vie  pu  I. Ii  que.  La  petite  ville  d'Aarau  lil  tout 

ce  qui  était  en  son  pouvoir  pour  l'instruction  publi- 

que. 
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hôtelier  dii  •  Cygne  • 
en  conservant  lontefoi 
m ié ro  fêle  fédérale  de 

Le  G  janvier  \W:>,  inauguration 
nouveau  bâtiment  IS9G.  I.  Vi  le 

de  Médiation  lit  d'Aarau  le 
chef-lieu  du  canton  d'Aï  tovie 

nouvellement  constitué'  Kéu- 
niun  du  premier  Giand  Con- 

seil le  35  avril    1803  a   l'Ilôtel- de-  Ville.  Kn  I8UV,  fête  de  la 

j.  une.ssi  (  Maienzug  )  céb  bi  ée 
avec  un  éclat  particuliei  ,  la 

jiunesse  <le-  autres  villes  ar- 
(;ovii  mus  av. ml  été  conviée. 
1811.  fondation  de  la  Société 

argovienne  de  culture  patrio- 
tique, qui    cré-.i    aussitôt    une 

Société'  île  secours  pour  Aarau 
et  ses  enviions.  La  même 

année  fut  fondée  par  Henri 

Kschokki  mu-  l"L'e  maçonni- 
que A  la  fin  de  1813,  jusqu  au 

■>j.  décembre,  quartier  général 

île  l'armée  fédérale  s0ns  de 

Walti  nu  il  ;  puis  les  Allies,  au- 
torisés par  la  Diète,  traversent 

la  Suisse  Du  7  au  12  juin  1824, 

la  Société  île  tir  d'Aarau  orga- 
nisa le   premier  tir  fédéral  au 

esl,  qui  an   a  la  fondation  de 
1830,  troubles  provoqués  par  la 

tiluiion.  et  du  li  au  8  décembre.  G000- 

s    Henri   Fischer,   grand  conseiller  et 
Merenschvvand.  occupent  la  ville, 

ine  discipline  compli  le.  1832,  pre- 
mnaslique  et  du   \"  au  S  juillet 

■tique 

ISi'.l,  tir  fédéral.  1S80,  exposition  cantonale  pour  l'indus- 
trie, le  commerce  et  l'agriculture.   Musée  cantonal  des 
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dès  ISÔli  -i'.-  du  Central!  et  IS."*  du  Brugg-Aaraii);  télé- 
graphe  depuis    1853,    téléphone   1886     Nouvelle   caserne 
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d'infanterie  inaugurée  en  1849,  do  cavalerie  1879.  De  1822 
\  IS.ii',  Ecole  normale  cantonale  des  instituteurs;  ls72, 

adjonction  à  l'institut  des  jeunes  filles,  existant  depuis 
IKul,  d  une  école  noimale  d'institutrices.  Hôpital  canto- 

nal décidé  1882,  ouvert  1837.  Société  de  Mutin,   Colle- 
gtuni  Musieum)  datant  de  170-4,  réorganisée  en  1708.  De- 
puis  ISôO  existe  la  Société  Sainte-Cécile  el  une  musique 
niimieipale  depuis  1853.  Point  de  théâtre  à  demeure, 

mais  troupes  de  passade,  L'organisation  municipale  d'Aa- 
rau  repose  sur  la  loi  cantonale  d'oiganisation  des  com- niunes.  Paroisse  catholique  érigée  par  décret  du  21  juin 

|SU3,  attribuée  depuis  la  réorganisation  de  l'évêché  de 
lijli-  en  1828  au  chapitre  rural  de  Mellingen. 

Histoire  ecclésiastique.  La  chapelle d'Aarau,  fille  tl^ 
l'église  de  suhr,  c  i  mentionnée  pour  la  première  fois  en 
1275  et  Icilessi  rvant  en  anr.nl  été  Pierre  Oûrllerl  1277).  Le 
7  juillet  I  lui,  le  curé  de  Suhr,  après  des  luttes  violentes, 
abandonna  I  élection  du  chapelain  au  Conseil  d'Aarau. 
l.'Auit  irlic,  suzeraine  des  deux  églises,  les  céda,  !<•  22  jan- 
l  ,  !.  ■  „■.  ,'.,;;!..  îles  chanoines  de  M  i  n  i s  I .  r ,  et .  en 

1857,  elle-  passèrent  à  la  ville  d'Aarau.  Déjà  en  1330,  la 
,1,  ,;..!!•  ,:  v  î .  .in  re.-ni  mi  don  |iour  la  couslrucliou  du 
ciiirur,  en  l-1-l j.  un  autre  pour  l'érection  d'une  nouvelle 
tour,  en  1153.  lians  Meier,  d'Aarau,  la  gratilia  d'un  orgue 
que  les  lîernois  remplacèrent  en  1 7T>-">  par  un  autre  lire ïji  i  i  . :lise  du  Si-Esprit,  lequel  lit  place  a  son  tour  à  celui 
lie  ItRIl.  En  M71,  la  chapelle  comptait  douze  autels  avec 
neuf  chapelains.  Ileconstrnito  cette  année-là  au  moyen 

des  pieri  es  tirées  des  ruines  du  château  d'Obergôsgen,  elle 
fut  inaugurée  en  1479.  Les  ■!  et  in  mars  1528,  parsuite  de  ! 
!  '  ption  i("  la  liéJ'oriiifi.  I  -  im:  gos  furent  enli  cécs;  et.  ; 
détachée  de  Suhr  en  1568,  l'église  d'Aarau  fut  érigée  en  j 
paroisse  indépendante.  De  1- '■••!- l.-'-'J,  l'édifice  servit  aux  : 
deux  ciilics  ;  alors,  la  paroisse  catholique  avant  été  cons- 

tituée, l'église  des  S, unis  Pierre  et  Paul  lut  construite; 
les  vieux-catholiques  cependant  célèbrent  leur  culte  dans 
le  \ieil  édiliçe  réf. inné.  La  tour  contenait  cinq  clo(  lies  da- 

tant de  1453,  1526,  1518.  1063,  1728;  à  l'exception  de  la 
plus  grosse,  elles  lurent  fondues  pour  permettre  la  nou- 

velle sonnerie  harmonique  de  1  S'JJ .  Le  cimetière  autour 

do  l'église  fui  rermé  en  1541  .  un  autre  établi  devant  la 
porte  Laurent  ;  transporté  lui-même  en  ISOôdans  le  quar-   ;  .v.u-au 
lier  Zelgli,  il   porte  le  nom  île  Rosengarten  et  renferme  (D'après  une 
aujourd'hui  le  crématoire.  Les  registres  de  paroisse  pro- 

testants datent  pour  les  baptêmes  de  1534,  les  mariages 
1544,  les  décès  1(373;  les  catholiques  de  1801. 
Couvents.  La  maison  des  religieuses  de  Schânnis,  de 

l'ordre  de  St-François,  puis  de  St-Augustin,  dans  le  quar- 
tier de  la  llalde,  l'ut  exonérée  en  1270  par  la  ville  du  paye- 

ment des  redevam  es  i  I  pi  ise  aussi  sous  sa  protection  par 
Rodolphe  du  11  ibsbourg  en  1271.  Depifis  1315.  le  couvent 
célébrait  ses  olfiees  ilaus  sa  propre  chapelle  el  avait  son 
cimetière  depuis  1390.  Après  sa  suppression  en  1528,  le 
monastère  fut  sueo  -sivemenl  collège  latin,  1693  bôpil  I, 
1783  fabrique  de  rubans  du  soie,  18Î5-1S50  propriété  pri- 

vée et  depuis  !.s  >"  maison  des  pauvres  de  la  ville.  En 
1350  est  mentionné  un  couvent  d'Ausustins  ;  el  do  1350- 
1  -jJS  celui  des  frères  mini  tira  :  la  maison  des  frères  prê- 

cheurs, citée  un  1350.  semble  n'avoir  été  qu'un  pied  à 
terre  pour  Jcs  moines  quêteurs,  car  il  n'a  pas  d  histoii  e  : 
ces  deux  établissements  occupaient  l'emplacement  de 
l'hôtel  du  liii-uf.  Le»  trois  maisons  de  religii  uses,  situées au  Graben  (fossé),  au  cimetière  el  au  faubourg  servaient 

d'asile  permanent  pour  les  femmes  isolées  ou  pauvres.  En 
1434,  il  est  encoii  qu  stion  de  Ué^uines  et  en  1400  d'une 
ermite  Marguerite.  L'année  1311  pu  rail  un  hôpital  dans  le faubourg  avec  une  chapelle  dédiée  à  Sl-.\icolas.  La  maison 

des  lépreux,  Ste-Anne.  nommée  en  I350,  disparut  à  la  lin 
du  XV1P  siècle.  L'ossuaire  au  vieux  cimetière  fut  sup- 

primé en  1718.  —  Von-  A.  Nu.-M'h-ii  i  :  Die  arq.  Cnt- 
teihû  -■■  in  dm  fhhanateii  tloclidorf  etc.,  dans  Argo- 
vidj  28. 
Commerce  et  Industrie.  Dès  1600,  Aarau  possédait 

une  teinturerie  el  nm  blanchisserie,  et  eu  ItWO,  les  Hu- 
guenots apportèrent  I  industrie  de  la  soie  et  la  séricicul- 

ture :  en  1703  hit  cou  truite  une  fabrique  de  drap.  A  la 

lin  du  XVIII-  siècle,  lu  .père»  Jean  Rod  Meyer  intro- 
duisit la  fal  rii  i'i  i.  di  -  i  uban  de  soie,  eu  1*810.  Jean 

Herzog,  d'Eflingen,  plus  lard  bourgmestre  n  ovien, établit  une  likiliire  de  colon  mécanique.  Les  coutelleries 

d'Aarau  des  XVIII  el  XIX'  siècles  sont  célèbres.  Les 
fabriques  de  poteries,  les  fonderies  du  cloches  et  de 

canons  et   les   armureries  sont  également  connues  d'an- 
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cienne  date.  La  célèbre  fabrication  d'instruments  de 
mathématiques  date  du  commencement  du  XIX*  siècle. 
Depuis  environ  17.~>U,  Aarau  posséda  une  imprimerie; en  1802  J.-J.  Christen  et  en  1801  II. -11.  Sauerlânder 

s'établirent  connue  imprimeurs  et  éditeurs.  Sur  l'Aar 
s-  trouvait  un  important  dépôt  de  lloltage.  En  1854,  la 

banque  d'Argovie  l'ut  fondée  (depuis  1913,  Manque  canto- 
nale), en  1872,  le  Crédit  argovien  el  en  1808  la  Caisse 

d  épai  -  ne,  di   prèl  et  d'esi  omple. Personnages    marquants.   Voir  les  articles:  Franc, 
Xavier  lîronner  (1758-1S50).    D'    Scb.    Kahrlânder   (176S- 
1841!.  Charles  Feer-Her/ng  (]S20-I880j.  Ji    le   Fiscli 
(1583-1647).  Colonel  Kréd.  Frey-llérnsé  (1801-1873).  Abr. 
Eman.  Frôhlich  1 1790-1 86.1).  Ferd.-Kod.  Ilasslcr  (1770 
1813).  Elans  Herzog  (1817-1894-1  .ban  Herzog  (1773- 

I810),  Augustin  K'eller  (IS05-1S83).  Henri  Kurz  ISOô 
I873).  Jean  Rod.  Mever  (I739-IS13).  llod.  Rauchenstein 
[179S-I879).  Ernesl  LÔui  Rochholz  (I80S-IS92].  Colonel 
Ed.  Rothpletz  |I800-I849|  Emile  Rothpletz  (1824-1897). 
Charles  Rod.  Tanner  (1791-1849).  Henri  Wirri  (nomme 
de  I511-1571).  Henri  Zsehokke  .I77I-'    I: 
Bibliographie.  Walther  Merz  ;  Die  Stadt  Arau  ah 

Keispiel  einer  landeslierrl.  Stadlgrïtndung...  Ara  I 
4".  —  L)a*  Stadtreelit  von  Arau  \  beurb.  <-.  Iig.  von 
Waller  Mer:.  iXammlung  schweizer  Recitlsi(uetlen  : 
Argau.  I"  partie,  vol.  I  Arau.  189S.  -  Ernst  Zschokke  : 
H,,  Gesc/iichte  des  Aaryaus;  de.m  uarq.  Volke  erzôldl. 
(Jlistor.  Feslsehrifl.)  Aarau  I903.  --  Chrn.  Uelhafen  : 
Chronik  der  Sladt  Aarau...  bis  l'iO-S.  Aarau  I840.  - 

,  der  SliiiH  Aarau  bis  znm  Juhre  tH'ÎOl  \  ai  i  ; 
1881.  —.toi,.  Miillcr;  Die  Stadt  Aurait;  ci»   lleitraçi  :ur 
il,    tkundc.  Aarau   IS65.  -     Urkundenbucfi  der  Stadt 
Aarau:  mit  einer  histm:  Einleilunti       hg.  von  II.  Uoos. 

I.i     la  H).  Aarau  I8S0.  —  Gabr.  Mever  ;  lirrit  > 
die  I  infithn  mj  d      liefur»   iti      laru  (.édité  par  W. 
Merz,   I. eu/1, oui,;    1891.   —    Ernst  Zschokke  :    Uesc/iichte 





in AAII.U    (CHAPITRE  D) 

AARAUEH  ZElTL'Nfi  * 
ilrs  Kadellenkorps  der  aarg.  Kantonsscltule.  Aarau  1909. 
—  Maria  Heimann  :  Oie  Cesrliielite  der  Aarauer  Sladt- 
scttitlen  bis  ;um  Ende.  der  beniischen  llerrsc/tafl  (1370- 
fiOS,'.  Aarau  lUH.  -  \V.  M.  i/  :  Oie  mittelalterl.  Ilurgan- 
lagen  uiid  Welirbauten  tics  Kanl.  Argau.  Vol.  I,  Arau 
I905.-  Ii  Arllitir  Scltmiil  :  OieAarg.  liank  (J85-i-1'JJiJ. 
Aarau  1013  -  I"  Ail..  Tschopp-Brêwer  :  Cesc/iic/ile  lier 
Loge  :nr  llriulerlreiie  in  A  a  nui  1811-1011.  Aarau   1911. 
—  Alb.  ISrupgur  :  Crsch.  der  Aarauer  V.cilung  181Î- 
18311,  JK--  Ziir.  1014.  -  K.  Itamsevcr:  Die  Slaiil  Aarau 

tlleimtitmltHtz  9,  191», p.  37-45).  —  "\Y.  Merz  :  Wappen- bueh  tin-  Shult  Arau.  Aran  1918.  -  Argavia;  Jahres- 
selirift  der  hixlnr.  Uesetlxcha/t  tles  Kanl.  Aarnau.  Vol. 
1  et  s.  Aarau  ISGO  et  s.  —  Aarauer  Xcuialirsblàtter 
1010.  -  Ttiseheiibiic/i  der  liislm:  Ces.  des  Kanl.  Aar- 
gan.  1896  cl  s.  —  Programme  der  aaeg.  Kantons- 
se/iule.  ril.  Bu.] 

aarau  (CHAPITRE  D').  Au  temps  de  la  domination 
bernoise  (jusqu'en  IT'.'Si  une  tics  S  divisions  scolaires  et 
ecclésiastiques  des  pays  allemands  dépendant  de  la  ville 

de  Berne.  Ju  p.ii  •..'.  .-m.-.-  .ii  faisaient  partie  :  Aarau.  avec tous  les  .ecclésiastiques  en  fonctions:  Birrivil,  Eulfelden, 
Krliii-I.a.  Ii,   Hormïisuïl,  ( ..  u.i.li.-ii,   K ■  1.  :hberg,  Kôlliken, 
Kllllll,     1. corail.    Lolllwil,     I'iciliaell,    Roilliall.    itued,    l'iUp- 
•■'s«il,  Si'li.ifilanil,  Seengen,  Sbon,  Su  !  n-  et  Uerikon. 
Le  chapitre  était  présidé  par  un  doyen.  -  Leu  1, 
p.  315  cl  s.  [II.  Bh 
AARAU  (PAiX  D'),  conclue  le  11  août  1712.  Klle  mit 

lin  à  la  guerre  nu  Toggenhourg  (ou  2-  guerre  de  Viltner- 
gen)  déchaînée,  par  îles  conllits  confessionnels  et  la  lutte 

de  suprématie  entre  Zurich  cl  Renie,  d'un  côté,  le  l'rince- 
Abl.é  d.-  Sainl-Gall,  1<  -  cantons  de  Lucerne,  L'ri,  Sciiwyz, 
UirterwaW  etZ-oug  de  l'atiire. 

Les  trouves  réunies-de  I  terne  etdeJÇurich.  ayant  défait 
leurs  adversaires  et  pii -  le  3  juin  la  ville  de  ISaden  après 
un  court  siè.L'o.  dos  préliminaires  de  pais  furent  entamés 
au  cours  du  même  mois  par  les  ambassadeurs  des  can- 

tons, à  Ollen  .'t    Aarau.  Les  cantons  et   villes    neutres: 

Glaris,  Fribourg.  Soleure,  Râle,   Schafl'l   se.    Appenzell, Saint-Gall  et  Hienne  jouèrent  su rlout  le  rôle  de  médiateurs. 
Le  8 juillet,  un  projet  de  paix  fut  élaboré;  le  IS  juillet. 

Lucerne  .1  l'ri  I "acceptaient,  tandis  que  Schvvvz,  Zoug  et 
L'nteruald  le  rejetaient.  Le  21  juillet,  un  détachement  de troupes  bernoises  qui  campaient  prés  de  Sins  fut  attaqué 
par  les  paysans  >l  anéanti.  Le  jour  suivant,  les    troupes 
des  petits  cantons  se  joignirent  aux  Lucernois  qui   arri- 

vaient et  le  25  juillet,  eut  lieu  la  grande  et  sanglante  l.a- 
taille  de  Vilmergen,   où  les  troupes   !..  rnoises  remportè- 

rent  une  brillante  victoire.   Les  Zuricois   s'étant    encore 
empalés  île    Rappcrsvvil,    le    gouvernement    de    Lucerne 

envoya  le  'il  juillet   des  auil.assadeurs  à  Aarau  pour   con- 
clure la   paix.  Les  envoyé?  des  petits  cantons  se  joignirent 

à  eux  et  I.   I>  août,  les   représentant-   des    Mil  car1 
île  leurs  alliés  se  réunirent  a  I  hôtel  de  ville.   Leurs  rtéli-    ; 
bérations  aboutirenl  à    la    Paix    publique    iLandfrieden),    : 
conclue  cl   scellée  le    11  août.  Flic  stipulait  entre  autres 
que  :   I .  Zurich  et  Rernc  conservaient  le  comté  .1  ■  Baden, 
ainsi  que  Bremgarten   et  les  bailliages    libres  inlé.  leurs   i 
1 1 imites  par  une  liane  droite  de   Lunkliofen  à  Fahrwan- 
gen),  le  toul  sous    réserve  de-  .In. ils  de  Glaris  :  2.  Rap- 

pcrswil et    llurden  revenaient  à  Zurich  et    à    Heine;    :i.    ! 
Renie  était  investie  de  la  corégence  sur  tous   les    baillia-   j 
ges  où  e  II'   n'avail  point  eu  de  part   jusqu'alors   c'est-à- dire  sur  la  Thurgovio.  le  Rlieinlbal,  Sargans  et  I.    rreiamt 
siipériem  ;  4.    partout   la    pleine  liberté  de  croyait  eétail 

accordée   aux  réformés   comme   aux    catholiques  ;   .">     -i 
l'abbé  de  Sainl-Gall  ne  voulait    pas  conclure  la  paix  avec 
'/   bel    Reine,   les  Etats    confédérés  ne  s'<   [.Mai.  ni 
plus  de  lui.  Les  .,n-  du  ï..u'genboiu-  lestaient  sujets  d- 

l'Abbaye  de  Saiut-Gall,  avec  cette  réserve  qu'ils  auraient 
la  liberté  religieuse  et  une  part  dans  l'administration 

Le  I"  septembre,  à  Renie,  on  fêla  la  paix  avec  suleii- 
nilé.  A  cette  occasion,  on    représenta  à    la  cathédrale    un 
drame  de  circonstan.  e  aloi  iliant   I   ;ploits  guci  ri.  r-  de 

Renie  :  1)  <.  >,-,  irirrle,'al.rr  niederbeni.  <!,  llli-  <;,,.,/,.■„- 
itimi.  L'auteur  était  nu  étudiant  en  tliéoli.gie  Jean-Hod. Nûsperli,  il  Aarau.  qui  fut  •  u  1713  pasteur  dans  -a  ville 
natale  et  y  mourut  en  17-2 ».  Le  gouvernement  de  Rerne 

i  n  ■  .'I  la  ville  d'A  u  iu  loiite  -a  siti  fa.  lii  u  el  .•  n- 
•  .iimaissaiice  |   r  son  déuui.  nient,  pour  son  bon  ...  cm  il 

et  pour  les  soins  prodigués  aux  nombreux  blessés  du  la 
campagne.  —  Pour  la  bibliographie  voir  Aarau  et  Ar- 
govie.  [H.  H».'; AARAU,  von,. m- si  AROUW,  AROWruAROWA. 
1.  Famille  éteinte  de  Zurich,  du  XIV'  siècle.  Le -.M  juin  1319, 
l'avoué  des  Frères  mineurs,  de  Zurich,  vend  leur  mai- 

son sous  la  .Nie.lere  '/.aune  aux  enfants  de  la  défonte 
M.viuiiiii:  il'Aaraii,  dont  ions  ies  enfants  vivent  encore 
en  KJ'iS  :  KllA.NÇOIS,  carme  ;  l.s  trois  -ours,  nonnes. 

Dietlin  mentionné  comme  caution  dans  le  pacte  d'al- 
liance de  i.'iis,  est  probablement  un  membre  de  la famille  Dicte).  Le  27  mai  13-49.  «  sœur  »  Jidenta  vend  sa 

maison  sm  le  fossé  à  la  lirunngassc.  Pour  d'autres 
«  sœurs  «  et  d'autres  membres  de  la  famille,  voir  dans 
les  Haies  d'impvls  de  '/au  ni,  1  sous  Arau  et  Arii.  — 
V7.  X  oiilO.  —  Arch.  cani.  /..  h.  :  Ville  el  campagne 
1457;  Oetenbach  :«l  :  Il inlcramt  103.  -  W.  Merz:  Hop- 
penbui  h  der  Sladl  Arau.  p.  IS.  [F.  II  ] 

2.  Kainille  éteinte  ou  personnes  du  XIV  siècle  à  Win- 
terthour  (Arovv,  Arowe).—  I  Conrah,  magister.  -1.  Hexr 
chanoine  au  lleiligenberg,  1364.  -  K.  Il'auscr:  Heiligen- berg..  Kbl.  de  la  Uibl.  de  la  Ville  de  )Vinl.  1008. 

3.  Famille  bourgeoise  éteinte  fAKOVi,  etc.)  à  Aarau  des 
XIV'  et  XV"  siècles.  Le  sceau  de  Jean  .le  IMSI  et  1399  porte 
parti  à  3  têt,-  d'aigle,  •>.  L  — AV.  Mer/.:  Wappenbuch  der 
Stadt  Arau,  p.  18  et  V.".  el  la  planche  des  sceaux  I. n"  2.  [F.  H.] 
AARAU-MENZIKEN  ou  la  LIGNE  l.r  WlNF.NTAL. 

Chemin  de  fer  électrique  à  voie  étroite  de  32.5  km.  de  lon- 
gueur. I  n  inémoin  de  l'ingénieur  et  conseiller  natio- nal Hr  Konradin  Zschokke  sur  les  chemin:  de  fer  secon- 

daires dans  le  canton  d'Argovie  (1898)  poussa  à  établir 
des  chemin^  de  fer  régionaux  en  Argovie.  Grâce  à  la 
coopération  du  canton  et  des  communes,  on  construisit, 

à  côté  de  la  ligne  Aarau-Scliol'llaii'J  (ligne  de  la  vallée  de 
la  Sulir'  celle  d'Aarau-Reinach-Menziken  (ligne  de  la 
vallée  de  la  W'ineui  qui  fut  ouverte  à  l'exploitation  le 
5  mars  loo'i.  —  l'iaci.l  Weissenbach  :  Das  Eisenbahn- 
icesen  der  Schveiz  1.  1913  ,  p.  251.  [H.  Bu.] 
AARAU-OLTEN.  Tronçon  primitif  du  réseau  des 

chemins  de  loi  suisses  i'u  Centre  (voir  ce  nom),  ouvert 
à  la  circulation:  Ollcn-Aarau  tSchaclienj  le  9  juin  I856 
et  Aarau  iSchachcnl-Aarau  gare  le  I  '  mai  IS58     il    Bu. 
AARAU-SCHŒFTLAHD  ou  LIGNE  DU  SUH- 

RENTHAL.C.In  iiiin  de  1er  régional  électrique  :  10.7km. 

Relie  la  vallée  de  la  Suhr  à  Aarau  ;  ouvert  à  l'exploita- 
tion le  19  novembre  lOul.  In  projet  de  loi  pour  la  sub- 

vention cantonale  du  chemin  île  fer  des  vallées  de  la 
Suhr  et  île  la  Wina  fut  rejeté  par  le  peuple  le  3  dé- 
cembre  1800.  'il.  Bit  ] 

A AR au-zurich.  Tronçon  primitif  du  réseau  rie 
l'ancien  chemin  de  fer  suis-e  .lu  Nord-Est  ivoir  ce  nom), 
...a.  il  à  la  circulation:  Zurich-Raden,  le  9  août  IsT;  . 
Haden-Rrongg  le  30  septembre  1856,  el  Brougg-Aarau  le 
15  m  .i  1858,  n   lîr.i 
AARAUER    au   -:    AROWER,    AROUWER.    1.    Fa- 

mille  ili  la  -.'■  moitié  .lu  Xl\«  siècle  à  Zurich;  Eberli, 
J.v'.'i  i  s.  Ri  ni  .t  dame  A  raturer.  —  Zurich,  Rote  des 
impiUs  I  suus  Arauer.  r   n. 

•l.  Famille  bourgeoi  e  de  Winlertliour  Arower)  Ro- 
ii.H.i'iii  avec  sa  femme  là  la  et  leur  lils  Hlm:i.  1374,  1381. 
-   Acte  Arch    coin'-     Wlliur.  K    Mm  -m  1 
aarauer  ZEITUr:G  I81H821.  Journal  libéral 

pai.u--.nii  à   Aarau,  continuation    .le-   ifiszellen  fur  die 
  ■■      Welllnmde      Miscellanées    d'hisloire     moderne 
universelle»,  qui  avaii  ni  été  publiéi  5  par  le  même  i  ditetir 

jusqu'en  ISI3  A  c'.lé  .lu  Seliu-eizcrbote  Mcssa-ier  suisseï 
qui  paraissait  aussi  à  Aarau  el  qui  était  rédi  i  par  Henri 

Zschokke,  c'était  à  cette  époque  le  pi  iucipal  journal  sui-se. 
A  cause  de  sa  franchise  et  il.  -on  intrépidité,  il  fut  en  Initie 
à  de   nombreuses    persécutions    politiques,    auxquelles   il 

suce   lui  linalcnient  en  juin  1821.  L'éditeur  el  rédacteur en  chef  était  le  libraire  11  mi  Rcmigius  Saucrlàniler 

I7";i;  >y;  :  I-  -  :  1  -. .  1 1 . 1  ei  politicien  iuricois  le  l'an]  '■  teri 
,  I7GS-1S3I 1  rédigeait  les  ai  lui.  -  ci  iicetnaiil  I..  Suisse,  qui 
faisaient  la  valeur  île  ce  juin  liai.  Comme  1  édacteill  -  étran- 

gers, on  ne  connaît  que  le  professeur  FrinL  lleldmann 

(I776-I83S     .  t   Jean-Rapt.    l'I'i-ilsi  hil'ter.    1816    I     1 
/..  paraissait   h .  1-   fui-  par  semaine  îles  I   h    mercredi 
el  samedi)  .-111    I  pages  av.c  supplément.  Il  coù.tail   8  II.. 
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«lus  tard  S  11.   !•">  krcuzer  on  1-2  IV.  <lr  Suisse.  Il  tirail  à    ;    bateaux  chargés  de  rt'fu-i«'s  français  coulèrent  sur  l'Aar 
nuclques  milliers  d'exemplaires.  De  la  fusion  de  ['Aarauer    '   à  Aarberg  et  1 13  personnes  se  noyèrent.  Dans  les  di  i  nii  i 
/  ,.|  de  la  Gazette  (le  Zurich  (Zûrcher  Zeitung)  sortit    j  jouis  de  l'ancienne  Berne,  Aarbcrg  fut,  du  '21  février  au 
rii  juillet   18211a  Xoueelle  Gazette  de  Zurich  (Sein:  Zûr-    '   2  mus    1798    le    quartier  général   du   général   d'Erlach. 

Caisse  d'épargne  de  district  l'ondée  en  1843  C'esl  à  Var- 
berg  que  commun  Vi.  nt  le  17  août  l  .v  !  iS  lis  travaux  de  la 
dérivation  de  l'Aar  par  lu  canal  .k-  llagneck. 

Le  patronage  de  l'église  passa  en   14 IS  à  la  collégiale 
il.  Saint-Vincent  du  Home  ;   I  église  paroissiale  d'Aai  berg 
était   la  plus  occidentale  de  l'Evêché  de  Constance.   Dé- 

truite dans    l'incendie  il-  1419,  elle  l'ui  reconstruite  seu- 
lement à   la  liu  ilu  siècle   sur   remplacement   du    château 

des  comii-s  qui  avail   été  égalemenl  détruit.  La  cure  date 
h  1262  une  école  à  Aarberg.  Sur 
Irouvail    le  pi  ieuré  il.   clunistes 

de  Bargonbriigg   ronde   en    1138  dont  l'église  ne  disparut 
qu'en  1520;  les  matériaux  lurent  emplovus  pour  la  tour  de 
l'église  il'Aarherg.  La  lourde  l'église  porte  la  date  de  I526. 

La  radinerie  de  sucre  de  betteraves  d'Aarberg,    fondée 
en  1899,  détruite  en  1909  par  un  incendie,  el  relevée  avec 

l'aide  de  l'Etat  «le  Berne,  procure  du  travail  à  toute  la  cou- 

l-
 

,/,,/■  Zeilumj)  pour  laquelle  Usteri  se  chargea  également 
.les  articles  conci  ruant  la  Suiss,..  —  Alb.  Brugger:  Gesch. 

,/,.',-  .1.  Z.  (dans  le  Tuschenbudi  derhislor.  Ces. des  Kanl. 
V  ,-,/rt»,  iOlA)  [Il    Bu  " 
AARBERG  (C.  Berne.  I>.  Aarbcrg.  Y.  1)GS).  Ami, une 

petite  ville,  chef-lieu  de  district,  jadis  entou- 

rée  par    l'Aar.    Armoiries  :  d'argent   à  l'ai- 
m  gle   essorante    de   sable  sur  trois   monts    de 

SBFhI    gueules.    District  :    mêmes  armes  en  champ 

l'or,    l'aigle  armée  de   gueules.   —   L'empla-    ;   de  1721.  11  y  avait   déj 
.•ornent  d'Aarberg  était  déjà   habité  au  temps    |    la  rive  droite  de  l'A 

^v//'      des   Romains  et,  point  stratégique  importanl 
(passage  de    l'Aar),   probablement   fortilié.  Le 

comte   Ulrich  III  de  Xeuchâtel  (1182-1225)  fonda   en  1220 
:.a  ville   d'Aarberg   (Arolx  Motis!  avec  les  mêmes  droits 

et-fcMichis-cs  qu'à  l'ribourg.  Son'Cls  cadet  Ulrich  (7  1270. cpii   avaii  reçu  Aarberg  en  héritage,  donna  à   la  ville  le 
1"  mai    1271   une  1  hartc  dont 
les   dispositions   relatives  au\ 

péages  nous  indiquent  qu'Aar- herg  avait,  comme  contre  du 

pays  avoisinant  l'Aar  et  le  lac, une  grande  importance  comme 
marché.  Avec  le  commerce  flo- 
rissaient  les  métiers.  Guillau- 

me, fils  d'L'Irich  (f  1323.1,  con- firma   en    1285   le    franchises 

d'Aarberg.  Pierre,  lilsde  Guil- 
laume  (^-environ   1372),  con- 

firma en    13:38    les    franchises 
de  la  ville.  Irrémédiablement 
endetté,    Pierre    se    vit    obligé 

d'hypothéquer     à     Bei  ne,     en 
K-tôs,    le    château   el    la    ville 
d'Aarberg.  Le  24  mars,  Berne 
confirma  les  franchises  d'Aar- 

berg. Les  premiers  baillis  ber- 
nois  furent  Pierre  de  Seedorf 

(1358-1300),    Pierre   de    Balm 
(1360-1302),  Pierre  de  lirauch- 
ta!   (1362-1365),  Ulrich  de  Bu- 
benberg  (1305-1367).   Le  comte 
Pierre  vendit  a  son  cousin  Ro- 

dolphe de  N'iilau.  le   23   avril 
1367,  pour  10000  florins,  le  château  et  la  ville  d'Aarberg, 
ainsi  que  le  droit  de  patronage  d'Aarberg  et  d'Oberliss  et 
les  villages  de  Liss,  Busswil,  Kappelen  et  lîargen  entre  au- 

tres. Mais  comme  le  conte  Rodolphe  et. ut  égalemenl  :  ri 
endetté  envers  la  ville  de  Berne,  il  fut  obligé,  .!••;  la  lin 
de  mai,  .le  céder  à  cette  dernière  la  seigneurie  à  peine  ac- 

quise. A  la  mi-juin.  Heine  confirma  de  nouveau  aux 

bourgeois  d'Aarberg  leur  charte.  Berne  se  lit  confirmer, 
le  2  octobre  1376,  par  l'empereur  Charles  l\.  son'  droit 
à  la  seigneurie  d  Aarberg  et  depuis  1379  s'en  vit  as- 

surer la  propriété.  Le  statut  municipal  d'Aarberg  date de  1541. 

Sur  chacun  des  lu  as  de  l'ancienne  Aar  se  trouve 
un  pont  de  Loi-,  couvert,  datant  tous  deux  de  1557. 
Avant  les  chemins  de  1er,  Aarberg  avail  une  grande  im- 

portance pour  la  circulation  dos  marchandises  el  des 

voyageurs  entre  Schall'house,  Zurich.  Berne  et  Nidau. Bii  une;  Xeuchâtel.  Morat,  Vverdon,  Lausanne,  ou  de  llàle 
et  > . . !  1  - t  1  j ,  à  Moral  et  Lausanne,  et,  avant  la  construction 
de  la   route  qui   longe   le  lac  de  Biennc,  vers  Xeuchâtel 
même.  En   1768,  il  ;  passait  en  moyenne  20  cai   1-  par 
semaine.  Les  auberges  étaient  nombreuses  et  pro  pères. 
Depuis  1876,  station  île  la  ligne  Liss-Lausanue.  En  1111. 
les  bourgeois  cédèrent  a  Berne  les  droits  et  les  péages 

:<iir  les  ileux  ponts.  La  ville  et  le  château  l'ureul  com- plètement incendiés  en  1419,  de  même  en  11.7  sauf 
'  •  .  En  165(5.  la  ville  foi  en  partie  détruite  par  le  feu. 
En  1507,  le  gouvernement  autorisa  2  foires  annuelles  En 
l.nîtî,  le  grand  pont  fut  emporté  par  les  hautes  eaux  de 
■  <■  ir.  I-,  :.  I.mî  la  -i\  .1  ■  des  l'av-  ms  de  |iiô3,  une  forte 

né.  le  !  ,,,,  ,  ,  ,,,,,]  .  massa  devant  la  petite  ville  ,1e- 

'»"  •'••■  l'nli  lu  au   e   rn   ot  de  Berne.  I.o  I0S6,   il   ux 

La  ville  d'Aarberg  en   I7ii.  (D'après  une  gravure  de  H.  Nôhtigor  à  Berne.) 

trée.  Les  foires  aux  chevaux  d'Aarberg,  principalemi  nt 
celles  des  mois  de  février,  mars  et  av  ril.  -mit  connues  dans 

toute  la  Suisse  du  Centre,  du  Nord  et  de  l'Ouest.  On  y 
amène  chaque  fois  quelques  centaines  el  jusqu'à  un  mil- 

lier de  chevaux,  principalement  de  lourds  chevaux  de  trait. 
En  1700:   M)  fovers;  ISOO  :  60  fovers  et  131  hab.  ;  IS27  : 

7:;  1, ou-,  et   737  !,..!  .:  1835:   75  mais    et  SOûhah     1900 

1  372  hab   ;   1910:    175  nous..   1526  hab.    Les  ri  ;  islrçs  de 
paroisse  datenl  poui  les  baptêmes  de   1519,   les    mariages 
de  1558,  les  décès  de  1680. 

Plusieurs  familles  nobles  vivaient  autrefois  à  \arherg: 
U-s  Spius,  Lobsigen,  Schùpfen,  Spiegelberg,  Diesbach, 
Rûtols,  etc.  Parmi  les  hommes  remarquables  d  Varherg, 

il  faut  citer  entre  autres:  l'uvoyer  bernois  Pierre  Ki- 
stler  (7  1 480)  connu  par  la  querelle  des  Si  ignenrs  justicii  rs 
iTwinuherrenslieiti,  le  banneret  Picrn  Aebiseher  (1543 
el  1550).  le  philo-ophc  Jean-Rod  Salehli  1 1688-1746),  el  le 
médecin  El  Salehli  (1833-1886  :  les  deux  médecins 

r'red.-Emile  1...I1I  (-;■  IS63]  et  I"  Léopold  Gohi  (-;■  IS82i. 
le  conseiller  d  Etat  I11  mois  l-'rédéric  kili  111  I1S21-1882),  b 
maître  de  gymnastique  bernois  Phocion  Clias  de  -  n 
vi. 11  non  Kâsli)  |l7«2-185ii,  ainsi  que  le  chanceliei  d'Etal 
et  ancien  pasteur  llerm.  Kistler  (1653-1910). 

Voir  J.  Slerchi  :  Aarberg  bis  :nm  I  ■■'■•  rq  <ng  an  Bern. 
Berne  '877.  Mb.Jahn  :  Clinmil;.  IS57.  Egberl.  Eriedr: 

11.  WollV  Kriedr.  von  Mul1n.1t.  IteHrihj,'  ztir  Iteinmt- 
kuiide-  des  Kant.  liera.  Livr.  6:  Ihis  Seelund,  Berne 
IS93  -  Il  Mûhlr-mann  Die  l.aiidmrlsrhaH  11  1 

.1.  Berne  1905.  -  II.  i'iirlrr,  Das  allé  liiel  u.  s.  /'»./.- 
'        ;     Biei  ne  lit  1-2    |i    36  [il     Ri 

AARCERG  (CAIL.L.IAGE  D'i.  Jusqu'en  I  .ils;  hail- 
lia;  •     bei  uoU   de    .i'    classe,   cumpi  eiiait     I.  -      1111  m 
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d'Aarberg,  Bargen,  Kappelen,  Atfbltern,  Kallnach,  Radel- 
tingen  et  Liss  et  s'étendait  en  aval  do  la  ville  île  Berne  et 
i  I  E.  du  lac  de  liienne,  des  deux  eûtes  de  l'ancien  cours 
de  l'Aar.  Cette  contrée  faisait  partie  au  XI'  siècle  du 
vaste  cornu'  de  Bargen  ;  en  1226  passa  aux  comtes  cl  Aar- 
berg  et,  en  I3T>8,  à  Berne.  Le  bailli  percevail  15000  à  10.000 

francs.  Il  y  eut  89  baillis  d'Aarberg  .1"  1358  â  179s.  Sous 
l'Helvétique  réuni  à  la  juridiction  de  Zollikofcn,  il  devint 
liaul  bailliage  bernois  de  I8U3  à  1831.  Dès  1831,  district 
du  canton  de  lierne.  —  Voir  E.  I;.  el  W.  V.  v.  Mûlinen  : 
lieitr.  G   :  IS'.t:i.  II.  Bh  ' 
AARBERG  (canal  D').  1645  IGC3.  Ancien  canal, de- 

puis longtemps  comblé,  qui  reliait  leslacsdi  Neucliâtel  et 
de  Moral  à  l'Aar.  Il  s  embranchait  sur  la  Broyé,  à  la  Mon- 

naie, passait,  dans  la  direction  du  N.-E.,  près  de  Mons- 
mier  et  de  Treileron,  à  travers  le  Grand  Marais  entre 

Siselen  et  Kallnach,  puni  se  jeter  dans  l'Aar  près 
d'Aarberg.  Le  17  avril  ll>i-'>  le  Conseil  de  Berne  a\ait  dé- 

cidé la  construction  d'un  canal  depuis  le  lac  d>-  Ncuchàti  I 
jusqu'à  l'Aar.  à  Aarbcrg,  el  cela  poui  éviter  les  grands 
Fra-isde'transport  du  vin  depuis  Moral.  On  nomma  direc- 

teur de  l'entreprise  MM.  de  la  Primée  (nu  de.la  Prixuaycjet 
le  trésorier  de  W'crdl.  Tandis  que  les  communes  d  Aar- 

bcrg, de  Bargen  et  de  Cerlier  approuvèrent  aussitôt  le 
projet,   Anet,  Treiteron,   Monsmier,  Siselen,  Walperswil, 

lètre  :  30  mm 

Sceaux  des  Comtes  d'Aarberg 

1.  Ulridi  d'Aarberg   1251.  (Ulrich    ItIsc    les   armes    d'Aarber"    de 
-      —  2.  Guillaume  •!  iarberg  1: 

—  .",.  Pierre  d'Aarberg  13 ■"  - 
provenant  de  l'eeussoii  de     .. 
gin  1327.-   i.  fierre  d'Aarberg  1313. 

et  Bûlil  n'en  fuient  pas  autrement  ravis.  On  alla  même, 
par  malveillance,  jusqu'à  combler  le  «  fossé  t  déjà  com- 

mencé. L'ouvrage  parmi  avoir  été  terminé  en  1647.  L'n 
tableau  spécial  de  toutes  les  taxes  de  voiturazo  pour  les 
gens  el  1rs  marchandises,  surtout  ]»•  vin.  l'ut  placé  à 
A. ii  berg.  Le  canal  fut  affei  mé  loul  d  alir.nl  pour  trois  ans. 
le  15  septembre  I6V7,  à  Henry  de  Treytorrons  et  C".  Mais 
déjà  en  octobre  I61S,  Jacques  ïribofet  le  reprenait  i   r 

six  ans.  l'n  nouveau  contrat,  en  dale  d.'  la  S. mit  Michel 
1652  ri    pour  une  durée   d':    vingt   ans,    fut   conclu    avec 
David  Muller,  G   ■  _■•  -  Tormann  .  t  Daniel   \:  >i-l  it.  ancii  n 
bailli  de  Morues,  "n  devine  le  mauvais  •"•  t . . t   d.  -,  choses  à 
celle  stipulation  du  entrât  qu".  il  faut  ans  i  un;   rpar 
la  formule  .1.'  serment  au  tenancier  de  la  maison 

de  la  Sauge  (à  l'entrée  de  la  Broyé  dans  le  lac  de  Nou- 
cliâU-l  qu'il  ne  doit  pas  entraver  les  transports  ̂ ur  le canal,  mais  dans  la  mesure  du  possible  les  facilite] 
et    les   encmia-or  ».  La  rapiil  .  .,    .;,     fui  ,.,  ■  i  - 
-'  xpliqnc  >. m-  ,<  iule  i  il    les  grands  frais  que  nécessitait 

l'entretien  du  canal.  A  partir  de  1057  il  eut  besoin  d  un 

portantes  réparations.  Du  lit  octobre  1077  jusqu'à  la  Sainl- Jean  1658,  1rs  gracieux  seigneurs  de  lierne  semblent 

avoir  géré  eux-mêmes  l'entreprise  :  un  certain  Jacques 
More!  la  reprit  le  premier  pour  un  mois,  puis  Mans 
Marti,  bourgeois  de  Thoune.  mais  ce  dernier  laissa  tout 
tomber  en  décadence,  <\r  telle  sorte  qu  en  1661  ses  biens 

furent  saisi,.  Entre  temps  on  s'étail  déjà  demandé  plu- 
sieurs fois  s'il  ne  valait  pas  mieux  combler  le  canal  i  lu- 

tôt  (pie  de  multiplier  1rs  frais  et  les  réparations.  Le  lo 
mars  lli(i3  il  l'ut  a  Henné  une  nouvelle  et  dernière  foi-  aux 
frères  Jean  Georges  et  Jean  Baptiste  Riedkessler,  de 
Morges,  à  charge  pour  eux  do  rétablir  à  leur  frais  aie 
canal  devenu  impraticable  depuis  quelques  années».  En 

1679  le  canal  n'est  plus  ouvert.  Les  autorités  de  Berne 
n'avaient  pas  reculé  devant  de  gros  sacrifices  pour  réa- 

liser une  a-uvre  que  les  temps  i   Innés  devaient  repren- 
dre avec  des  nuorn-,  perfectionnés  :  la  création  d'une  voie 

par  eau  entre  lu"  lac  de  Neuchàtel  et  le  Rhin  (voir  Au;, 
correction).  —  J.  Keller-Ris  :  Dur  Aai'beu/ef-Kanal  (dans la  Scltwelz.  WasserwirticJia/t  7, 

1911-11115;  p.  70  72,  80-83,  127- 
133).  h.  br.| 

aarberg  (comtes  d'). 
Branche  de  la  mai- 
ou  comtale  de  Nen- 
liâiel.  Armes  :  de 

;ueules  au  pal  d'or chargé  de  trois  i  lu 
>>Sj  \'<Ci/  viens  de  s;,lde.  Le 

l  1  X0/  comte  Liii.  h  111  de Neucliâtel  icité  entre 
1182  et  1225)  procéda   vers  1215 

t         >     1 

ivec  son  ne» eu  Devlholcl 

partage  de  leurs  état?  el  vas- 
saux. Tandis  que  les  terres  ro- mandes échurent  à  Berthold  qui 

devint  la  souche  de  la  lieue  de 

.Neucliâtel.  Ulrich  eut  li  -  ren- 
tier-, allemandes  avec  Valangin 

et  les  prérogatives  comtales.  Il 
fonda  vers  1220  le  château  et  la 

ville  d'Aarberg.  Dr  ses  cinq  fils, 
deux  entrèrent  dans  1rs  ordres: 
Olhon  (  1225-1 245)  fut  prévôt  de 
Soleure,  Henri  i  né  vers  1210 
7  1274)  de\  int  évoque  d-  Bâli  •  n 
1202  et  les  trois  autres  se  par- 

tagèrent l'héritage  paternel  :  lîo- 
dolphe  [1225-1203)  reçut  la  sci- 
gnenriede  Nidau.Herthold  1225- 
12701  celle  do  Strassbers  et 

l'irirh  (122(i-1276j  elle-  d  Aar- 
bcrg ri  i',,-  Valangin.  Nous  ne 

l'on-  oectipi  i  on-  ici  que  de  ces 
deux  rameaux,  renvoyant  pour 
lis  branches  d"  Nidau  et  de 

Slrassbci  ;  à  ces  noms. 
I.'lricli    libéra    le    couvent    de 

Ki  ienislie!  _  de    toute   redi  \  am  e 

pour  sa  maison  à  Aarbcrg  et  re- 

nonça aux  droits  d'avoucrie  qu'il  possédait    sur  les  biens 
du  couvent  d'Haulerivr  à  Xugerol.  Il  dut,  ainsi  que  son  lil-, 
prêter  hommage  à   Pierre  de  Savoie   \   r  les   seigneuries 

d'Arconcû  l.d'I  liens  et  delîodie  et  51  vassaux  qui  en  dépen- 
daient.  Il  ru   résulta  des  hostilités  avec  Friboui  ;  avec  qui 
cependant  la  pai\  fut  conclue  le  ?5  fé\  rii  r  1255.  Clri   I   n 

rut  le  26  octobre  1276.  l'n  1251.  il  avail  pour  femme  Agnès 
de  Montfaucon,  fille  du  en   Thierry  d.-  Moiilbéliard.   A 
:  i  -  du  partage  fait  entre  leurs  quatre  lils  Guillaume, 
.Iran.  'I  hierry  et  Ulrich,  cette  branche  se  subdivisa  en  d.  i\ 
rameaux:  Aàrbei'K-Aarberg  et  Aarberg-Valangin,  l'aîné 
<  :  (  iii  \  i  xi  h  gardant  Anrlieiij.  Ji:an  avec  lequel  Thierry 

et  l.'li  icli,  ce  dernii  r  prévôt  de  liàli  .  ippai  aissi  ni  i  mn 
ro->ri_iinir-,  devenant  la  souche  des  seigneurs  tIc  \'a- lan.jik. 

A.  AarberK-Aarbei-g.  I.  fiiilllltlline  se  nomme  dans 
des  actes  <\r  1272.  127.'!,  1275.  d  me  de  ci  ni  de  -  n 
père,  seigneur  d'Aarberg.  En  1275,  il  possédail  Arconcirl 
•  ir   ni    m    commun  avec  -on  frère  Thierry,  mus  parait 

'  4  '  !  i  / 

Haut. 

iioissons    de   Monlfauroi 
;=,.  -    X.   Llrr-I,  ,!?  Valon- 
Jean  lit  de  Valangin  1  i  :  1 
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,iirr  M'iil  possesseur  en  1286.  La  même  année,  il  renou- 

',v  .„,„,■  ernq  ans  l'hommage  rendu  par  son  prie  pour 
tn-onricl  et  Miens  a  Louis  de  Savoie,   baron  de  Vaud,  et 

ni  ,]•■  lui  l'avouerie  d'Hauterive.  Guillaume  n'était  pas 
,  ri  lions  rapports  avec  ses  voisins  et  en_  1290  Kribourg  ainsi 

'.'..■  lu  Bei"iieur  et  la  ville  de  Neuchâtel  conclurent  une 
,11  irioe  itcTcinr]   ans  contre  lui  et  ses  frères.    La  paix  fut 

'    I.,,i!   rétablie  en    1293  et   Guillaume  vendit  en  129(3 
tro'iicicl  à  Nicolas  d'Endlisl.erg.  Pendanl  la  guenc  de 
iu-rne  contre  l'ribourg,  Guillaume  était  a  la  bataille  du 
l>.  rnl'iiM  aux  entés  des  Bernois  qui  le  remercièient  de  ce 

l„,n  procédé  i  h  le  délivrant  en  1319  de  la  caplivitéde  s, m 
i    ,  ,1m-   laquelle  il   était    tombé.    Dans   un    aele   de    1285 
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relations  avec  Berne;  il  était  l'un  île  ses  alliés  dans  la 
guerredeGûmmencn(l33l-1333).  Mais  on  le  voit  dans  la 

guerre  de  Laiipcn  (1337-1347),  se'  joindre  à  la  conjura- 
tion île  la  noblesse,  qui  lui  était  presque  toute  apparen- 
tée, contre  la  puissance  grandissante  de  Berne.  Bien 

qu'il  fût  bourgeois  de  celte  ville,  il  acquit  le  10  janvier 
1338,  le  droit  de  bourgeoisie  de  l-ïibourg,  l'ennemie  de 

Berne.  Lorsque  Gérard  de  Valangin.  chef  de  l'armée  de la  noblesse  coalisée,  entra  en  campagne  contre  Berne, 

vers  Pâques  1339,  le  comte  Pierre  l'accueillit  dans  les 
murs  d'Aarberg  au  retour  du  set  expéditions  fructueuses. 
C'est  pourquoi  les  Bernois  vinrent  assiéger  Aarberg  le 
dimanche  de    Pentecôte,  mais  1 1 s  n'entamèrent  pas  celle 

unie  est  intitulé  G05ITK  ii'AaRBEP.G.  Il  moulut  en  forteresse  puissamment  défendue  et  durent  se  conten- 

ir). Sa  femme  parait  avoir  été  de  la  maison  de  AYâdens-  :  ter  de  saccager  le  pays  d'alentour.  Cinq  semaines  plus «jf  Outie  une  tille  Agnès,  épouse  du  comte  Walram  de  \  tard  eut  lieu  la  bataille  de  I.aupeti.  Après  la  bataille, 

herstein,  ils  euienl  un  llls  Pierre  —  2.  Pierre  né  pro-  Picrri  entreprit  avec  les  gens  de  Nidau  et  de'  Cerlier 
bâillement  vers  I300.  En  1319,  il  se  révolta  contre  son  ;  des  expéditions  de  brigandage  contre  le  territoire  do 

,'!  ,,.  |ui  ,,rit  la  forteresse  d'Aarberg  et  le  fit  prisonnier,  j  Moral,  favorable  aux  Bernois,  et  incendia  le  village  et 
i,  .,,-'  liui.  à  lad  mande  4c  Berne,,  se  réeon-cilier  ave-c  lui.  ■  l'église  de  Cliièlies.  Le  26  juillet  1339,  il  entra  au  service 
|>ès  lors,  le  comte  Pierre  semble  être  demeuré  en  bont»  I  de  la  ville  de  Fribourg,  comme  capitaine,   mais  il    ne  pu 

GÉNÉALOGIE  rîB  LA  KAMILI.i:   D'AARnERG. 

Conon 

Evèque  do  Lausanne  1003-1103 

Serfhold 

.-  t.i-  .t.-  tui« 

N.  (Rodolphe  ?),  1070-1099 I 
N.  (Ulrich  ?..  1099-1130 

Rodolphe  /.1M3 
=  Kl.llil.  de  Glane 

I 
Ulrich  II,  1108-1191 

:Bertbe   ide  Granges?) 
I 

Bourcard 

ICvëque  de  Halo  1072-1  luâ 

On  ne  sait  si  Rnd.  1  descendait  d'un 
i!es  deux  éïêques  ou,  comme  cela  est 

plus  probable,  d'un  3»'"  frère  inconnu, 
ni  si  c'est  en  1"  ou  eu  2<i*  génération. 
Les  deux"  N.  ne  sont  donc  que  Buppusés 
[..Jtir  combler  une  lacune  présumée. 

=  Comitissa... 
I 

Bercholrt,  1203-1260 
Branche  de  Neuchâtel  Rodolohe 

1225-1263 
Branche  de 

Nidau 

Branche  d'Aarberg-Aarberg- 

Ulrich  III,  &*<  dArconciel 

=  1.  Yolande  d  l'r 2.  Gertrudc... 

Othon 

13231245 

prévôt  de 

Berlhold 
1225-1270 

Branche  de 
Strassberg 

Ulrich 
122G  1270 S"  .1  Aarbei 

cl  de  VaUng 

Henri Evèque  de  Baie 

1203-1-7  i 

=  Agnès  de  Monlfaucon 

|    Branche  d'Aarberg-Valapgln 

Guillaume 

if  d'Aarberg,  1270  +1323 
i(N.  N.  de  Wadenswil 

Ulrich 
1276-1329 

Prévôt  de  !   de 
Jean  I S"  de  Valaujrio,  1270-1331 

=  Jurdane  d'Oron 

Pierre 

1319-1  167  ■•■  av.  1372 

=  t.  Ursule  J'Aarhourg      =  Val 
!   Luquotto  do  Gruyère  OdcTie 

Isabelle 
1340-1351 

=  1.  llermann 
de  Cressier 

.Jean,  C,c  de  Gruyère 

Gérard 

13  io  -;  i  ■  .' 

~  Ursule  de 

Asuel I 

Vauthier 
1339  131G 

Prévôt  de Moutier 

Béatrice 
et  Jacqucltc 

religieuses  a Engelber^ 

I 
Jean  II 

*  1334 f 13-3 
.  Maliaul  de  Ncufebatel-Bla 

I 

Bernard 

f  avant  13s3 

Isabelle 
1431-1412 

Chanoinesse  de  Suekingen 

Guillaume  Jeanne 

♦  av.  I377f  1127  13<â 
=  Jeanne  de  Bauffremont  =  Othon  de 

_J    Slaullen 
I  I 

Jean  III 
•av.  litof  1497 

:  Louise  de  Neuehalel-  Yaumarcus 
I 

Annetli 
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empêcher  l.i  grande défaite  an  faubourg  du  Gotteron,  lin 
avril  I3i0,  ri  so  vit  congédié  par  les  Krihourgeois.  I.e 
9 août  de  cette  même  année  il  lit  à  son  tour  la  paix  u\ec 
Berne.  En  I32G,  il  épousa  Ursule  de  Aarbourg  el  en 
1350,  en  secondes  noces  Luquctte  de  Gruyères,  la  veuve 
de  Guillaume  d'Oron  qui  lui  apporta  les  seigneuries 
d'Illens  et  d'Arconciel  En  lïiS.  l'empereur  Charles  VI 
l'investit  du  la  dignité  el  des  fonctions  d'avoyer  impérial 
de  la  ville  île  Soleure.  Mais  Pierre  s'endetta  de  plus  en 
plus,  jusqu'à  devoir,  au  printemps  de  1358,  hypothéquer 
a  Berne  sa  seigneurie  d'Aarberg  pour  H)l)0  florins.  Pen- 

dant l'été  I : !»".»">,  il  se  laissa  entraîner  à  dévaliser  un 
convoi    de   marchands  pié>  «lu  village  de  Chéncns,  de  la 
juridiction    de   Romont.   sur   q      le    hailli  savoyard  du 
pays  de  Vaud  le  condamna  à  uni:  indemnité  et  à  la 
pc-fiie  de  mort.  Le  jugement  ne  put  être  exécuté,  car  le 
comte  Pierre  ne  so  laissa  pas  pi  on, ho  dans  la  juridic- 

tion de  Vaud.  N'ayant  pas  les  moyens  de  se  libérer  de 
l'antichrèse  de  Berne  sur  Aarberg,  il  vendit,  dans  le  but 

I  -  ...... 

É-usson  de  Jean  d'Aarberg-Valangin,  !i  Berne, 
(rue  des  Gentilshommes). 

de  s'acquitter,  en  1367,  ce  domaine  avec  toutes  ses  dé- 
pendances à  son  cousin  Rodolpb  di  \nlau.  Commi 

ce  dernier  était  également  endetté  à  lierne.  il  dut  laisser 

à  cette  ville  sa  nouvelle  acquisition.  Pierre  d'Aarberg mourut  peu  après,  probablement  vers  1372.  Il  laissait 
un  fils  Guillaume  et  une  f ■  lie  Agnès  dont  on  ne  sait  rien. 

Avec  eux  s'éteint  cotte  branche  de  la  maison  d'Aarberg. 
B.  Ap.rherK-Va.lp.ngin.  A  la  suite  du  partage  fait  entre 

les  nu  d'Ulrich  d'Aarberg  if  1276),  Nalangin  échut  à 
•Iran  l  sous  la  suzeraineté  dos  seigneurs  de  S'euchàtel, 
dépendance  que  lui  et  ses  descendants  supportaient  avec 
impatience,  et  toute  leur  politique  a  tendu  di  génération 

en  génération  à  s'en  affranchir.  Ils  s'appuyaient  dans  ce 
but  sur  j'évêque  de  Râle  et  le  comte  de  M  nibéliard  aux- 

quels, pour  se  les  rendre  favorables,  il  avaient  accordé  des 
droits  féodaux  empiétant  sur  ceux  du  suzerain,  ce  que  ce- 

lui-ci devait  considère!  comme  des  acti  •  d<  félonie.  Il  en  ré- 
sulta de  fréquents  conllits  à  main  armée.  Ainsi  dès  1293,  le 

comte  Rollinde  N'euehàlcl  dut-il,  pour  d  'fendre  ses  droits, sp  porter  à  la  rencontre  de  Jean  et  de  -  m  frère  Thierry. 
co-si  igneurs,  appuvés  de  troupes  de  I  évèque  de  Râle.  Il  les 

défit  dans  les  plaines  de  Coll'rane.  cl  les  deux  frères,  laits pris   iers,  ne  furent  relâchés  que  six  mois  plus  tard  après 
avoir  entre  autres  fourni  p>»n  rançon  deux  têtes  •!  ai  -•  ni 
il  h  poids  de  'in  marcs  chacune  en  signe  du  rachat  de  leurs 
propres  tètes  qu'ils  avaient  mérité  di  i  mire  pour  leur  ré- 

bellion. Ces  têtes  placées  à  la  collégi  île  de  N,  urhàlel  i   is- 
pai  urent  q  i  à  !..  léfi.i  million    Mai-  J>      I  hii  ri  ;  u  ayant 
pas  observé  les  conditions  de  la  p.ii.x,  Rollin  vint  en  Î30I 

assiéger  et  prendre  la  llonneville  qu'il  lit  raser.  Après  plu- 
sieurs nouveaux  conllits,  Jean  semble  s'être  réconcilié  avec son  suzerain  cl  nous  le  trouvons  plus  tard  à  ses  côtés, 

entre  autre-  en  1325,  lui  prêtant  bonne  aide  pour  faire 
lever  le  siège  du  Landeron,  investi  par  les  troupes  de  Râle, 
des  Ki bourg  1 1  de  Herue.  Jean  I  mourut  vers  1331.  —  Son 
!i|s  et  successeur  i.ii.vr.ti.  en  grande  faveur  auprès  il" 

l'empereur  Louis  de  Ravière,  fut  son  lieutenant-général 
dans  la  Haute  Allemagne,  ce  qui  I  .  ntraîua  à  former  la  li- 

gue des  seigneurs  contre  Renie,  qui  aboutit  à  la  bataille 
de  Laupcn  en  1339,  où  lui-même  perdit  la  vie  avec  tant 
d'autres  preux  chevaliers  Par  son  mariage  avec  Ursule 
d'Asuel,  il  acquit  à  sa  famille  la  seigneurie  de  ce 
nom  et  le  comté  de  Willisau.  —Jaim  II  *  1334  f  1383 
accorda  dos  franchises  générales  très  étendui  s  à  ses  sujets 
et  des  chartes  particulières  au  Locle,  à  la  Sagne,  aux  lire- 
nets.  Il  vil  s'éteindre  successivement  les  derniers  rejetons 
des  quatre  autres  branches  de  la  maison  de  Veuchâtel  ; 
il  restait  ainsi  le  seul  représentant  mâle  de  toute  la  dy- 

nastie el  reprit  .lès  |,>rs  le  titre  de  comte,  espérant  sans 

doute  recueillir  ilo-  avantages  à  l'extinction  de  si  cou 
suis  île  Xeuohâli'l,  cela  d'autant  plus  que  le  comte  Louis 
lui  avait  fait  don  de  Roudevilliers  et  lavait  par  son  les- 
tament  entièrement  all'ranchi  de  sa  vassalité,  runis  la 
comtesse  Isabelle  n'entendait  pas  renoncera  ses  droits  et 
Jean  dut  en  lin  lut  compte  lui  rendre  hommage,  le  26  sep- 
temhie  1373.  Du  nouvelles  difficultés  qui  surgirent  entre 

suzeraine  et  vassal  en  IM'li  furent  réglées  par  sentence 
arbitiale,  mais    lyre  ces  fréquents  conflits,  Isabelle  re- 

connaissant ainsi  la  lova  nié  de  Jean,  le  prit  comme  arbitre 

dans  le  procès  qu'i  II   utinl  contre  sa  belle-mère  Margue- 
rite de  \  uflleus.  Jean  pril  parla  plusieurs  expéditions  qui  ne 

I  enrichirenl  p..-.  aus.-i  fut-il  contraint  pendant  tout  son 

règne  à  contracter  des  emprunts  el  à  payer  jusqu'à  20%  d'in- térêts annuels  à  ses  créanciers.  Il  épousa  en  1355  Mahatit 

il.- Xeul'cliàtel-lllauioiit  (y  l'ilO  qui  prit  la  tutelle  de  ses 
enfants  donl  I  aine  Guillaume,  *  vers  IMTi  f  1457,  avait 
six  ans  lois  île   la    i   t  de   son    père.    Même  après  avoir 
atteint  sa  majorité,  il  continua  à  associer  ?a  mère  aux 
acl.  s  île  son  gotiverneuienl  Mahant,  comme  tutrice,  vexée 

devoir  les  llernois  s'emparer  du  comté  d'Aarberg  auquel 
elle  prétendait,  ronipil  le  traité  de  coin  bourg   sie  que  son 
mari  avait  conclu  avec  Renie.  s:ui-  vouloir  paver  la  dé- 
dite  de  1200  11.  prévue  et  prenant  fait  et  cause  pour  le  duc 

Léopold  d'Autriche,  elle  envoya  -;i  bannièreà  l'armée  du 
duc  qui  fut  battue  à  Sempach.  I  .  -  Rémois  tirèrent  ven- 

geance do  Maliaul  en  pillant  el  ravageant  le Val-de-Ruz, 
ainsi  qu'Asuel  et  Willisau,  ce  qui  lui  lit  trouver  plus 
prudent  do  renouveler  la  combourgeoisic  avec  Berne  en 
1401.  En  1103,  une  alliance  étail  pareillement  conclue  avec 

Rieiine  Lin  l'in-l,  (Guillaume  .t  Mahaul  octroyèrent  à  Va- 
langin  la  ijronde  franchise,  niellant  leurs  bourgeois  sur 

le  même  pied  que  ceux  de  N'euthalel  quanl  à  leurs  p  r- 
sonnes.  leurs  biens  et  leurs  successions.  Après  d'acerbes 
démêlés  avec  1  urs  sujets,  il-  -e  montrèrent  ttè?  larges  en 

étendant  les  lilj  ''-  il  ■  .1  coi  lées  par  leurs  prédéi  ts- 
seurs  à  toutes  les  classes  de  leurs  -ujets.  Guillaume  ne 
put  jamais  prendre  son  parti  de  voir  la  succession  du 
comté  de  Ncucliàtel  passer  à  des  étrangers,  aussi  ses  rap- 

port; avec  Conrad  et  Jean  di  l"ribourg'furent-ils  très  t  n- ilus.  Ses  démêlés  avec  le  suzerain,  avec  les  Bernois,  sa 
participation  au  Concile  de  Constance  et  aux  guerres 
d'Italie  l'avaient  fort  endetté,  malgré  son  mariage  avec 
une  1  iel.e  héritière,  Ji  nnne  de  Rauirremont.  qui  lui  apporta 
la  baron  nie  de  ce  nom.  en  Lorraine.  Pour  rétablir  les 
finances  de  la  famille,  il  ordonna  par  testament  que  si  n  fils 
lui  placé  pendant  quatre  ou  cinq  ans  au  service  dcquelque 
prince  ou  s.  igneui  ;  en  outi  e.  il  lui  légua  expressément  sa 
rancune  contre  les  comli  -  Conrad  1  !  lin  de  Fribourg  et 
le  -.un  . I.    retire:   er,  quand  temps  el  lieu  si  rait,  les  grands 
outrages  d   I  .1''  nvoiren   à  se  plaindre   .le   leur  part. 
[lavait  en  tri    mil       ilù  renoncera  I;   levilliers  et  réduire 

I.-  nombre  il.  s  piliei  -  de  -on  gibi  ;  .  1 . -  quatre  à  trois.  C-tte 

pénurie  d'argent  explique  mi  partie  les  nom1 
charges  qu'il  permit  a  ses  sujets  de  racheter  et  la  v.  nie 
qu'il  lil  aux  Ltuvrnois  «h-  Willisau.  Son  fils  Jeun  III. 
*  vers  1410  7  1W7,  lui  succéda,  élant  no  ore  mineur  pour 
peu  d'années,  --u-  la  tnlellr  de  .1.  m -t  de  Thiébaiil  de 
N   .,|.  Iiâtel-I      i  I  ut;  règn    s'étend    ur  un    pé- 
i  iode  .o  .i-.  .  :  fui  dui  i      r  -        iji  '.-    Li  -  chai  tes  d-  Iran- 
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chiscs  qui  leur  avaient  été  accordées,  déposées  an  chapitre 

<te  Nrurhâtol,  furent  anéanties  dans  un  incendie.  H  s'agil 
de  les  reconstituer,  ce  qui  n'est  pas  chose  facile,  car  il  j  a 
onze  classes  de  sujets  avec  des  droits  et  des  devoirs  dillé- 
rentset  dans  une  longue  lutte  donnant  lieu  à  d'innombra- 

bles contestations,  auditions  de  témoins,  sentences  arbitra- 

les, chaque  partie  cherche  à  profiter  de  l'occasion  pour 
améliorer  sa  situation,  en  prétendant  d'une  part  à  des 
immunités  qui  n'avaient  jamais  été  accu  idées,  d'autre  part. 
en  contestant  des  concessions  faites.  Les  conflits  sont  géné- 

ralement portés  devant  le  forum  de  Heine  qui.  presque 
sur  tous  les  points  essentiels,  donne  raison  au  seigneur. 
aussi  Jean  lui  en  garde  reconnaissance  et  fut  un  fidèle 
comhnurgcois  de  Berne.  Il  avait  fourni  un  contingent  aux 

confédérés  contre  les  Armagnacs  et  s'employa  après  la  ba- 
taille (le  Saint-Jacques  comme  médiateur  de  la  paix  entre 

le  Dauphin  et  les  Suisses;  il  assista,  en  I4i.">.  ces  derniers 
contre  les  Autrichiens  auxsiègesde  Rheinfelden  et  Saekin- 

gen  et  marcha  avec  eux  en  1468  contre  le  duc  d'Autriche au  secours  de  Mulhouse  et  prit  ensuite  part  au  siège  de 

Waldshut.  Pendant  les  guerres  de  Bourgogne,  Jean  d'Aar- 
berg  est  encore  de  leur  côté  bien  que  sa  position  soit  dif- 

ficile. Il  a  des  relations  de  parenté  avec  nombre  de  grandis 
familles  de  la  Bourgogne,  ses  deux  lils  sont  à  la  cour  de 
Charles-le-Téméraire,  ses  frontières,  qui  joutent  celles  de 

l'ennemi,  sont  fréquemment  envahies  par  des  bandes  bour- 
guignonnes. Ses  troupes  n'en  figurent  pas  moins  à  la 

Tour  Bavard,  à  Grandson,  à  Morat,  où  son  petit-lils  le  bâ- 
tard Claude  des  Pontins  est  blessé.  Jean  III  d'Aarberg 

figure  avec  magnificence  en  maint  tournois,  entre  autres 

à  celui  de  l'ijon  en  '1443:  grand  chasseur,  les  faucons 
du  pays  que  ses  sujets  sont  tenus  de  lui  garder,  ne  suf- 

fisant pas,  il  en  faisait  venir  à  grands  frais  de  l'évêché 
de  liâle,  du  reste  de  la  Suisse,  de  la  Savoie  et  de  l'Alle- magne. Il  fit  aussi  un  pèlerinage  à  Jérusalem  avec 

Guillaume  de  Châlons  qu'il  arma  chevalier  sur  le  Saint- Sépulcre.  Il  fut  plus  heureux  que  ses  prédécesseurs  dans 
ses  tentatives  d'affranchissement  de  la  suzeraineté.  Il 
prêta  bien  hommage  à  Jean  de  Fribourg,  mais  sous  les  deux 
règnes  suivants,  il  se  borna  à  le  promettre,  et  de  guerre 
lasse,  Rodolphe  de  Hochbcrg,  généralement  absent  du 

pays,  ne  l'inquiéta  pas,  préférant'  ne  pas  laisser  der- rière lui  un  vassal  mécontent  ;  et  plus  tard,  Philippe  de 

Hochberg,  malgré  ses  menaces  qu'il  n'osa  exécuter,  dut 
se  contenter  de  la  promesse  que  lui  lit.  Claude  d'Aarberg 
de  prêter  hommage  lorsqu'il  succéderait  à  son  père,  mais le  moment  venu,  lui  aussi  trouva  moyen  de  se  dérober. 
De  son  mariage  avec  Louise  de  Neuchâtel-Vaumarcus, 
Jean  III  eut  deux  fils.  GUILLAUME  *  vers  1443  7  1483 
avant  son  père,  était  seigneur  de  Givry  du  chef  de  sa 

femme,  Alice  de  Châlons,  dont  il  n'eut  pas  d'enfants.  Il 
laissait  cependant  un  bâtard,  Claude  des  Pontins  dont 
descend  une  branche  établie  en  Franche  Comté  (voir  ci- 
dessous).  Le  successeur  de  Jean  III  à  la  seigneurie  de  Va- 

bngin  fut  son  second  lils  Claude  *  144/  7  loi",  qui 
avait  déjà  été  mis  en  possession  delà  baronnie  de  Rjullïe- 
mont  lors  de  son  mariage  en  1474  avec  Guillemette  de 
Vergy,  la  bonne  dame  de  Vajangin,  chantée  par  Gust. 
Schwab  dans  son  poème  Die  alte  Edelfrau  et  dont  le 
nom  est  resté  en  bon  souvenir  dans  toute  la  région.  Pen- 

dant son  mariage  et  les  longues  années  de  son  veuvage  et 
de  la  tutelle  exercée  sur  son  petit-fils,  René  de  Challant, 

elle  olfre  l'image  de  la  châtelaine  avisée,  administrant  ses biens  avec  ordre,  insistant  sur  ses  droits,  mais  cherchant 

à  atténuer  avec  bonhomie  ce  qu'ils  pouvaient  avoir  de trop  rigoureux,  soucieuse  du  bien  moral  et  matériel  de 
ses  sujets.  Claude  et  sa  femme  confirmèrent  et  augmen- 

tèrent leurs  franchises,  agrandirent  l'église  du  Locle,  en 
construisirent  une  à  la  Sagne  et  aux  Brenets  ainsi  qu'une 
chapelle  à  la  Chaux-de-Fonds  ;  enfin  ils  fondèrent  à  Va- 

langin  même,  une  collégiale  dotée  d'un  chapitre  compre- 
nant un  prieur  et  six  chanoines.  L'église,  érigée  dit-on 

à  la  suite  d'un  vœu  fait  par  Claude  lors  d'une  tempête 
sur  mer  à  son  retour  il  un  pèlerinage  à  Home,  fut  consa- 

crée en  1506  à  Saint-Pierre,  et  c  est  là  que  se  trouvent 

les  tombeaux  de  Claude  d'Aarberg,  mort  le  dernier  de 
sa  race  le  31  mars  !T>I7,  et  de  Guillemette  de  Vergy  qui 

lui  survécut  jusqu'au  13  juillet  1543.  Les  troupes  de 
Claude  d'Aarberg  prirent  part  à  la  bataille  de  Dornach 
1190  ainsi  qu'aux  guerres  d'Italie  de  1512.  L'introduction 

(le  la  réforme  à  Valanj 

ne  put  se  réconcilier,  ; 

Avec   Claude    s'éteignit    la 

laqu ■Ile  Guillemctl 

ssombrit  ses  derniers  jours 

maison  d'Aai  bei  g.    Il    n'avai 

qu'une  fille  Loi  ise  qui  épousa  en  1503  le  comte  Philibei  t 
de  Chalïant  (7  juin  1  r>  1 7 1  •  •  1  qui,  le  suivant  dans  la  tombe 
en  1519,  laissait  comme  héritier  un  lils  unique,  Rbné 
(voir  Challant). 

Voir  Jean  Gullet  Les  comtes  de  Xeucliàlcl  (Manuel 

généalogique  pour  sevvir  é  l'histoire  suisse.  I.  1900- 
'1908,  p.  101-126).  -  P..  v.  Diesbach  :  Peler  von  Aarberg. 
(Sammlung  bern.  Biographien.  ■">.  I89S,  p.  90-105).  — 
J.  Sterchi  :  Aarberg  bis  :um  L'ebergang  mi  Bern.  Berne 
1877.  -  G. -A.  Mat.!,.,  Hist.  de  ht  Seigneurie  <h-  Valan- 
gin.  Xeuch.  1852.  [Jean  Greu.iït.'] 
AARBERG-VAL&lNGIN,  d'  (bâtards).  CLAUDE  OIS 

Pon  ins  (1473-1524),  bâtard  de  Guillaume  d'Aarberg-Va- 
langin  (voir  ci-dessus),  eut  un  bâtard,  Melchior  des 
Contins,  qui,  après  avoir  pris  part  à  la  conquête  du 
Pays  de  Vatul,  1536,  devint  commandant  de  la  garnison 
de  l'Ecluse,  et  fui  traîtreusement  assassiné  dans  les  Côtes 

du  Doubs  par  un  compagnon  dédiasse  il  mai  1537  /.VA". 1916,  p.  47).  En  outre,  de  sa  femme  Perrenette  Player 
de  Bariscourt,  Claude  eut  un  til-,  également  appelé 
Claude  marié  à  Anne  d'Ardennet.  11  fui  la  tige  de  la 
maison  d'Aarberg  qui  s'établit  en  Franche-Comté,  puis 
en  Flandre.  Plusieurs  de  ses  membres  parvinrent  à  de 
hautes  positions:  François  7  1624  lui  gouverneur  de 
Charlemonl;  Antoixe-Ulhich  7  1724  devient  briga- 

dier en  Espagne;  Philippe-Charles  est  tué  au  siège  de 
Bude  en  1708:  Charles-Antoine  -j-  I76S,  général  autri- 

chien, se  distingue  aux  batailles  de  Dcttingen  et  de  Nieu- 
port,  puis  pendant  la  guerre  de  sept  ans.  Nic.OLAS- 
Maxwilien  devient  maréchal  héréditaire  du  Limbourg  : 
Nicolas-Antoine  (1736-1813)  parvient  au  grade  de  felcl- 
maréchal  d'Autriche  ;  il  fut  gouverneur  Ju  Mans  et 
grand-bailli  du  Ilainaut  Clavde-XicolaS  lit  eu  1636  des 
démarches  à  Berne  pour  tenlei  le  r<  cotivrer  la  Seigneurie 

(b-  Val.ingin.  prétendant  que  Claude  des  Pontins  n'était 
pas  bâtard,  mais  lils  légitime.de  Guillaume  d'Aarberg  et 
d'Alice  de  Châlons.  Il  fut  éconduit,  le  testament  di  celb 
dernière  (1473  prouvant  clairement  qu'elle  n'avait  pas 
d'enfants,  tandis  que  de  nombn  ux  documents  désigm  ni 
Claude  coi   c  «  lils  bâtard  de  feue  noble  mémoire  Guil- 

laume d'Aarberç  seigneur  de  Givrj  ■  -  Cette  branche qui  contraria  des  alliances  avec  les  maisons  princii 

de  Goiuague,  l'ugger,  Stollberg,  s'éteignit  avec  Cll.VRi.KS- 
Philippe  (1776-ISI4),  chambellan  de  Napoléon  1".   Il  lais-. 
sail   cependant   deux    lils   illégitii     tous  deux  établis  en 
Belgique.  Us  furent  anoblis  eu  1813  pai  Léopold  I  .  roi 

di  .  Belges,  l'aîné  sous  le  nom  de  chevalier  de  Saint- 
Charles-,    le    cadet   SOUS    Celui    de  Chevalier    de    N'eliebâU'I. 
Ce  derniei   a  seul  fiii  souche.    Il-  reçurent  de-  armes  â 
enquérie:    de  >able  au    pal    de  gueules  chargé  di    . 
vrons  d  or. 
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Voir.V.V  1889,  p.  193:    /"  ma, 
lire.  -  J.Grellet:  Tableau  gène 
la  maison  de  Keuclidtel.  1889. 
-   G. -A.  Matile:   Histoire   de 
la    seigneurie    de     Valangin. 
1852,  p.  232.        J.  r,nK.u.i  i 
AARBERG  (SIEURS  D'). 

Famille  de  ministéi  iaux  ins- 
crite à  la  Bourgeoisie  de  Herne 

et  tirant  Sun  nom  de  la  ville 

d'Aarberg.  On  lui  connaît deux  armoiries  :  1  de  sable  à 

une  fasce  vivrée  d'argent  ; 
2  d'or  à  un  lion  de  gueules 
issant  d'une  fasce  échique- 
lée  d'argent  el  do  gueules.  On connaît  authentiqueinent  de 
cette  famille  :  V.  1239,  Henri 
1270,  Kuno  1282,  llumbert 
1390,  Nicolas,  et  II.  1293, 
Pierre  1300,  Henri  1298  et 
1308,  Nicolas  1301,  Jacques 
1302,  Conrad  1303.  Nicolas 

donne  le  19  juin  1  '-!  1 3  un 
champ  et  un  pré  an  couvent 
de  Frienisberg.  Jean  était  en 
1313  curé  de  Hiirglen  et  cha- 

noine de  Gottstalt.  —  Voir: 
K.  F. et  \V.  F.  v.Mùlinen,  Deitr. 
o,  1893,  p.  49  et  s.  -  AHS 
1900,  p.  Ci  et  G5.  [H.  Bu.] 
aarbourg  [C.  Argovie,  I> 

En  1910,  2487   habitant 
droite  de  l'Aar  à   son   t 

ton  d'Aarberg  en  Flan- l.  de  la  descendance  de 

AAKB0URG  (CHATEAU  D) 

Saint-Georges,  située  sur  un  liant   rocher,   devint  éjrlise 

paroissiale.   Les  hautes  eaux  de   l'Aar  ont  occasionné  à 

' 
- 

. 

- 

J.a  ville  el  la  ferter 

Zofinguc.   V.  DOS).  — Située  sur    la   rive 
  rée   dans   la  vallée 

S,— y^      Aarbourg-Olten  entre  les  hauteurs  du  Dorn  et 

JP  '-y       du  Salischlôssli.  ~  Armoiries: château  fort  el 
J^pE .      aigle  de  sable  sur  champ  d'or.  (Voir  \V.  Merz  : 

.-    ..•.   >J     Die    Gemeindewappen   des    Kant.    Aargau. 
^^^        Aarau  1915,  p.  69).  —  Aarbourg  doit  son  ori- 

gine au  château  fort  qui  le  domine  noir  cet 

article':.  Sue  la  rive  du  fleuve,  sous  la  protection  du  châ- 
teau,   s'établirent     des    artisans,    des    ministériaux    des 

comtes    de  Frobourg  et  des  bateliers,   car  pendant    lônî- 
temps  le  transport  des  marchandises   par  eau   (spéciale- 

ment le  vin  du   pays  de  Vaudj  et  le  flottage  des  bois  de 
construction  lurent  importants.  En  lilô  Aarbourg  passa  à 
Berne.  Les  Bernois  confirmèrent  en   1465   le  droit  que  le 

duc  Léopold  d'Autriche  avait   octroyé  en  1385  aux  bour- 
geois   cl   ̂ ens  d'Aarbourg   de   prélever  une   taxe  sur  le 

vin.  En  I5I9,  Berne  accorda  trois  foi,,;  par  année  et  un 
marché  hebdomadaire.  En  1573,  on  mentionne  la  maison 

de  ville  et  en   lt>09,  la  construction  d'une-  halle  aux  grains est  autorisée.  Les  fortifications  datent  du  commencement 

du   XIV-  siècle  et   lurent  étendues  et  complétées    par  les 

Bernois.    Aujourd'hui,  ces  vastes  ouvrages  sont  démolis, 

'A.-:t-,l;k-f^ 

{ 

-• Kg  <2r&&l     .;    :■     ■■       ■...'..    .-.■•.' 
•■--V-V,  ,  'v::^- 

...■'.'.  '    -      i    '     O-iâ-tr. 
im*> ;C;;;,<;V7V:_ «*«•£**  '    '■ 

Vue  d'Aarbourg.  Chronique  de  Stamuf  ÎJIS. 

nr  après  l'incendie  qui  dévasta  la  ville  en  mai  I 
atteignit  également  l'église,  la  con  irurlion  d'An fut  reprise  sur  un  plan  régulier.  En   liSi  la  chaj 

'-'ei  el 

rbourg 

elle  de 

:g   eu   I7.V!.  (D'ai.rêa  l'ouv par  Kman.  Btkchel.) 

-       .- 

ago   lie  I  lerrîîl»t!r_-er  ;  dossiné 

plusieurs  reprises  de  grands  dommages,  ainsi  «n  1740  et 

17.\S.  Le  pont  SUSpi  ndu  sur  l'Aar,  datant  de  Itvij.  fut  rem- 
placé en  1912  par  un  pont  moderne  en  béton  dont  l'arche 

hardie  franchit  le  fleuve  d'un  jet  de  08  m.  Les  registres 
de  paroisse  datent,  pour  les  baptêmes,  de  1556,  les  ma- 

riages 1573,  les  décès  1576.  —  W.  Merz:  Die  millelaller- 
lichen  Burganlagcn  und  Weltrbauten  des  Kantons  Aar- 

gau  1  1905  p."  69-73.  —  Fûhrer  durch  Aarburg  und 
Um'gebg.  Zofin<ren  I9I5.  [H. Bu.] 
aarbourg  (B  A  l  l.LI  a  G  Et.  Jusqu'en  1798  bailliage 

bernois  dans  la  Haute-Argovie.  C'était  un  des  plus  petits 
bailliages;  il  ne  comprenait  que  la  ville  d'Aarbourg  et  Jes paroisses  de  Brittnau  et  de  Niederv.il.  Englobé  en  1798 

dans  le  district  argovien  de  Zofingue.  Le  tribunal  d'Aar- 
bourg se  composait  du  grand-bailli,  du  sous-bailli,  de 

cinq  assesseurs  de  la  ville  et  de  six  du  bailliage;  pour  la 
juridiction  criminelle,  on  faisait  encore  appel  aux  douze 
juges  de  Bnltenwil.  [11.  Br.] 
AARBOURG  (CHATEAU  D').  Château  et  forteresse, 

fièrement  assis  sur  un  puissant  rocher  qui  tombe  à  pic 

dans  l'Aar,  au  dessus  delà  petite  ville  d'Aarbourg.  avec  vue 
splendide  sur  tout  le  pays  jusqu'aux  Alpes.  Le  château fut  construit  au  XI'  siècle  par  les  comtes  de  Frobourg, 
pour  assurer  la  communicati  n  ininterrompue  entre  leurs 

possessions  du  Sisgau,  d'Arf  vie  el  celles  du  liuchs- 
gau  ainsi  que  pour  dominer  le  passage  de  l'Aar  et la  roule  du  Jura  au  Gothard.  Document  de  1123:  Arc- 
barc.  Bientôt  le  château  passa  en  fief  aux  nobles  de 

Bùren  qui  prirent  dès  lors  le  titre  de  seigneurs  d'Aar- bourg. Mois  en  1251  et  1255  il  avait  déjà  fait  retour  aux 
Frobourg.  Le  28  juillet  1203,  le  comte  Louis  lit  don  de 
son  château  d'Aarbourg  el  de  sa  ferme  de  Niederbipp 
à  l'ordre  de  Saint-Jean  Peut-être  cette  donation  n'eut- 
elle  lieu  que  pour  la  forme,  car  peu  après  les  Fro- 

bourg disposent  de  nouveau  librement  de  la  forteresse 
d'Aarbourg,  En  effet,  le  17  septembre  129!  le  comte 
Volmar  rie  Frobourg,  fils  du  comte  Louis,  la  vendit 

pour  1550  marcs  d'argent  aux  ducs  Rodolphe  et  Fré- 
déric d'Autriche.  Mais  les  duc;  -•  virent  bientôt  obli- 

gés d'hypothéquer  ce  nouveau  domaine  aux  chevaliers 
Krieeh  "auxquels,  a  plusieurs  reprises,  eux  on  leurs 
baillis  avaient  emprunt.'  de  l'argent.  Le  duc  Frédé- 

ric confirma  l'hypothèque  à  llans  Kriech,  pour  la  der- 
nière fois  le  23  mai  1412.  Trois  ans  plus  tard -la  forte- 

resse  tomba  aux  mains  des  Bernois  fors  de  leur  ci 
de  l'Ai  jeu.  etllans  Krieeh  dut  s'engager  à  la  recevoir  en 
fief  do  lien  et  à  la  tenir  ouverte  |  r  lli-mi  i  i  '  i 
La  même  année,  Berne  dégagi  i  l'hypothèque  et  installa un   bailli  à   Aarbourg,   dont    elle    avait    immédiatement 
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17 reconnu  la  grande  importance  pour  la  domination  du 

pavs  environnant.  Le  premier  bailli  bernois  fut  le  gen- 

tilhomme Rodolphe  Rieder.  Ainsi  l'ancien  château  çomtal 
ilevinl  une  résidence  baillivale.  Les  llernois  transforme- 

ront II'  cliâtcau  à  plusieurs  reprises.  Le  chemin  d'accès 
fut  amélioré,  et  en  1574-1575  le  maître-tailleur  de  pii  rre, 

llans  Ilnndcrtpfund,  construisit  l'escalier  qui  descend  du 
château  à  l'église.  La  Guerre  des  Paysans  i  n  Hiôii  et  la  pre- 

mière guerrede  Yilmergeu  en  I65G  démontrèrent  la  néces- 

sité pour  Herne  d  entretenir  la  forteresse  en  bon  état,  d'une 
part  pour  assurer  les  communications  entre  la  Haute  et 

la  liasse  Argovie  et  de  l'autre  pour  empêcher  les  cantons 
catholiques  de   Lucernc  et  de   Soleure  de   se  tendre   la 
main  p; -dessus  l'Aar.  Kn  IG54  J. 

Willadin; 
p     __ 

•ni  il  u 

ot  la  forteresse  se  trouva  \itle.  En  1871,  de  nombri  us  in 

ternes  de  l'armée  de  Untirbaki  y  furent  provisoirement 
logés.  Le  2'J  février  1891,  le  Grand  Conseil  il  \rgovii 
décida  d'installei  dans  les  locaux  de  la  citadi  II"  une  ni  li- 
s. .n  de  correction  pour  les  criminels  et  vagabonds  de  li 

à  20  ans.  Jusqu'à  lin  1911,  7D'i  jeunes  gens  )  furent 
détenus. 

Voir  Wal Hier  Merz:  Die  niillelalterliehen  llurganlagen 
und    Wehrbaulen    des    K  an  ton  s   Argau.   Vol.    I.    Arau, 

set  «     NS    «V 

A.  Bi.ulonRC 
en  li^t  n  et 

K    fer  à al,  bastii 

Aarbourg.  l'Un  de  la  furlere 

api 

:,\v.  Mer2,  Zut  Gesch.  der  Feslung  A.). 

mandant.  —  E.  Chapelle.  —  H  Haute  batterie.  —  K.  Eglise;  l'aneien  édifice  coi 
par  le  bâtiment  actuel.—  L.  Habitations.  —  M.  Casernes.  —  P.  Pl»ce  dexercic 
e  en  raison  de  sa  lurnic.  —  S.  Puits.  —  \V.  Cellier.  —  X    Coll.. le  de  Micbeli  du  Cr 

(  .,.,.j|  ,i0  rnlerTe  ,|,.  Benne  ) 'ordre  de  faire  un  plan  île 
fort  i  lira  lion  de  la  ville  et  du  château  d'Aarbourg,  ot  en 
|f>57  le  banneret  Wagner,  le  général  Jean-Louis  d'ICrlach 
et  M.-Ii.d'Krlncli  fuient  chargés  d'aller  examiner  les  lieux, 
de  conci  il  avec  le  général  d'artillerie  Jean  Geoi .  es  Werd- 
mùller,  de  Zurich,  el  de  présenter  un  rapport  qui  fut  ré- 

di  •'•  pai  vVerdmûllcr  sous  \P.  titre  île  »  Considerationes 
ûl.rr  die  Forli/iculinn  des  Schlosses  und  Pass  Arburg  • 
avec  un  plan  et  qui  fut  présenté  le  4/14  septembre  11557. 

\1  ii-  ce  ie  fut  qu'en  1G6I  que  le  Conseil  de  Guerre 
reçut  des  Conseillers  et  bourgeois  de  Berne  le  mandat 

précis  de  faire  avancer  rapidement  les  travaux  d'après  un 
plan  général.  Ce  dernier  prévoyail  sur  toute  la  croupe  de 

la  montagne  une  série  d'ouvrages  dont  chacun,  de  I  est  à 
l'ouest,  dominerait  le  précédent  tout  en  formant  un  en- 

semble complet  avec  fossés  et  portes,  mais  pouvant  être  dc- 

feiHlus  indépendamment  les  uns  des  autres.  En  Miti't.  une 
garnison  de  10  hommes  y  fut  installée.  En  IGliti.  elle 

comptait  îô  soldats  et  le"  grand  bailli  reçut  le  titre  de rommandant.  A  la  fin  du  XVIIIe  siècle,  la  garnison  corn- 
prenait  le  grand  bailli  comme  commandant,  I  lieute- 

nant, 3  sergents,  3  caporaux,  I  tambour,  I  fifre  el  ~>i  sol- 
dats. L'aumônier  étail   le  maître  de  latin  de  Zolîngue. 

Au  XVIII'  siècle  le  Gouvernement  bernois  enl'eimail  à 
Aarbourg  les  gens  suspects  et  gênants.  Le  plus  connu 
il  entre  tn\  est  le  Genevois  Jacques-Marthélemy  Mi- 

cbeli du  Crest.  Il  fut  prisonnier  à  Aarbourg  en  1757- 
I7ÎS  ci  de  nouveau  de  1749  au  30  décembre  17G5  ;  puis 

il  s'établit  à  Zolinguc  où  il  mourut  le  29  mars  17m.  u 
l'âge  de  7ii  au-.  A  Aarbourg,  il  dessina  le  premier  pa- 

norama des  Alpes  (de  1  Cri  lîotstock  jusqu'au  Um- 

derhorn)  et  le  lil  paraître  à  Augsbourg  en  I7"iô  sous  le 
titre  :  Prospect  géométrique  des  montagnes  neigées... 

depuis  le  château  il' Aarbourg,  en  même  temps  qu'un 

Mémoire  pour  l'explication  du  Prospect  des  Monta- 
gnes  neigees  que.  l'on   v,„i  du  château  d'Aarbourg. 

Le  10  mars  179S,  le  chef  de  brigade  français  Pinot  entra 

à  Aarbourg  et  en  chassa  la  garnison  bernoise.  La  forte- 

resse d'Aarbourg  servit  dès  lors  de  prison  à  de  nom- 
breuses personnes  suspectes  pour  des  raisons  politiques. 

Le  6  novembre  I802  commencèrent  les  arrestations  des 

chefs  de  l'opposition  fédéraliste.  Leur  garde  hit  confiée 
à  la  garnison  helvétique  sous  le  commandant  Aerni,  ren- 

forcée d'une  compagnie  française. 
Le  gouvernement  du  nouveau  canton  d'Argovie  lit  du 

château  d'Aarbourg,  en  1804,  l'arsenal  cantonal  et  parla 
-uiii  on  \  enferma  aussi  des  criminels.  Lcii-squ'en  !-,;i 
;  nouveau  pénitencier  de  Lenzboui  g  fut  Ici  unie'-,  les  dé- 

tenus qui  se  trouvaient  à  Aarbourg  ;  furent  transférés 
omis  —  2 

1905.  -  Wnliher  Merz:  Zur  Ccschichte  der  Festung  Ar- 

burg  ;  Denkschrifl...  Avec  11  planches.  Aarau  1S93.  - 
llerm.  Kscher  :  Uie  Staalsgefangenen  auf  Aarburg  i;n 

Winter  i8C-J-J.S0S...  f-JO-'i.  Seujahrsblall  der  Stadlbi- 
bliolhek  Zurich  auf  i'JOS).  -  llerm.  Escher  :  Ans  den 
Vnterhaltungen  der  Staalsgefangenen  auf  Aarburg... 

(-.'iij.  Xeujahrsblatt  lier  Stadlbibliolhek  Zur.  au/  0)09} . 

—  C.  Knabcnhans  :  Die  h'rzieliuiigs-  und  Besserungs- 
anstallen  fur  verwahrloste  Kinder  und  jugendliche 
Uechlsbrechvr  in  der  deutschen  Schiceh.    Annuaire  de 

la  Société,  suisse)   r  l'hygiène  scolaire.  13,  1912,  p.  204- 

212.J  LH-  Eu.' 
AARBOURG    (CONVENTION     D').    Voir    l'article 

A  M1HOI  Kl.  l'J'lll  I.IM.    Ii    i    et    lil  I  (.Ulf.ssl  M: 
aarbourg   (uarons   D').  Ancienne  famille   de 

haute     noblesse  dont   l'origine  sp    perd    dans 
r-t—   1   la    nuit    dos    temps.    Leurs   armes    portaient 

I  de  gueules  à  la  bande  d'argent.  Les  pre- miers m.  mines  connus  de  celte  ram  11 

huno  de  lliiren  et  son  fils  Liitol  !  (C/.i  ,,  ,:.■ 
ISùrmn  et  /ilius  eius  Liulol  I)  qui  figurent 
comme  témoins  dans  1  acte  de  P  ndstiôn  du 

couvent  île  l-'al.r  le  22  janvier  1130;  ils  ti- 
raient leur  nom  •!•  leur  domaine  héréditaire,  la  for- 

teresse de  liiiren,  en  aval  il"  Sttrsee.  l'eu  aprt  .  ces 

barons  se  nommèrent  d'Auibout g,  du  château-fort  haut 

perché  au-dessus  de  1  \.n  qu'ils  doivent  avoir  habité 
quelque  temps  comme  vassaux  di  comtes  di  l'ro 
bourg.  Celle  famille  juin--. ni  alors  d  un  grande  con- 

sidération, car  Liilold  1  d'Aarbourg  lits  de  Lùtold  de 
Liuren,  est  évêque  de  liâle  en  1191  el  compte  comme 

partisan  important  du  la  maison  de  llohcnstaufen.  Son 

frère  puîné  fui  le  chevalier  Cuno  I  d'Aarbour  1200- 
1207);  leur  suair,  probablement  Adelheidis  d'Aarl  urg, 
morte  avanl  l'.'-l.  épouse  d  L'bei  hart  de  Griit  i 

Kiino  1  eut  trois  lils  :  li  (  hcvalier  Kuno  II  12  li-1  ï  ■'  qui demeurait  avec  son  épouse  llemnia,  au  château  do 
l;  m  n,  I  iitold  li  1241-1250  el  \\  aller,  si  ignem  de  la 

forteresse  de  Spitzi-nLerj:  au  .V.  de  Langnau  en  I 
thaï,  détruite  pendant  la  guerre  de  Sompach  en  I3SU. 
fief  di  I  abbave  d  ■  Uénédh  lins  de  Ti  ib  L  i  - 
de    liûren.   avec  Wiiiikun   el    Trirngeii.    passa  au    fils  de 

Kuno.  Ulrich  1.    un    prélat    ti  en     12   uni 
i  ector  eei  le  ■•■  ■■■■  di    Lui  en  il   chan   ine   ib     Ueroni 
,  t   mort   b  23  juil    ;  1272.  Son  héi  lier   fut   le   cl 

Liilold  III,   lil-  ilt   Waiter,   qui   reprend    en    1274   le  nom 
d'Aai  boni        ■  ■;  t  de  son  maria  lieu  ma,  une 
su  ur  di  I  Inii  m-  de  I  .  u  hsclwald.  deux  fils  el  une  fille 

Klisabelh  .  i  elle  ci  épousa  en  pn  m  -  le  i  lu  valier 
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alsacien  Jean  de  Laubgassen  [+  avant  1302  ,  puis  en  se- 
condes noces  Wnlter  d  Asuel  (f  avant  131-2).  Des  deux 

lils,  l'un  Ulrich  11.  époux  de  la  comtesse  Elisabeth  de 
Buchcgg,  mourut  avant  1305  sans  postérité;  le  second 

Rodolphe  I  (f  \  juillet  1339),  pour  ne  pas  laisser  s'étein- 
dre la  famille,  se  vit  obligé  de  quitter  l'étal  ecclésiastique et  de  se  marier.  Sa  Mlle  aînée,  Ursule,  épousa  en  1326  le 

comte  Pierre  d  Aarberg  non-  cet  article)  et  la  pins  jeune 
Benedicta  I  l.Vi7-l.<(ii),  le  chevalier  Ulrich  Theohald  d'A- 
suel  dont  le  fils,  llans-Uirich  d'Asuel,  tomba  à  la  ba- 

taille de  Sempach.  Les  lils  du  Rodolphe  I,  Rodolphe  II 
et  le  doniel  Liitold  IV  (13'tli  r  U  mai  1395)  se  partagèrent 
en  13.Î7  leurs  biens,  Lûtold  recevant  la  seigneurie  de 
liûren  De  son  mariage  avec  Judith  de  Wolhusen,  il  ne 

semble  pas  avoir  eu  d'enfants,  ma,is  il  avait  un  lils  i  11c- 
çritime,  walter,  qui  reçut  en  1411,  de  l'évèque  Othon 
de  Constance,  sur  la  proposition  de  l'abbesso  Benedicta 
de  Zurich,  le  bénéfice  du  pcrpeluns  vicarius  parodiio- 

ns ccclesie  in  Sitinon  vallis  Uratiiii.  Beaucoup  plu- 

important  <|iie  Liitold  fut  son  frère  Rodolphe  11  d'Aar- 
bourg  qui  fut  jusqu'à  sa  mort  il  sept.  1392)  juge  impé- 

rial à  /.Mir1.  le  s'ui  second  mariage  descendent  proba- 
blement Verena,  que  l'on  trouve  en  lo"vi  religieuse  a  l'Oe- 

tenbach,  près  Zurich,  et  Clara  d'Aarbourg,  nommée  en 
1393  clautitralh  (religieuse  cloîtrée  de  l'abbaye  de  Zurich), 
ainsi  que  Rugula-Anna,  mariée  une  [première  fois  au  che- 

valier Burkhart  Mûnch  de  Landskron  1337  et  un.  seconde 
fois  au  baron  Diethelm  de  Krenkingen  (1401-1 409).  Le  lils 
delà  première  femme  de  Rodolphe  II,  Rodolphe  III  avait 
acquis  en  IlOd  la  bourgeoisie  de  Berne  ;  il  mourut  le  25 
janvier  1415.  Ses  lillcs  épousèrent  :  Margarita,  le  baron 
llans  de  KreiiUin-en  (14âi-1433)  ;  Ursula,  en  1415,  le  ha 

■roiiWalUr  .le  litingeu;  Anfelisa  (1415-1466]  d'abord  le chevalier  Rodolphe  de  Bûttikon  (f  1415).  puis  le  baron 
llermann  de  Riissegg  (1415-1455);  enfin  Gretli,  san- 
doute  une  enfant  illégitime,  eu  1442,  llans  Ulrich  Otleman 
de  Rheiufelden  (cité  de  1441  à  1401).  Le  lil- cadet,  le  cheva- 
er  Rodolphe  IV,  seigneur  de  liiiren  et  de  Rued,  mourul 
eu    après    son    père,   le    lô    avril   1418.   sans    avoir   eu 

I 
peu    api, 

d'enfants  de  son  épouse  Margarita  de  Rosenegg  (citée  en 
1417).  Le  (ils  aîné,  'fhùring  d  Aarbourg,  mourut  dernier 
rejeton  des  barons  d'Aarbourg,  en  juin-juillet  l'.ÔT.  La 
dernière  mention  de  la  famille  seigneuriale  d'Aarbourg 
date  du  1  '  septembre  1021  :  c'est  une  relation,  dans  l'obi- 
luaire  de  Bùren,  de  l'ouverture  du  tombeau  des  fonda- 

teurs de  l'église  de  Bùren.  —  Xous  relevons  de  cette maison  les  membres  suivants  : 

1.  JmIoUI,\  1  juin  1213,  devint,  en  1 191,  comme  succes- 
seur de  Henri  de  llorbourg, évêque  de  l:àle,  et  prit,  comme 

partisan  des  Hohenstaufen.  une  vive  paît  à  la  politique 

de  l'empire.  Lu  son  honneur,  le  roi  Philippe  Y  île  Souabe 
en  1207,  pins  Frédéric  II  en  1212,  réunirent  leur  cour  à 
liàle.  Lu  1200  Lûtold  prit  la  croix,  mais  revint  bientôt. 
11  fut  enseveli  dans  la  crvple  de  la  calliéilrale. 

2.  nodol/ilie  I  '.  I296f4  juillel  1339.  Comme  fiL-  cadet 
du  chevalier  Liitold  III  d'Aarbourg.  Rodolphe  s'élail  voué 
à  l'état  ecclésiastique;  en  1296  il  était  étudiant  à  Bologne, en  1300  curé  a  liiiren  el  en  1305  chanoine  de  Bero- 
mûnster,  lorsque  la  mort  prématurée  ei  sans  enfants  de 

son  frère  aîné  Ulrich  11  l'engagea  à  renoncer  au  froc  et à  se  marier.  Sa  première  femme,  Benedicta,  baronne  de 
Hewen  (mariée  en  1310,  f  11  juin  133V),  lui  donna  deux 
tilles  et  deux  lils;  de  son  second  maria -c  avec  la  baronne 

Elisabeth  de  Uamstein  il  n'eut  pas  d  enfants.  Rodolphe acquit  in  Dli  la  dignité  de  chevalier  et  fut  de  longues 
années  comme  intendant  des  bien.-  de  la  reine  Vgnès  de 
Hongrie,  comme  burgrave  de  Wrisseno'.'g.  curateur  el 
bailli  il'Aryovie,  au  service  de  la  m  lison d'Autriche.  Ce  lut 
lui  qui,  après  la  bataille  d-  Morgarlcn.  en  1318  et  1319, 
avec  Henri  do  Griessenberget  Hartmann  de  lîuila,  négocia 

l'armistice  avec  les  Confédérés.  Il  prit  part  également,  en 
I3IS,  au  siège  de  Sobure.  Diplomate  avisé  et  courtisan 
habile,  il  se  ut  souvent  confier  des  missions  politiques. 

C'est  ainsi  qu'il  traita  au  nom  du  t\wr  Léopold  à  la  cour 
du  pape  Jean  XXII,  a  Avignon,  en  1324.  la  libération  du 

t^'i~  Krédérir.  prisonnier  de  Louis  le  Bavarois,  pour  le 
faire  reconnaître  roi.  Il  demanda  en  mariage,  pour  le 
roi  Henri  de  Bohême  et  d<  Poli  me.  duc  de  Carinthic.  et 

obtint,  en  1327,  Béatrice  de  Savoie.  Le  '.1  mai  I.'i30,  Ro- 
dolphe prit  part  an  traité  de  pais  >  t  d  alliance  du  roi  Jcnn 
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de  Bohème  et  de  Pologne  avec  les  ducs  Albert  et  Othon 

d'Autriche.  En  sa  qualité  île  bailli  autrichien  en  Argo- 
vie,  il  se  construisit  un  puissant  château  fort  à  Lonz- 
bourg.  Xous  le  trouvons  en    outre,  tenant  cour  de  justice 
à  Riischlikon,  puis  comme  bailli  de  KM   rg  (1335)  réglant 

les  litiges  intérieurs  de  la  ville  d.-  Schali'house  ;  comme 
bailli  de  Thalwil,  apposant  son  attestation  dan-  de-  ques- 

tions de  droit.  Il  conduisit,  également  avec  succès,  les 
négociations  avec  le  comte  Aimon  de  Savoie,  en  1337,  au 

profit  de  son  seigneur  le  due  Albert.  D'aussi  bons  services 
ne  pouvaient  rester  sans  récompense  :  les  ducs  d'Autriche 
lui  conférèrent  des  revenus  et  des  biens  et  jusqu'à  -a mort,  en  1339.  il  fui  intendant  de-  la  maison  du  duc 
Othon.  Depuis  1314,  Rodolphe  I  était  seigneur  de  Bùren; 
plus  tard,  il  le    fut  aussi  île  Triengen. 

3.  IlollolphC  II.  première  mention  1316, f  le  21  sept. 

1392.  lil-  aîné  du  chevalier  Rodolphe  I  d'Aarbourg  et frère  du  donzel  Lûtold  IV.  seigneur  de  Bùren.  Il  épousa 
Ursule  de  Brandis,  il  tic  d.'  Thûring  de  Brandis  et  de 
Catherine  de  Weisscnburg  ;  elle  lui  donna  un  lil-,  Ro- 

dolphe III.  mais  mourut  déjà  le  9  décembre  1351.  De  son 
second  mariage  avec  Marguerite  von  der  Altenklingen 

(1361-1390),  Rodolphe  II  n'eut  que  des  tilles,  Clara.  Ré- gula, Anna  el  Verena.  Le  6  février  1352,  il  acquit  la 
bourgeoisie  de  Soleure,  et  le  ai  août  1361,  celle  de  Zu- 

rich, sur  quoi  l'empereur  ('.bail-  IV  le  nomma,  le  31 
mars  1362,  juge  impérial  du  tribunal  régional  qui  venait 

d'être  accordé  à  la  ville  de  Zurich,  charge  qu'il  occupa 
jusqu'à  sa  mort.  En  1379  et  |:ks7  Rodolphe  apparaît 
comme  seigneur  de  Rued.  Rodolphe  et  son  frère  Lû- 

told possédaient  engage  de  l'Autriche  la  ville  et  le  bail- 
liage de  G-rûningen  jusqu'à  ce  que  le  chambellan  des 

ducs  Léopold  et  Albert,  Henri  le  Gessler,  l'eût  dégagé, 
le  17  mai  1374,  par  le  paiement  de  4000  florins  d'or  et reçut  ainsi  lui-même  en  gage  la  ville  et  la  forteresse  avec 
les  habitants  el  les  droits  d.'  justice. 

4.  ïlodolphc  III.  Fils  unique  du  chevalier  Rodolphe  II 
et  d'Ursule  de  Brandis,  né  avant  le  9  décembre  1351,  mort 
le.-)  avril  1415,  c'est-à-dire  avant  la  conquête  de  l'Argovie 
parles  Bernois.  Seigneur  de  Bùren  et  de  Rued.  il  reçut  en 

1374.  de  son  oncle  Thûring  île  Brandis,  la  seigneurie  et  '.• 
forteresse  de  Simmenegg.  fief  d  empire  dont  l'empereur Charles  IV  lui  confirma  la  possession;  par  son  mariage 

avec  Anfelisa  de  Grïmenberg  iy  ''  nov.  1399).  il  entre  en 
possession  de  la  seigneurie  d.'  Gutenbourg  ainsi  que  de 
l'avouerie  et  des  revenus  de-  églises  de  Deilingcn  et  de 
Madisuil.  Les  besoins  d'argent  lui  fuit  vendre  la  seigneu- 

rie de  Simmenegg,  en  1391,  à  Heine  dont  il  acquiert  la 
bourgeoisie  le  il  août  1406  .iv..-  ses  lil-  Thûring  et  Ro- 

dolphe.  Il    était,  de   même.  I,   .geois   de  Zofingue  et  de 
Sursee  Pieux,  Rodolphe  III  lit  de  nombreuses  donati  >ns 

à  l'église.  Outre  ces  deux  lil-  déjà  nommés,  il  a,vail  i  no  rc 
trois  filles  légitimes  et  une  illégitime.  Avant  d'être  devenu bourgeois  de  Berne,  Rodolphe  est  souvent  nommé  parmi 
les  conseillers  de  la  maison  d'Autriche. 

5.  Tlu'iriinj.  Dernier  rejeton  mâle  des  baronsd'Aar- 
bourg,  lils  aîné  île  Rodolphe  III.  Ilcst  mentionné  dans  les 
documents  de  1404  à  1457.  année  où  il  mourut,  entre  le 
2  juin  et  p.  7  juillet,  (in  le  voit,  en  1404,  chapelain  de  Bu 
ren  ;  il  est  en  1407  immatriculé  à  lleidelbcrg  :  uu  au  plus 
tard  déjà,  chanoine  de  Reromùuster  et  prévôt  d  Amsol- 
dineen.  el  depuis   l'ill   prévôt  de  .Munster.   Depuis   1416, 
chanoine  de  Strasbourg  et  deC   t  mce.  Le  21  sept    lils  il 
acquiert  la  bourgeoisie  de  Lu  en   ï.  le  mercredi  après 
la  Saint-Nicolas,  soit  le  11  dés,  mbre  1420,  il  con  lui  ivec 

l'avoyer  et  le  Conseil  une  entente  :  la  Cmiovif/mi  rf'.-lar- 
boui  i  concernant  le-  droits  réciproques  du  couvent  de 
Beromùnsti  r  et  de  la  ville  ,|.  Luceincdans  le  bailliage  de 
Munster  (aussi  d.l  de  Saint-Michel).  —  Voir  Math.  Ried- 
vveg  :  Geschic/iledc.s  Knllf<iiat  lifti-s  Ueromiïnsh'i:  Luc. 
I  ---:  1 .  p.  IliO-162.  -  La  mut  prématurée  de  son  frère 

cadet.  Rodolphe  IV  (f  lô  avril  lils..  l'oblige,  en  142», 
comme  autrefois  son  arrière-grand-pèro  Rodolphe  I.  avec 
une  dispense  du  pape,  à  reu  r  à  la  i  irrièn  ecclésiis- 
tique.  Il  épouse,  au  plu-  lard  en  1426,  la  comtesse  Mar- 

guerite de  Werdenherg  -  Hcilicenburg  (1420  pavant  le 
I  •  mars  14431  Leur  uniqiu  infant.  Verena.  épouse  Hans 
.h-  Bible;  ,.     li'l-1,7',    et  nu  15    i 
;i  la  fleur  de  l'âge,  avant  son  père,  avec  lequel  s'éteint 
la   famille.    Par  héritage  de  son   père   et   de   son    frère, 
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Tluiring  possédait  les  seigneuries  de  Gulenbourg  et  de  i  Fînipp.  Corn.  Vilnarhorn).  Domaine.  Construit  vers  1830 
[dieil.  En  1430,  il  acquit  la  seigneurie  île  Sclienken-  !  parlîohr,  propriétaire  des  Bains  de  Schinznach  ;  fui  ac- 

|u:rg,  fief  d'empire.  Son  mariage  lui  donnait  des  droits  !  quis.cn  1850  par  Wilh.  Schullhcss  qui  agrandit  le  do- 
sur  l'héritage  du  dernier  comte  de  Toggenbourg.  Lors-  rnaine  et  le  posséda  pendant  40  ans.  C'est  là  que  vit  le 
que  la  veuve  de  celui-ci  abandonna  l'héritage  à  la  jour,  en  1868,  Edm.  Schultliess,  qui  plus  tard  fut  conseil- parenté  de  Toggenbourg,  Thûring  reçut,  en  commun  avec  ter  fédéral  et  Présidenl  delà  Confédération.  Le  domaine 
.on  beau-frère  Wolfhart  de  Rrandis,  le  château  et  la  passa  encore  à  trois  reprises  en  des  mains  différentes 

eienenrie  de  Maienfeld,  m i nsi  que  les  terres  situées  en  pour  devenir  finalement  un  sanatorium  privé.  —  (D'après 
aval  de  la  Thur.  Le  11  avril  1137,  les  héritiers  toggenbour-  des  renseignements  privés  d'un  membre  de  la  famille 
teois  et  parmi  eux  Thûring  d'Aarbourg,  conclurent  avec  Schulthess). 
Schwyz  et  Claris  ce  pacte  éternel  qui  fut  le  point  de  dé-  AARMÙHt-E  (G.  Berne,  D.  Interlaken)  Ancien  vil  - 
part  de  la  première  guerre  de  Zurich.  Pendant  le  coins  lagp  et  commune  spéciale  du  Bôdeli,  entre  Unterseen 

ilecette  guerre,  Thûring  rompit  avec  les  Confédérés  en  au-  el  Interlaken,  mais  qui,  aujourd'hui,  se  confond  en- 
lonine  1414.  !)e  continuels  besoins  d'argent  l'obligeaient  tien  ment  avec  celle  dernière  localité.  11  reçut  son 
d'aliéner  ses  biens  et  seigneuries:  il  céda  Biiren  el  Rued  à  nom  du  moulin  (1365  :  Amuli)  qui  s'y  trouvait  et  qui 
-i  suuir  Anfclisa  et  à  sou  mari  Ilenman  de  Rûssegg;  ses  fut  un  des  premiers  rie  cette  contrée.  C'était  une 
possessions  de  la  Haute-Argovie  revinrent  en  1431  à  la  ville  possession  du  couvent  d'intcrlaken.  L'empereur  Char- 

rie fïcrlhoud,  et  en  1451,  son  beau-fils  flans  de  Baldegg  et  les  IV.  par  une  charte  du  3  mai  l.'Ji>5,  y  transporta 
son  frère  Markwart  reprirent  Schenkenbcrg,  fortement  en-  les  foires  annuelles  et  les  marchés  hebdomadaires 

dette  au  ssi.  Le  21)  avril  1436,  Tht'.i  in.'  fiç-.auc -,  omme  gi  raud-  (|iii,  auparavant,  avaient  eu  lieu  dans  le  village  de  Wy- 
ih  i  des  tribunaux  secrets  de  AVcstphalie.  Avec  son  père  rien  ;  ce  droit  fui  confirmé  au  couvent  d'Interlaken  par 
Rodolphe  111  et  son  frère  Rodolphe  IV;  H  avait  acquis  en  l'empereur  Frédéric  III,  le  18  août  \\~',i.  La  désigna- 
1106  la  bourgeoisie  de  Berne.  —  Voir  Wallher  Merz  :  Die  lion  d'Aarmûhle  fut  ofliciellement  abandonnée  à  partir  de 
Frcieii  vnn  ArburglAana  VArgovia,î9,  1901).—  id.  Frète  1891.  -  Alb.  Jahn  :  Chronik...  des  Ktml.  Hem.  Ilcrne  et 
i-.  Arburg,  dans  le  J/GS,  v.  I.  p    p.  258  sg,           |H.  Br.1  Zur.   1857  [H.  as.l 
AARBOURG  (D').  Famille  ministérialo  des  seigneurs  :  AARÙTI  (C.  Zurich,  D.  Italach,  Com.  Glattfelden). 

■  le  Frobourg,  fondateurs  du  château  et  de  la  petite  ville  '  I.  Hameau.  Areute  dans  Leu,  Sisnifie  métairie  à  la  Riiti? 
d'Aarbourg.  Ces  Aarbourg  ne  doivent  pas  être  confondus  (II.  Meyer  :  Ortmomen  n»  1410).  En  I286,  le  16  février,  le 
avec  la  famille  des  barons  d'Aarbourg  (voir  ce  nom).  Le  baron  Lûtold  Y II  de  Regensberg  vend  un  terrain  appeléan 
mérite  de  la  distinction  très  nette  entre  ces  deux  famil-  lixili  que  ftiw  dil  an  Hiili  cultive.  Le  20  oct.  1361 ,  Jean  de 
les  revient  à  Walter  Merz.  l'Ius  tard,  ces  ministériaux  Liigern  vend  sa  propriété  Annun  Ituli  à  un  bourgeois 
d'Aarhouri'  se  transformèrent  en  famille  bourgeoise.  On  de  'Zurich.  Jean  llileiimann.  Le  16  juillet  1331,  vente  ulté- 
trouve  mentionnés  dans  des  documents-:  eu  I20L  un  rieure  au  coiivciTtde  Hûti,  auquel  l'Abbaye  de  Notre-Dame Henri  île  Ai  hure  :  en  l^ii.  Walter.  Henri  et  Rruno  de  de  Zurich  inféoda  l<  bien  fonds  cornu. e  fief  héréditaire.  Il 

Arlmrcli  :  en  1235  et  1256,  Rodolphe,  Pierre.  Henri  et  est  libre  et  exempt  de  redevances  baillivales  d'après  la 
Leur,  anl  de  Arbitre,  ce  dernier  comme  avoyer  de  Zo-  déclaration  du  baron  Jacob  de  Tengen  à  Eglisau  en  14')3 ; 
lingue  :  en  1262,  Dietrictts  de  Arburch,  prêtre  à  la  ca-  il  passe  plus  larda  la  Chambre  des  grains  (Hinteramt); 
I  lied  raie  de  Râle;  en  1265  el  1269,  Bourcard  ;  en  1274,  les  cens  fonciers  sont  abolis  en  IStiti.  Vers  1850,  plusieurs 
Wctner  et  Walter  ;  i  n  12SS  et  1296,  Conrad,  son— diacre  habitants  de  A.,  du  nom  de  Meier,  émigrent  en  Amérique, 
il  diacre  au  couvenl  de  Saint-Urbain  ;  en  1289,  A-nés.  Une  brasserie  est  fondée  en  IS66  par  Jacq.  Keller,  pê- 
L'Irieh  et  lia  :  en  1299,  Werner  :  en  1302  el  1320,  C.  von  cheur  di  Glattfeldi  u  .  depuis  1910,  elle  n'est  plus  qu'une 
VnliiiiL'.  chanoine  du  chapitre  de  Zofingue  ;  en  1332,  auberge.  —2.  Circonscription  scolaire,  voir  Zvewlen- 
I  lin!,,  bourgeois  de  Mellingen;  en  1346,  Margarita,  Aarûti.  —  V7.  V  IX,  XI.  -  Arch.  Zurich:  Urk.  Ruti; 
épouse  du  châtelain  Yogt,  bourgeois  de  Zolîngue  ;  eu  1452-  Lcigerbuch  derZinse.  n*  1443,  1451.  — A.  Nâf:  Geschichle 
1403,  llans  (Joli,  huissier  du  couvent  de  Munster;  en  1463,  (1er  Kirchgem.  Gialtfoldon  (p.  10$,  noms  de  familles).  — 
Hans;  en  1491,  Bourcard  et  Kumper  v.  Aarburg.  -  Voir  A.  Wild  :  Am  Zïireher  lihein.  I  F.  H  ] 

Walter  Merz:  Di'e  Freien  von  Aarburg  (dans  VArgo-  AARWANGEH.  Iiistr.  du  canton  de  Berne.  Terri- 
no,  29,  1901).                                                                |H.  Bn.'l  toire   d'ancienne   culture  avec    des   vestiges    de    l'âge    de AARBOURG-LUCERNE.  Ligne  du  Central  Suisse.  la  pierre,  du  bronze  et  du  fer.  Les  établissements  des  Ito- 

Ouvnrls  à    l'exploitation:  le    tronçon  Aarbourg-Emmen-  mains  y  étaient  nombreux.  Sépultures  alémanes  et  bur- 
brûckc,  le  9  juin  lSôu'  ;  le  tronçon  Emmenbrûcke-Lucerno,  gondes. 
le  I  '  juin  I  -'",.'  Là  v  ivaient  de  nombreux  vassaux  des  Kibourg  :  les  Oenz 
AARBURGER   S.    C.    i=    Senioren  -  Conu  ni  d'A..  près  d'Ucrzogenburlisee,  les  Eriswil.  les  nobles  de  Luternau 

assemblée -des  Anciens  d'A.  i  Cartel  des  sociétés  d'étudiants  à  La  ne  entai,  les  seigneurs  d'Utzinsen,  les  Guteuburg  près 
llelvetia  do  Zurich.   Ilelvelia  de  Bâle   (Xene  Helvetia  de-  rie  Lotz« il,  cl  enfin,  les  seigneurs YAarwangen.  En  outre 
puis  1877)  cl  Zâringia  de  Berne,  conclu  en  IS76  sous  le  les  barons  de  Bechbur;:,  les  comtes  de  Falkénstein  el   de 

nom  il' c  Association  du  cartel  d'Aarbourg».  ensuite  de  di-  Kroburu,  les  Lan^enstein  et  les  Grùnenbcrg,  le  couvent 
lergenres  d'opinions,  notamment  en  ce  qui  concerne  la    :    cistercien  de  Saînt-L'rbain  et  la  commanderiede  Saint-Jean 
participation  aux  questions  politiques  et  les  duels  d  élu-  de  Thunstetten   possédèrent  ib-s  biens  fonds  dans  le  dis- 
ïlianls i  sans  condition  «  :  depuis  le  22 nov.  IS8i«  Aarburger  tricl  actuel.  En  I33l,  Jean  d'Aarwangcn  dressa  un  rentier 
S._C.  ».  En  l'ont  partir  en    MUT:    Les  section?  (corps)   de  de  ses  propriétés  qui  comprenaient  alors  :  les  basses  juri- 
L.ile  (Vieille  Rhenania  .    Berne  lïigurina),  Genève  (Ton-  dictions  ri'.larwangen,  Bannwil,  Bcrken  et  Zielebach,  ses 
'   nia),  Lausanne (Alpijjenia), Zurich  (Alamannia).  [II.  T.)  propies  biens   à    Aarwangen  (avec  le    moulin   sur    l'Aar) 
AARE.  Nom  ail  mand  delà  rivière  A.\R.  et    les   environs.    A    cela   vinrent    s'ajouter  de    nouvelles 
AARGAU.  Nom  allemand  du  canton  ri'Aïa.ovii..  terres  à  Zielebach  (  I330-I331I.  à  Madiswil  (1332)   à  Ursen- 
AARGAUISCM  -    LUZERNISCHt     SEETHAL-  bach  1 1333:,  à  L't/eiistorfi  1335).  Puis  la  souveraineté  passa 

BAHN.   Voir  Si  riuw  raiis.  en    1311    aux   Griinenbcrg    qui    l'administrèrent    pendant 
aargauische   sudbahn.   Ligne  Aarau-Woh-  90  ans.  En  lin"  tt  ilholm  rie  Griiuenberg  s'étanl  fait  i   ce 

l'm-Rotkreuz-Immcnsee-Arlh-CoIriau.   Ligne    de    chemin  voir  bourgeois  de  Heine,  ses  domaines  de  Grûnenberj:  el 
de    rer  construite   en  commun    par    les   grandes  eompa-  ri'AarwansiPn  devinrent  déjà,  de  fait,  des  juridictions  ber- 
linics  du  Central  el   du    Nord  Est  et  exploit,',,  par  le  (".en-  noises.  Kn  1432,  (ïiiillaii   vendit  à  I  ,  ville  de  Berne  pi  tir 
Irai   suisse;    passa  avec   celle-ci  aux    C.    V.    F.  en    1901.  8400  florins  du   Rhin  o  le  chaslcl  et  maison  forte  »  d'Aar- 
1  '  construction  en  fut  décidée  par  le  contrai  du  chemin  ivangen  avec  le  pont  ,  i  li  -  .h, ut-  de  péatc  et  tout  le  bourg 

de  fer   du  Sud  du    25  février    1872    qui    gagna   Aarau  el  d'Aarwangcn,   en   outre   tous    les   intérêts  et   redevances, 
"ne  grande  partie  du  canton  d'Argovie  aux  intérêts    dis  tous   bois  et  forêts,  juridiction,  droits  banaux  et  tribu- 
'leux  compagnies.  Furent  ouverts  au  trafic  :   Rupperswil-  naux,  les  droits  -,  igneiiriaiix  dans  toute  leur  étendu,  .  ,  n 
Wohlen,  le  -j:i  juin  1874:  Wohlen-Muri.  le   1"  juin  1875;  dernier  lieu,  les  tenanciers,  hommes  et  femmes  avec  tous 
Muri-llotkreuz,  le  1     décembn    IS8I  i  t  1:   tki  eu  ■  Inimen-  leurs  ••nfants  appaitei     ni        elle  seigneurie  d'Aai 
-•■■■  le  I ■■  juin  1882.  II.  Br.1  ou    à    Itleieiibacli    T,  s  domaines    formèrent  un   bailliàse 
AARHOF     aussi     BURGACKER     (C.     Argovie,     D.    ,     bernois    où   on  trouve   encore,  en    1414  et    1  iSO,  I  ancienne 





AAKWAXGEN AAKWANGIvN 

famille  seigneuriale  «les  Grûnenbcrg.  A  la  lin  Je  l'ancien 
régime  bernois  (1798)  le  bailliage  d'Aarwangen,  agrandi de  maintes  acquisitions  nouvelles,  se  composait  comme 
suit  : 

I»  Des  hautes  et  basses  juridictions  d'Aarwangen  (avec 
Bannwil  et  Grabon-llorken),  Bleienbach,  Melclmau  [avec 
[itisswilj,  Gomliswil,  .Madisuïl  (avec  Lcimiswil). 

■1-  Du  •  1  ■  ut  de  glaive  seul,  ment  dans  les  jui  idiclions  de 
Buzberg-ïliunstelloii  (la  basse  juriiliction  étant  exercée 
par  les  seigneurs  de  Thunstotlen)  et  liOggwil-Winau 
(la  basse  juridiction  y  étant  exercée  par  lu  couvent  de 

Saint-Urbain).  C'était  un  bailliage  de  première  classe; les  revenus  que  le  bailli  en  retirait  étaient  estimés  à 

77.">0   francs   anciens    dan-    les    années    moyennes    et    à I3C3S  rrancs  dans  les  I   s  années. 

l'armi  les  71  baillis  (qui  alternèrent  au  cliâtcau  depuis 
1577  régulièrement  tous  les  six  ansj  il  faut  mentionner 
surtout  le  premier,  lleinrich  Andres  (depuis  1433),  puis 
llans-Gcorg  Nageli  (depuis  1487),  Michel  Ongspurgor 
(qui  travailla  à  introduire  la  l'.éforrai  |,  d  Miiliiien  Iliu3- 
ItiU'J),  Nicolas  Willading  (ÎMS-Hiôl),  au  temps  de.  la 
guerre  des  puvsans  à  laquelle  les  ha-bitants  prirent  une 

part  active,  le"  comte  d'empire  et'  léldmaréchal-liouto- 
nant  Jérôme  d'Krlacli  (1707-1713),  Sam.-Albr.  Muller (dernier   bailli). 

Sous  l'Helvétique,  l'ancien  bailliage  d'Aarwangen  fut 
remplacé  par  le  district  de  l.angental.  I'.-  I803-1S13  Aar- 
wangen  devint  un  des  22  arrondissements  bernois  établis 
par  i  Ane  Je  Médiation  ;  il  comprenait  lis  paroisses  il  Aar- 

wangen  (cliet'-lieu),  lîlcienbacli,  Laiigcntal,  Lotzwil,  Ma- diswil.  Melclmau,  Hoggwil,  Kolirbaeh,  Tlmnstetleii  et 
Winau.  l-a  iistauialeui  (1B13-1830J  conserva  an  district 
son  étendue  et  la  période  de  la  nouvelle  constitution,  à 

partit  île  1831,  n'y  apporta  pas  grand  changement  ;  on  y 
ajouta  seulement  en  US74  Schwarzhàusern.  et  en  li-'St 
U'rscnhach.  Depuis  18U,  Langental  est  le  siège  du  préfet tandis  que  les  tribunaux,  la  chancellerie  (de  lb91  à  1907) 

il  l'ofliee  des  poursuites  nouvellement  crée,  mit  été  instal- 
lés dans  le  rhâteau  d'Aarwangen.  Depuis  1831,  le  seeréta- i  iat  occupe  un  bâtiment  spécial. 
Développement  :    en    182,  :    2151   mais.   t.t    ISG'Jli  hab.: 

1838:  2310.1  liai..;    en    1830:   25054  hab.;  en    lcï>8     3273 
maisons  et  20757  hab.;  en  1910:  3SI'J  maisons  't  28324 
hal. nuits.  II.  l'a. 

AARWtNGEN  i'C.  Berne,    D.  Aarwangcn.   V.   I)G~S). Village  paroissial  et  siège  des    autorités   du 
district   avec    château   luit  et  de  beaux  bâti- 

ments,  situé   sur  une   terrasse  sur    la    rive 

droite   de   l'Aar,  entre  Wangeii   et  Aarbourg, à    I  endroit    où    la    route   ,  ommerciale.    au- 
trefois nés  fréquentée  d.    1   gi  nllial  à  Llâle. 

iiae. hit  la  rivière.  1207  Arôwtuigin,  1273 
Aruaiirihi.  Anuuiiirs.  nai  lui  areenl  a  la  l'asce 

d-  sable  et  de  sable  plein.  Le  villa.ee  el  le  château  échuri  nt 
eu  1132  à  lierne.  I..-  statut  sin  I—  arts  et  métiers  de  1 178 
accorde  au  village  une  foire  hebdomadaire  avec  droit  de  ven- 

dredi! sel  du  1er,  de  l'acier,  de  la  lame  et  des  tuiles.  I.e 
village  fut  à  dilli  rentes  reprises  frappé  par  des  in.  m. lie--  et 
la  peste,  notamment  en  1577.  Lors  d-  la  guerre  dos  pavsans 

eu  In'ét,  les  autorités  liront  exécuter  plusieurs  meneurs. 
Kn  1803  s'éleva  la  querelle  relative  à  la  garde  des  bans 
(flaunwartetihaiidel)  (voir  cet  article!.  I.e  villa-. •  fut  fort 
endommagé  lors  du  passau-e  des  alliés  en  1813.  Le  pont 

d'Aarwangen  avait  un.'  grande  impoi  tance  comme  p.  inci- 
pale  vue-  d..  communication  entre  la  l'etite-liourgogne  el 
le  liiichsgau  I..  13  mai-  |;j|3  ,,  c|„  Vi,i,,  ,  Walter  d  Aar- 
wangen  et  son  lils  Jean  reçurent  en  Met  du  comte  Ho- 

dolpbe  Ht  de  Nidau  et  de  su,,  frère,  !•■  prévôt  Hartmann 
di  Soleure.  le-  péage  très  rémiitirrati  ur  du  puiit,  droit  qui 
m  1132  pa.-sa  a  li.  rue.  Le  vieux  pont  d.-  I».is  lui  souvent 
et  gravi  ment  maliw  né-  par  I.  -  ,  m.  s  de  l'Aar,  non  encore 
endiguée,  el   il  lut  en  partie  incendié  I-  ht  mai   liTI    L'ne 
iiouv.-ll   iistrnclion    lut   exécuté- de  1571  à  1573  par  les 
maiir.  -  Christian  •■!  Benoit  8alrhli,dç  I..  rue.  la-  15  j  li  li  l 
Ii.tS,  plus  ,|-  |.,  moitié  du  p.  .nt  fut  emportée:  puis  rétabli. 

il  tint  bon  jusqu'en  1887,  date  à  laquelle  il  fui  remplacé 
par  le  pont  actuel  à  armature  de  Ter.  Depuis  1900.  un  so- 
"•'«  I  pont,  '■■  lui  d-  la  ligne  ,!••  rh.  min  de  f,  r  I.  . ■ . _ -  ntal- 
Jura.fram  :  a  i  V...  I..  1, ',11111.  nt  de|  id.  11  mm  -!  devenu  une 
proprii  lé  particulière  un  \i.V   si,  1  h     Vu  berge  de  I  Ours). 

; 

Le  château,  dont  la  construction  primitive  n  monte 
probablement  an  XIII»  siècle  (première  mention  18  jan- 

vier 1339  :  burg  :e  Arwangpti)  surplombe  immédiat,  ment 
la  rivière  et  ,  n  commande  le  passage  comme  tète  de  pont. 

|B£ 

Vue  d'Aarwangen.  Tirée  de  Wagner:  Burgen  und  Schlesxer der  Schiceiz. 

Il  appartint  successivement  aux  seigneurs  d'Aarwangen 
(approximativement  LJ50  à  1350),  aux  chevaliers  de  Crû 
iienberg,  et  d.'s  1432  à  la  ville  de  Berne  qui  li;  construire 
une  maison  si  igneuriale  pour  ;  loger  le  grand-bailli  d'Aar- wangen. 

C'esl  d'ici  qu'au  temps  de-  guprrcs  de  religion  les 
espions  étaient  dirigés  sur  territoire  catholique;  ici 
aussi  se  trouvait  le  n-lai  des  chevaux  pour  le  service 
des  courriers  qui  reliaient  lierne  par  Balstal  à  la  ville 
réformée  de  Baie.  Lors  de  la  guerre  des  paysans,  le 
château  reçut  une  garnison  :  il  en  lut  île  même  pen 
dant  la  guerre  de  vilmergen  de  1650.  Un  arsenal  bien 

monté  y  l'ut  également  établi,  lai  1798,  le  peuple  démo 
lit  eu  partie  les  remparts  et  causa  des  dégâts  impor- 

tants dans  tout  h  château.  Les  II  et  -J  1  mars  I8u2  la 
Chambre  administrative  bernoise  vendit  le  domaine  et 

château  d'Aarwangen  au  prix  de  70750  francs  anciens  a 
l'aul>.  1  giste  d.-  llorzogenbuchsee,  l-'élix  Gygax,  et  plusieurs 
autres  citoyens.  Mais  déjà  le  II  lévrier  1805,  le  gouverne- 

ment racheta  ces  immeubles  et  en  lit  le  siège  de  la  pré- 
fecture lai  1813,  de  la  cavalerie  autrichienne  prit  ses 

quartiers  au  village  et  au  château.  I.a  vieille  h, 111  carrer 
de  32  m.  de  haut,  bâtie  en  blocs  ,1.-  tuf,  a  conservé  jusqu  a 
nos  jour-s  San  aspect  pi  imilif. 

Au  peint  de  vu.'  ecclésia  tique,  le  village  d'Aarwangen 
dépendit  d'abord  de  Winau.  mais  il  possédait  déjà  di  bonne 
h.  m.-  .Mil  -XIV  siècli  1  -a  propre  chap.  11.-  avei  un  cha- 

pelain. I.e  h  mais  lixâ  la  c-hapelleiiic  l'ut  rattachée  à  la 
parois-.'  de  Bannwil.  Lorsque  cependant  après  I  introduc- 

tion do  la  Ivélbrmc,  Aarwangen  se  lit  construire,  en  1377, 

par  l'entrepreneur  Stab,  dt'Zofingiic-,  un.-  église,  celle-ci devint  cçlise  paroissiale  avec  Bannwil  comme  dépendance. 

La  cm.-  étail  jusqu'en  1812-1813  l'auberge  actuelle  de  h, 
l'oste.  Lu  1829  le  clocher  lui  pourvu  dune  llèche  go- 

thique.  L'église  restaurée  m    1891  .1    1903  contienl    des 
vitraux  aux  a r   irii  -  de  Berne  1  t  des  baillis.  L.  i   régis 
très  paroissiaux  datent  pour  les  baptêmes  et  les  maria- 

ges de  1571,  pair  h-  déei  de  I...-'.  Depuis  1803  Aarwan- 
L'.ii  possède  un  institut  d.-  garçons  dépendant   de  l'Etat. 
A  ne  1   11 11er  pa    b-s    pasteurs,   Jcan-Jacqucs    La  il  lier, 
de  Zolingue  ,  IG20-I  .1»!  .pu  lui  en  .liai..'  à  Aarwangcn  .1" IU50-iG>3. 

I.'n  18(10  le  villa.. •  comptait  132  mais.  ,.t  $s.f  |la|,  ; 
1835  :  170  mai-  el  1300  i.  h.  :  1900:  2(55  mais  •!  1793 
hal.   ;  L    dé,,  ml. ;e  1910    2ii5  mais    et    In:,',  h  d.. 

AU,.   Jiilin     Chiimih...  h-.',;.         Egb.   Lu,. lr.   et  \\'..|l'g. 
l-'ri.'dr.  d.-  Miiliiien  :  HeHn'n/r  :«/■  Hfimnlluiiide,  II.  fl  :. 
lier  Vberwaytnt.  Berne  |«1Ù.     -  l'a. il  Kasser  :  (,'.„■;,.  ,1,-s A,,,,,  s   „„<l  ,1  •»  Schlassrs   .1.      I//I  /;   l'a.   1909  !  m 
limier  :   Oie   !■  ■   h:    nm    I      /:/.;,    12,   I9l(i  i   
d.-,-:    Staatl.    Kimhm-    Erziehunt)   lati    Anne.;    :,(> 
jâ/ir.    Jubilàumsliericitl.  Langental  1913.  Il  Un.1 





AARWAN'GEN  (SEIGNEURS  I)' 
AATIIAL 

21 

AARWANGEN  (SEIGNEURS  D'),  vers  1200  1350 
Ministériaux  des  Kibourg,  résidani  anrhâleau 

de  même  nom  sur  la  rive  clroiti'  de  l'Aar,  en 
aval  Je  Won;""  1194-1212:  Aneannen  ;  râ- 

telles de  Sainl-L'rbain,  de   la  bit   le  moitié 
du  XIII  siècle:  de  Anéanti  ;  1207:  4rou<a»- 

f/i'n  ;  1303:  [neangun  ;  dans  le  rentier  des 
Habsbourg  :    .-trirb>ii-7i.     Les    armes    sont  : 
pi   le  sable  plein    cl  .1  arpent  à    la    fasrc 

de  salile.    La     première    mention     authoritjq   le    celte 
famille  se  rencontre  dans  les  rentiers  du  convenl  de  Saint- 
1,1. .mi.  ronde  en  1191.  qui  nomment  de  115)1  à  1212  un 
.     ,,,,-„,-  llourearl  d'Aneant/en  et  sa  fille  lia. En  1251  le  chevalier  Hkuthoiji  doit  se  soumettre  à 
llorthoml  à  un  jugement  arbitral  du  couvenl  de  Saint- 

l'ili.iin.  Comme  troisième  membre  de  celte  famille  appa- 
raît en  1206  Wai.ti.i:,  mentionné  pour  la  dernière  fois 

avec  certitude  en  1320.  La  lamille  s'i>t  éteinte  asec  son 
iil<  Ji  \n  vers  1350  (voir  plus  loin). 

W'nller.  Né  vers  1215-1250,  est  mentionné  pour  la première  Fois  le  5  mai  1206  comme  se  trouvant  dans  la 
suite  de  Hoïlolphe  de  Ual.~l.oiny.  à  Itiounc.  P.odolphi 
avant  été  élu  empereur  en  1273,  Waller  (qualifie  du 

rfievalier  en  1271  l'accompagna  en  I27G  en  Uohème 
runlrc   le   roi  Oltocar,   et   en    1280'contre  lis  grands  de 
Il  iliéme.  Comme  récompense,  Rodolpli   :trova  à   Walter 

ks  l« février  1277 et  I7déccmhre  I2S0,  la  douai.'.'  impériale île  Soleure.  Le  19  juillet  1290  il  apparaît  même  comme 
bourgmestre  de  cette  ville  impériale,  et  en  1291  il  scelle 
aussi,  comme  avover  de   Berthoud,   la    résidence  des   Ki- 

I   rg.  Le  1"  août  1313  il  se  trouve  à  la  journée  de  W'illi- 
sau  (|ui  resserra  les  liens  des  Kibourg  à  l'Autriche.  En 
raison  de  son  âge  avancé,  il  n'est  pas  probable  queAValter 
si  soit  trouvé  à  la  bataille  de  Morgark-n  (4315)  La  der- 

nière preuve  de  son  existence  est  un  acte  du  i  juillet  1 320 , 

qu'il  scelle  en  qualité  d'avoyer  de  Herlhoud.  Wall,  r  -  esl 
élevé  bien  au-dessus  do  la  plupart  de  ses  égaux  en  Haut. - 
Argovie  et  était  un  dos  seigneurs  les  plus  riches  en  ter- 

ritoires. Il  était  très  recherché  comme  arbitre  et  comme 
témoin,  lin  premières  noces  YYalter  avail  épousé  Adélaïde 
.1  il  h ■  (mentionnéi  de  1274-1278),  fille  du  chevalier  Hi  nri 

d'Ûenz,    intendant   dos    Kibourg    et    avover    de    Thoune 

' 
'  :     ; 

^=iT,/           l  
: 

SVK    .i   \  .   .  ...  _■.-..    Fil  bas    .   ■  .  .  ■  verticale 
combli  î,    porte   de    l'Ai  *en:  i    de    15G7.     !i- 11.   H.Tilor.  architecte.) 

1270)    De  ce  mariagi  est  peut-êlre  issue  la  fille  de  Walter,   ! 

'     Il    i  inc  .  niontionnooe  ai  nu.'  première  fi  m   iln  Jean  I"   ' 
'!••  Itiibi'iiberg,  à  llcine.  Vers   1280.   Walter  contracta   une 
  '"!.•  alli   ave.   Klisal    lli  di    Ihitlil     n.  De  <      <  i  ■   i    _■ 

•  -I    né,  vers  1280  Un"..  Jean,  le  seul  rejeton  coin    l   di    la 
(.'mil".  Tant  qu'il  n'était  pas  retenu  pai    le  service  mili-   j 

taire  ou  quelque  autre  fonction,   Walter  habitait  le  i hâ 

t. au  familial   d'Aarwangcn   qui   f..ini.iil  le   centre  de  sou 
activité.   Il  csl  mort  pou    après    1320,   dans  tous  les   cas 
avant  le  fratricide  au  châtem  de  Thoune 

Jean,   unique   lil-   connu  du     chevalier  Walter  ei  de 
sa   seconde  remme   Elisabeth   de  Ilntlikon,  né  vers   1280- 

1285   II  est  mentii   '•  |      la  première  fois  le   'i   iuill,  i 
1301  et  avec   le  litre   du    i  hrvalier  le    I"   avril    I3IS    11 

passa  probable   ni   sa    j.'ini    au  service  de  l'Autriche et  se  trouve  à  la  bataille  de  Morgarten,  1315  Après  le 
meurtre  de  Hartmann  de  Kibourg  par  son  frère  Ebcr- 
liai-,1  au  château  de  Thoune  (1322),  Jean  se  détacha  de  la 
maison  de  Kibourg,  et  on  ne  le  trouve  plus  qu'au  ser- 

vice de  l'Autriche:  en  1329  il  prend  pari  à  la  campagne  .lu 
roi  Frédéric  contre  la  iloliê   oi  la  Hongrie:  en  1333  il  i    I 

bailli  de  l'Argovie  ;  1338-1339  bailli  du  château  de  Uoten- 
burp,  près  Luce   :   1310  bailli  des  ,i„e>  d'Autriche  dans 
la  Forêt-Noire  II  est  délégué  de  l'Autriche  à  la  paix  si- 

gnée à  Uaden  le  20  juillet  13:13.  de  même 'en  1331  dans 
une  enquête  des  droits  respectifs  de  l'Autriche  et  de  l'Em- 

pire dans  les  Waldstiitlen  Il  couronne  et  termim  sa  car- 
ii. a.  politique  pai  sa  participation  à  la  paix  de  Kônigsfcl- 
ilcn  du  20  juillet  1310  qui  mil  lin  à  la  gin  rrc  de  Laiipen 

de    1339.    De  lie"   pie  SOll    père.  Jean  était   1res  ITolieiehé 
comme  arbitre  et  comme  témoin  II  fui  également  riche- 

ment récompensé  de  ses  services  par  la  maison  d'Autri- 
che.  Se,   |.   ions    s'étendaient  en  Ions  pays.  Il  avail 

épi. usé  peu   aines    1303  Yerena   Seiin.   fille  du   rhcvaliei 
I'..  ;  i  c  Penn  do  Miinsingen,  dont  il  eut  une  fille,  Elisabeth, 
qui  épousa  avant   1322  noble  Philippe  de  Kien,  plus  lard 
bourgeois  de  lîerne,  et  de  I334-133&  avoyer  de  cette  ville. 

Leur  fille  Marguerite  devint  la  femme  du'chevalier  Peti  r- ni.inn  de  Griinenberg.  L<-   18  janvier   I339,  Jean  dressa  à 
/.ofingue  avec  sa  remme,  sa  fille,  son  gendre  el  sa  pclile- 

lillo  un  contrat  de  succession,  d'api.'.-  lequel  cetti    rli  i 
niére  dosait  recevoir  la  seigneurie  d'Aarwangen  avec  le 
château  et   le   pont,  ion  t  en  réservant  à  Verena  et  à  sa 

fille,   leur  vie  durant,    la   jouissance  d'une  grande  partie 
des  revenus.    En  I34I    il  prit  les  ordres  dans  le  couvenl 
de  Saint-Urbain,  mais  au  boul  de  peu  de  temps,  il  ri  tu 
truisit  un  ermitage  à  Wittenbach  (dans  la  commune  de 

Hasle  dans  l'Entlebuch)  où  i!  se  retira   avec  six  coi 
gnons  et   où   il  mourut  le  dernier  de  sa  vm'-i.  vers   1350. 
Sa  pierre  tombali    d   it  avoir  subsisté  à  Saint-Urbain  jus- 

qu'en 1090. 
Voir  Paul  Kasser  :  T)ie  Herren  eon  A.  (BTlï  1908  .   - 

Paul  Kasser  :   Uescliiclile  lies    Amtes  und  des  Sc/ilosses 
Attneanqen  (A  11  VI;  |9,  1909).  [H.  Br.1 
AARWILGUT    C.Berne,  D.  el  Coin.  Mûri).  Domaine 

autrefois   ajip.de  a  im  Xcuhaus»,  fut  acquis  en  IFt  j 
Ant. -Louis  de  Grall'enried,  dit  d'Interlaken.  cdonel  et 
jg^_  architecte  de    la    ville   (1769-18-44      II 

agrandit   la  propi  iété  et   lui  donna  s  m 
0  nouveau  nom.  Du  1855-18.87.  elle  appar- 

p-t  ,         tint  au   conseiller  national  IV  Au-     de 
Gonzenbarh,  ancien  chancelier  de  la  Con- 

fédération, el  dès  lors  à  sa  fille.     [H.  1/ 
AARZIELE.  Voir  MaRZIM. 
AATHAL    (C.    Zurich,     D     Hinwil, 

Coin.  Seegriiben.  Y.  DGS).  Acttu 

fabrique   dans  un  vallon  boisé  sur  l'Aa sortant    du    lac    du    Pfâflikon.   Si   tu  n 

sur    la    ligne    de   chemin  de    fer    Zu- 
rich-Wallisellen-RappciSttil.     I.    An- 

tique moulin  donné  au  couvent  de  Rûti 
avant  leC  mai  1219  par  le  baron  I  ni  ild 
de  llegi  ii-l.ei  g,  avec  le  consentemenl  de 
-  i   i.  l.lo    Itrrlhi    de   N.    ■  liàtel  comme 

partie  de  si  -  bii  ns  à  Si    grûiieii;  2(ijnin  | 
1228   il  .-t  pi  n  .     ...i-  le  nom  de  m 

En  haut,  entrée       (lin" m  de    [matai  ave  u-tei 
......  en  i  - ...  i ...  r       .t  d'autres   biens    du   couvenl     sous    la 

protection    du    pape     D-pu  -    loi  -    li  f 
r.  n. lai. le.    a    partir    de    l.i.'O.    I.   ; 

ditaire  du  couvenl.  ('..  n~  foncior.s  rédimés  ]<',.  .1 1491.   le   moulin   élail  aux  mains  des  Sladtmann  :   il  fut 
-  ,   .  pendant  I  i  première  guel  re  de  /.m  irh  el  i 

il.    propriété  fin  rut  déti  uits  à  .■'•■.■       - 1.  o    Il  s'en 
une  dispute  a  propos  ilu  caractère  de  li.-i  du  moul 

l'ut  jiir 

:-n  1488  par  le  Conseil  de  Zurich  en  faveur  du 
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couvent.  En  1514  il  devint  et  pour  longtemps  propriété  des 

Rcillei  du  moulin  de  Hkisi.  Ilans  le  meunier  d'Anthal, 
aiis-j  appelé  meunier  d'Edikon,  homme  du  resle  pii  us  et 
pacifique,  mais  qui  se  trouvait  en  prison  comme  anabap- 

tiste, écrivit  de  sa  prison  à  plusieurs  reprises  au  Conseil 

de  1528-30;  il  avait  interrompu  :'i  l'église  le  fiasteur,  parce 
qu'il  n'avait  pas  prononcé  la  »  Salutation  angélique  n.  Ce meunier  est  sans  doute  identique  avec  Hans  lieiller  qui, 

en  1514.  avait  été  inféodé  du  moulin  d'Aatlial.  Après  1rs ReitVer  le  moulin  parvint  en  possession  des  Cuver  de 
Wermatswil. 

E.  Egli  :  '/.Ri-cher  Wiederlûiifer  p.  86  ss.  et  son  Aclen- 
sammlung  surtout  iv  1635. 

filature  de  coton  des  frères  Schellenberg  jusqu'alors meuniers,  construite  en  1823  avec  3200  fuseaux  Une  se- 
conde lilaturca  éw?  construite  en  1825  par  Jacob  \\  egniann 

deSulzbaeh  (aujourd'hui  Streill'),  avec '2800  fuseaux  ;  celle-ci 
appartenant  au  colonel  Kunz  a  été  en  grande  partie  in- 

cendiée le  12-mai  1840  avec  la  maison  d'habitation.  En 
avril  bsoit  on  découvrit  entre  autres  les  fondements  d'une 
villa  romaine,  où  se  trouvait  un  pavement  de  mosaïque 

avec  hy|iocaii-'i'*.  Depuis  quelque?  années,  exploitation  de 
gravier'  par  la  maison  Favre.  —  Usine  électrique  canto- 

nale n  Aathal  »  nu  Heusberg  pour  l'alimentation  île  L'ster. 
Wetzikou  cl  l'Iâflikon,  depuis  l'automne  l!M7.  avec  comp- 

teur pour  15000  volt  d'énergie.  —  Voir  H.  Mever  :  Ortsna- 
men  n"  1529.—  UZ  I  n<»391.  393,444.  -  Arcli.  Zur.  :  Urk. 
et  Lagerbûcher  Rûli.  -  item.  Tigurina  I  à  IV. 

2.  Château  du  moyen  âge,  immédiatement  derrière  le 
moulin,  à  gauche  du  sentier  conduisant  à 

Seegrâben.  Au  dire  du  D'  Messikommer,  des 
restes  de  murs  subsistaient  encore  il  y  a  40 

ans  ainsi  qu'un  fossé  les  séparant  du  châ- teau. La  chronique  de  Stumpf  11,  p.  123  b, 

dit:  *  Sur  lui  mamelon  pointu,  dans  d'épcù$~ 
ses  broussailles,  apparaissent  encore  1rs 
murs   de  l'ancien   château   de  ceux  d'Aa- 

tul'.  L'existence  d'une  famille  de  ce  nom  ne  peut  pas être  établie  documentairement.  Les  armoiries  se  trouvent 

pour  la  première  fois  dans  Yarmorial  d'Edlibach  de  1488. 
Stumpf  prétend  que  les  i'Aathal  étaient  des  damoiseaux au  service  des  barons  de  Regensberg,  seigneurs  di 
Grùningen.  Sou  autre  assertion  qui'  leurs  propriétés  ainsi 
que  les  biens  de  réalise  de  Seegrâben  auraient  été  donm'-s 
par  les  Regensberg  au  couvent  de  Rûti,  l'ait  supposer  que 
l'existence  d'une  famille  noble  d'Aatlial  a  été  par  erreur 
déduite  du  passage  du  bref  pontiliral  du  26  juin  1228  : 
molendinum  de  1  matai  que  Stumpf  a  évidemment  traduit 

par  :  moulin  de  ceux  d'Aatlial.  En  1526,  lors  Je  la  vente 
de  la  seigneurie  de  Wetzikon,  les  ruines  c/"  château  dans 
VAuthal  sont  désignées  comme  limite  inférii  lire  de  la  pè- 
cle  rie  en  faisant  partie  ;  de  même  en  1578  1 1  1620  ;en  l&  1 
il  dépend  du  manse  constitué  en  fief  temporaire  en  faveui 
du  sous-bailli  Henri  Ilasler  à  Seegrâben,  situé  dans  la 
■  Kàlcnweid  ...  La  supposition  de  Tobler-Meyer,  que  le 
château  faisait  partie  de  la  juridiction  et  seigneurie 

d'Ottenhausen-Wagenburg  et  s'appelait  primitivement Wagenburg,  est  erronée,  au  moins  en  ce  qui  concerne 

ce  dernier  point.  Armoiries  d'après  Edlibach  :  d'or  à 
deux  pointes  d'azur  aboutissant  l'une  à  l'autre  et  au 
chef  de  gueules  chargé  d'une  étoile  il  or.  Cimier,  d'après 
Stumpf,  une  étoile.  Les  armes  complètes  se  trouvent 
pour  la  première  fois  dans  le  Geschlechterbuch  de  Dui- 
stelcr. 

Diblioth.  cenlr.  Zur.  Mskr.  C  278.  p.  37.-..  -  Arch.  '/.  Il 
VI  306,  p.  341  et  plan-  des  fiers  de  Rûti.  -  Félix  Mever  : 
Gesch.  i.  Wetzikon,  p.  111.  -  Croquis  dans  Zeller-\Verd- 
mûller,  Zûrcher  Burgen,  ex.  corrigé  par  l'auteur,  à  la 
Biblioth.  centr.  Zur.  —  Vue  de  P.  Slaub-Pianta  [18851.  — 
MIS  19)1,  p.  11. 

3.  Vis-à-vis  de  ce  château,  mais  de  l'antre  côté  de  la 
vallée,  il  ;/  a  encore  un  fort  que  les  paysans  appellent 
lleudenburg  (château  des  payensj,  peut-être  à  cause  de 

su  haute  a  n  t  iquité\  Stumpf  II.  p.  1 2:5''  '  incien  refu  e  pré historique  protégé  'le  trois  côtes  par  des  pentes  abruptes, 

le  quatrième  c.'ilé  muni  de  remparts  el  de  I  issés.  Le  châ- teau a  été  utilisé  par  les  habitants  de  la  contrée  de 

l'époque  ili  la  pierre  à  celle  du  bronze.  Mise  au  joui  d  :•■>-- ti  une  ni-  de  bronze. 

Kerd.  Kcller  :   MAGZ  XVI,  p.  7.".    2J   avec  croquis.  - 

]  J.  Heierli:  ITitiivcli.der  $rhtn-i: (avec  \>];m  p  110).  J[ak] 
.\I[essikommr,  1  dans  .Y//  1915,  n     11'.  N.  [F.  Hur.i  1 
AAWANGEN  (C.  Thurgovie,  I>.  l-i   iifeld,  Com.  Aa- 

dorf.  V.    DGS).  Section  de  commune,   paroisse  et  village. 
Mentionné  dans  un    acte   de  814  :   Unimvanc,    plus    tard 

:  Oneuanc,  Onwantjen  Watigrn  (datif  pluriel  de  wantj 
=  prairie)  d'Oiiofnom  imprécis;  voir  Kôrstemann  I.  2 
A  p.  2ii7  s.).  Très  anciennement,  propriété  particulière  des 
landgraves  de  Thurgovie,  cet  endroit  passa  par  héritage 
aux    comtes    tle    Ki bourg   qui   en    liront  don  au   couvent 

j  de  Kreuzlingen,  fondé  en  11*23.  Le  24  avril  12631c  comte 
Ha  ri  ma  n  n   l'Ancien  renonce  à  ses  droits  d'avoueriei'nrii'ti 

j  eatia  silain  Onrwauc)  qui  rurent  conférés  par  l'abbé  de Kreuzlirisen  '27  juin  I2IÏ3)  au  comte  Rodolphe  de  Ilabs 

bourg,  i/'/  vol.  3.  p.  3)2  :  vol.  1,  p.  12).  Les  descendants 
d"  Rodolphe  cédèrenl  l'avouerie  en   1310  aux  Uohenlan- 

■  denherg,  qui   administrèrent  Aawangen  de  leur  château 

]    de  Wellenbcrg  jusqu'en  15*22,  date  à  laquelle  la  juridiction 
lit    retour    au    couvent.  Celui-ci    confia    l'administration 

I    directe  à  un  préposé  dont  les  fonctions  furent  de  1701-1772 
en  mains  de?  Rûpplin  de  Kelikon.  Une  querelle  à  propos 

!    de   la    délimitation    fournil    l'occasion   de   lever    un    plan 
géométrique,  et  le  26  avril    1723    on    procéda    an    bornage 
de   la    limite    du   côté    de    Frauenfeld.    Une    des    bornes 

(    triangulaires    avec   les    lettres    IF.    (Frauenfeld)    el    une 

,    croix  accompagnée  d'une  crosse  (Kreuzlingen)  se   trouve 
i    encore  à  l'angle  de   l'ancienne  auberge  du  •  llâusli  >•.    La Réforme  fut  introduite  en    1532;  le  couvent  de  Kreuzlin- 

gen n'en  resta  pas  moins  collateur  d'Aawangen.  La   pré- I    benrle  de  celle  église  était,  il  y  a  cent  ans.   très  recher- 
chée, et,   commi    celle  de  Lustdorf,  une  des   plus  riches 

I    et     des    plus    agréables,    les    doyens     du     chapitre    de 
Frauenfeld  résidant  le  plus  souvent  dans  cette  localité . 

depuis  quelque;  années,  c'est  une  annexe  d'Aadorf.  L'é- glise de    Saint-Michel,  transformée     au    commencement 
du    XVI*    siècle,    a    été    restaurée    à    fond    en    1851.    La 
première  cloche  a   été  fondue  eu  lôiiO  par  Pierre   Fiissli, 

j    de  Zurich,  elle  se  trouve  actuellement  dans  le  clocheton 
'    de   l'école.   Un  beau  vitrail   rond,  de   1513,   provenant  de 

l'église,    est   an    Musée    National    de    Zurich.    Aawangen 
n'eu!  sa    propre   école   qu'à  partir  de    1S05.   —Voir  Joli Naler:  Geschichte  von  Aadorf  und  Umgebung.  Frauenfeld 
1898,  p?836  S42.  [H.  fîb.1 
AAZKEIM  (C.  et  D.  Schaffliouse,  Com.  Neuhausen. 

V.fjGS).  Grande  métairie  au  sud  du  I.aul'erberg.à  une  lieue de  SchalMiou-e.  Restes  de  murs  romains  (G.Wanner  :  Die 
'  rôm.  Altertûmer  des  Kl.  Schaflh.  1S'.I9,  p.  33).  Le  nom 

laisse  supposer  un  ancien  âzheim,  peut-être  avec  le 
mhd.  âz  (=  nli'l.  Aas)  «  Speise  '>,  aliment.  Dans  l'origine, 
Aazheim  étail  un  village  avec  une  petite  église:  en  1429, 
A.  est  encore  désigné  comme  bi.  mais  en  1535,  il  est  dit 

i'Aatzhen  que  «  c'était  autrefois  un  village  tandis  qu'au- 
jourd'hui il  n'est  qu'une  simple  métairie  ».  Le  village 

parait  donc  avoir  disparu  au  XV*  siècle.  Les  barons  de 
ïhengen  possédaient  dans  la  région  des  propriétés  assez 
considérables  et  tonnaient  leurs  biens  en  tief.  En  1 
Jacob  llnn.  bourgeois  de  Schaltliousc  et  tenancier  de  fief, 
assigne  à  sa  femme,  comme  dot,  un  cens  à  Aazheim.  du 
consentement  du  suzerain  Conrad  de  ïhengen.  Celui-ci, 
une  année  plus  lard,  lui  en  donna  la  propriété  (  US 

n-303.  [72  vol.  S,  p.  11).  Des  fiefs  des  Thengen  -il  s'agit probablement  toujours  du  même  fii  H  sont  uni  ntionnés  en 
1360,  1375igutlin  zu  Atzhain),  14.39,  1454,  1470,  1577.  1478, 

passant  successivement  aux  main-  des  familles  schafl'hou- soises  Sailer.  do  \Vinkelsheim,  Niinangster  et  finalement 

:  à  l'hôpital  (US  n*  S50,  1033,2006,  2313,  2986  et  Rûeger, noies  p.  4^8:.  Li  -  S.  hultheiss  île  Kandenburg  possédaient 

également  a  A.  un  bien  qui  l'ut  vendu  à  Jean  de  Fulach  en 
1373  (US  n'  995).  L'n  Uellikofer  est  co-intéressé  eu  1426 
à  celle  propriété  Fulach  (US  n  1750  it  un  cens  de  fro- 

I  ment  sur  ce  bien  est  vendu  en  lill  et  1426  (US  n°  152-4, 
:  1756).  Dès  le  commencement  du  XV'  siècle,  la  famille 

noble  des   Imlluirn   prend    une  situation    prépondérante 

■  comme  avoués  et  propriétaires;  s  ;i  ̂   1 1-  i  l  d'un  lief  des 
Thengen,  on  ne  sait  ;  mais  Rucger  et  tiachtold  le  suppo- 

sent. Rïidger  Imthuru  fonda  d  n  vivant  un  autel  dans 
I  église  il"  Saint-Jean,  à  Schairhouse,  et  assigna  à  son 
■  b  .  i  tant  nu  I  •uéli  e  -~<r  b  fillage  di  .1"':/'  >•».  ave 

maisons,  champs,  etc..  ainsi  qui  l'avouerie.  I. es  parents du  donateur,  après  sa  mort,  tirent  confirmer  en  1113  le 
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i.-i.iin.'ui  par  l'avoyer  cl  conseil  ,1c-  In  ville  île  SchafThouse 
r>'  11°  ISOi)  et  cette  dernière  en  iil  faire  autan!  en  1415 

,.,,-  l'abbé  ilu  couvent  Alla  lieiligen  ,1'S  n«  1594).  Les 
liiilliiirii  s'étaient  réservé  la  collation  de  la  prébende. 
Avec  leur  assentiment,  le  cbapelain  vendit  en  1*29  l'autel 
,'i  igéen  I  honneur  dis  lii.\  mille  martyrs,  de  saint  Georges, 
saint    Biaise    et  saint   Léger.   »  In  village  d'At/.h:    avec 
l'.-ivouerie,  etc.,  tel  que  le  donateur  l'avait  assigné  à  l'autel,  à 
l'hôpital  Je  Scliallliouse,  (fô'n«  I79S).  [Sien  que  la  belle métairie  «avec  ses  produits  en  viandes,  volaille,  beurre, 
fromage  et  autres  »  (liûcger)  convînt  à  merveille  au  gros 

ménage  de  l'hôpital,  ci  lui  ci  le  vendit  à  son  tour  en   1556 
avec  tout   le  bétail  et   le  rural,   au    couvent   de  Ri   au 
Outre  un  arpent  de  chenevières,  3  arpents  du  \i-n-s.  193 
arpents  de  terres  labourables,  76  arpents  H"  prés,  H  ar- 

pents de  pâturages,  58  arpents  de  forêts,  la  vente  coni 

prenait  la  petite  église  à  laquelle  l'abbé  de  Rheinau  s'in- terdisait de  faire  aucune  modification  «  contraire  à  la 

religion  de  ceux  de  Schaffhousc  ».  Le  vendeur  se  réser- 
11  il  le  di  nii  de  justice  et  de  seigneurie.  Le  prix  de  vente 
alteignrMiOGO  il  Li  nouveaux  -propriétaire!  transformè- 
icn!  A.  i'n  maison  il  plaisance  et  s'en  survivent  comme 
lii  ii  de  villégiature.  Au-dessus  du  portail  avec  escalier  à 

pignon  de  la  maison  d'habitation,  se  trouvent  les  armoi- 
ries île  Rheinau  avec  la  date  de  I59§et  l'inscription  :  «  Jean- 

Theobald  par  la  grâce  de  Dieu  a  h  hé  de  Rheinau  commença 
celle  construction  0,  puis  »  Gerold  p.  la  gr.  de  Dieu  abbé  il" 
couvent  de  Rheinau  »  i  Rùcger.  p.  188.  unie  li  ;  voir  planches 

IV  et  \  tics  A  US  1910).  lin  ÎS3S,  A.  revient  denotiveau  il'hô- 
pital  et  se  trouve  ilè^  lors  1  n  possession  il"  la  bourgeoisie 

il"  Scliallliouse  [Biens  .1  ■  l'hôpital).  A  la  basse  juridiction 
que  l'hôpital,  soit  la  ville  ont  possédée d  une  manière  inin- 
îeiiunijnii  depuis  lîJi.  vint  s'aj  ml-  :r,  en  1657,  !•■  droit  de 
glaivciHimme  partie  do  l'acquisition  des  droits  seigneuriaux 
ilu  landgravial  de  S»l/  sur  I"  Klcttgau.  —  Voir  Rûegcr  : 
Chronik  p.  488  avec  an not  de  Bâchtold  —  Bâchtnld  :  Dei 
Krwt-i  bit.  Lanthc/taft  dans  Festsc/irift  drrStadt  Sclia/fli. 
1901,  p.  101  et  140.-   .4//.S*  1910,  p.  67  ss.        H.  Wkhnbr.; 
au  ACH,  Iir  ./i>s.,  prévôt  à  St-Stcphan,  chanoine  à 

Constance  et  vicaire  général  in  spiritualibus  il"  lévèque, 
1-1  un  ni  ion  né  par  les  documents  de  1GK3  à  1675  —  Voir  : 

<.',',.  Iti.  p.  143;  1    28,  p.  63.  [Son  ] AR/5ECHERL.1.  Vieille  famille  de  campagnards  de 

l'Obwald,  communiera  de  Giswil.  Lien  d'origine,  la  ferme 
élevée  d'/Echerli  au-dessus  de  Kudenz.  —  Sœur  Béné- 

dicte Abecherun,  nonne  à  Engelberg,  en  1334.  —  En 
1573  et  1575.  Nicolas  est  juge  et  membre  du  conseil.  — 
Joseph,  *  1SG6,  imprimeur  à  Sarnen,  fondateur  du  jour- 

nal hebdomadaire  Uer  l'nlerwaldner  et  du  Bruderklau- 
scnkalendcr  (1915).  A1.T.1 
AB/ESCH.    Voir  AllESCII. 

abart,  François.  Sculpteur,  I769-1S03.  Il  lit  son 

apprentissage  dans  son  1  iys  I"  Tirol,  voyagea  dès  l'âge de  li  ans  et  se  lixa  à  Sl-Niklausen  près  Kerns.  A  une 

exposition  J'ait  à  Berne,  en  1X10.  il  remporta  une  mé- 
daille d'or  pour  inw  statue  en  h<>is  d'Arnold  de  Winkel- 

ried,  ce  qui  le  lit  connaître.  Il  lit  des  statui  s  pour  les  églises 

d'Altdorf  (saint  Pierre  et  saint  Paul  et  '2  anges,  1811. 
de  K,in5  (1816),  d'Alpuach  (1812-21),  pour  la  chapelle 
de  la  Vierge  et  le  chœur  principal  de  l'église  abbatiale 
d'Einsiedeïn,  et  se  libéra  du  paiement  des  droits  de  sn 
naturalisation  dans  li  canton  d'Obwald  (1821)  en  faisant 
pour  l'hôtel  de  viîia  de  Sarnen  trois  reliefs  en  albâtre 
(Arnold  Anderhaldcn,  Serment  du  bailli  Landenberç  de 
ne  pas  tirer  vengeance  et  les  Adieux  il"  Nicolas  de  Klui 

Plus  connues  sont  -es  deux  grandes  statues  d'ours  en 
granit  qu'il  exécuta  sur  l'ordre  du  Conseil  de  Berne  pour 
orner  la  Porte  de  Moral  (1S28)  et  qui  gardent  maintenant 

l'entrée  du  musée  historique  de  la  ville  fédérale.  11  lit 
encore,  jusqu'à  un  âge  avancé,  un  grand  nombre  de  petits 
travaux,  de  sorte  que  le  catalogue  d'une  exposition  clé  si  - 
œuvres,  organisée  en  1913  à  Iverns,  par  la  Société  d'his- 

toire et  d'archéologie  d'Obwald  renfermait  près  de  200 
numéros.  -  SKI.  I.  p.  I  11.  702  et  i6S  ss  .  suppl.  p  !. 
—  XHH  3,  1898,  p.  61-65  (île  J.  Durrer).  -  Otto  Hess  ; 
Ed.  K.  A.  (in  OU 3  1913).-  Wymann:  Xeilsclir.f.sehweiz. 
Kirchenr/cscli.  1913  et  Uisl.  Xbl.  von   L'ri   1918. 
ABAUZIT,  voir  aussi  Coi  nr. 

abauzit,  J'irmiii.  s  à  I  .        I  a  n  ui  loc).  h    12  n 
mi, il. il-  1079.  7  à  Genève  le  20  mars  1767,  Encyclopédiste 

et  bibliothécaire.  Ayant  perdu  à  l'âge  de  deux  ans  son 
pèie,  qui  était  protestant,  l-'irmin  Abauzit  fut,  en  vertu 
il.-  l 'l-'.dit  du  12  juillet  1685  et  de  celui  dit  de  Révocation 
(12  janvier  I686),  placé  de  rurce,  ainsi  que  son  frère  cadet 
Bonaventure,  au  collège  de  sa  ville  natale  pour  y  èlre 
élevé  d:ms  la  religion  catholique.  Mais  leur  mère  réu  it 
à  les  en  retirer  et  à  l-s  faire  parvenir  secrètement  à 
Genève  (1689),  où  i  li"  les  rejoignit  non  sans  avoir  payé  son 
audace  1!  une  déti  nlion  au  château  de  Sommièros.  Dana 

celle  nouvelle  patrie,  l'irmin  Abauzit  lit  des  études  aussi 
-ulules  que  diverses.  Le  voyage  qu'il  fil  dès  1698,  notam- 

ment en  Hollandi  et  en  Angleterre,  I"  mit  en  rapport 
mec  des  hommes  tels  que  Basnagc,  Juriou,  Saint-lîvre- 
iiioiul,  Bayle  et  Newton.  Il  entretint  une  correspondance 
suivie  avec  ces  deux  dernii  rs  savants.  Ses  relations  de 
mutuelle  confiance  scientifique  avec  Newton  furent  même 

telles  qu'il  réussit  entre  autres  à  le  faire  changer  d'opi- 
nion sur  l'éclipsé  observée  par  Thaïes,  585  ans  avant  l'ère chrétienne.  Le  roi  Guillaume  III  tâcha  en  vain  de  le  rete- 

nir en  Angleterre,  et  l'Académie  de  Genève  ne  parvint 
pas  à  le  convaincre  de  se  laisser  nommer  professeur  de 
phi]  .sophii  (1723  -  En  1727 
cependant,  en  reconnais  an<  u 

des  services  rendus  .-'i  la  bi- 
bliothèque, il  reçut  gratuite- 

ment la  le 'ii  1  _".e-i"  gene- voise. Il  moui  ut  célibalain 
.,  NT  ans.  , 

Outi e  sa  mémoire,  qu  il 
avait  patiemment  exercée  et 
dont  on  cite  de  nombreux 
traits;  >a  modestie  et  sa  sim 

|.Iieiie  d'allures  étaient  ex- 
trêmes: S'il  ménageai!  son 

temps,  il  était,  en  revanche,  \ 

prodigue  de  ses  connaissan- ces et  de  ses  travaux  envers 
se.-  amis,  auxquels  il  a  rendu 
d"-  services  inappi  éciables 
il  a  contribué,  par  exemple,  à 

li  réoi  ganisatioii  de  la  Biblio- 
thèque île  sa  cité  il  adoption. 

dont,  en  1727,  il  fut  nommé 

Aussi  les  publications  de  ses  écrits  ne  donnent-elles  pas 
une  idée  complète  de  sa  prodigieuse  activité,  et  de  son  au- 

torité scientifique  pour  laquelle  Voltaire  et  J.-J.  Rousseau 
professaient  une  grande  admiration.  Sa  conipélence,  loin 
de  se  restreindre  à  l'histoire  et  à  ses  auxiliaires  (ar 
chéologie,  numismatique,  géographie,  philologie),  et  aux 
sciences  dites  exactes  (mathématiques  et  cosmographie), 

s'étendait  également  à  diverses  disciplines  théologiques 
(dogmatique,  controverse,  etc.).  Mais,  dms  ce  d.  rnier 
domaine,  malgré  le  concours  prêté  à  la  Vénérable  Com- 

pagnie il"-  Pasteurs  de  Genève  pour  la  version,  i|!"  de 
1726,  du  Nouveau  Testament,  il  fut  en  hutte  à  des  accusa 

tions  d'hérésie,  entre  autres  de  la  part  de  Charles  Bonnet 
dont  le  dogmatisme  rigoureux  s'accommodait  mal  des 
idées  personnelles.  Iioué  d'une  foi  fondée  sur  l'expé- rience, Abauzit  appartint  à  cette  écolo  de  théo 
modérés  libéraux,  comme  on  les  appellera  plu:  tard 
qui  fleurit  a  Genève  au  début  du  X\  IIIe  siècle,  el  d  ni 
Jean-Alphonse  ïurrettini  resti  ra  le  plus  illustre  repi  é  -  n 
tant.  —  Se>  principales  publications  en  fi  inça 
Lettre  à  une  dame  de  France,  impr.  (ou  réimpr.?)  par 
Jacques  Lenfanl  à  la  suite  il"  son  «  Préservatif  contre  la 
réunion  avec  I"  -  e' .  ■    de  Rome  «  [Ainsi    1723  0 
talion  sur  une  antit/u  -.  ou  disque  d'argent  ti   !  prt  -  de 
Genève,  en  l'r.'l  ;  dans  le  Supplément  de  'L'antiquité 
expliquée  »  de  Montfaucon  (Paris  1724).—  Collaboration  à 
une  version  française  du  Nouveau  Testan  >■'  Genève 
I7261.  —  Gênera  St'xtanorum  colonia,  dans  l'«  Histoire  de 
Genève  -.  deSpon  (Genève  1730  .  Un  u/.it  munit  cette  édit. 
de  nouvelles  in  criptions.  -  Résultat  de  quelques  con- 
fé  '1  n  es  sur  la  t  <ie   et  la  1  11  juda   lue,  dans 
Mém  ni"-  concei  liant  la   théologie  et  I  1  morab 

1732).  —  Paraphrase  de  Vèpitiv  de  Saint-Paul  aux   Gâ- 
tait t.  I  -  ■■•!"  I7',s.       Discours  I  islort  /ne  mr  l'Au 

Réimpr.':   Londres   1770.    -    Œuvies.  Genève  1/70,  'i  vol. 
L'éditeur   Manoël  «le  Végobri   \  a  joint,  -  n  forme  d'Aver- 

tissement, une  ni  tii  .   sur   l'auteur.   —  Œuvrt  -   - 
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ABBACELLA ABBAYK 

contenant  ses  écrits...  Londres  et  Amst.  1770-1773,  2  vol. 

Elles  sont  précédées  d'un  Eloge  liistoi  ique  de  1  auteur  par 
Jean-Pierre  Bérenger.  —  Essai  sur  l'Apocalypse,  dans  les 
«  Réflexions  impartiales  sur  les  Evangiles  »  (Londres  1773). 
—  Apocalupse,  par  Abauzil,  dans  I  Encyclopédie  »  de 
Diderot  ot'd'Alembert.  -  Art.  dan-  l<:  i  Journ.  ital.  ».  t.  3. 
Voir:  Rousseau,  J  -J.  :  Noue.  Ilèhisn,  .V  partie.  - 

Journal  helvétique,  mars-avril  17G7,  août  1773.  -  Meis- 
ter  :  ffelnetiens  bernhmle  Mûnner,  t.  2.  -  Senehier  : 
llist.  littéraire  de  Genève.  -  Savons  :  XVI  If'  siècle 

ci  l'étranger.  --  Gibert,  Alphonse  :  Abauzil  et  sa 
théologie  (thèse  théol.}.  Strasbourg  lS(i.">.  —  Montct  : 
Dictionnaire  biogr.  des  Genevois  et  des  Validais.  - 
llaag  :  France  prot.,  2'  éd.  —  Strochlin,  Ernest  :  Firmin 
Abauzil. Genève  IS9i(«  [Mite  bibl.  IirIv.  »,2«  série,  n  3).- 
Eug.  Ritterdans  la  Semaine,  littéraire,  18  juillet  1903.  — 
Tristan  |l'li  Monnier].  dans  le  Journal  de  Genève, 
7  septembre  1901.  —  Charnisav  (baronne  rie)  :  Les  chiffres 
de  l'abbé,  liouquctte  :  étude  sur  1rs  fugitifs  du  Langue- 

doc :  Uzrs.  ilhill  soc.  his!.  prol.  fr..  I0M-I016)  -  Art. 
d'JEd.  GUapnisaJ,  dans  la  &?ui«i.i  ■  Hllnrtàra,  30  murs 
1918,  etc.  Des  Sources  manuscrites  s.'  trouvent  à  Ge- 

nève :  Archives  d'Etat,  Société  d'histoire  et  d'archéologie. 
Sur  les  papiers  d'Abau.zit  à  la  Bibliothèque  publique  et 
uni  m  rsitairc,  v.  Senehier:  Catalogue  raisonné  des  manus- 

crits, et  les  antres  inventaires  dit  dépôt.  —  Genève  n'esl 
d'ailleurs  pu-  le  seul  siège  de  papiers  Abauzit  ;  à  noter 
aussi  que  des  papiers  de  Firmin  furent  rapportés  à  L'zès 
après  sa  m. ut  par  De  Croy,  l'un  de  ses  héritiers.  Mais 
l'évêque  les  y  confisqua,  et,  après  examen,  l'archidiacre  du cli  ij.it  iv  les  lit  tous  brûler,  i  Voir  entre  autres,  sur  ce  sujet, 
Bull   Soc    hist    prot   fr.,  loc.  cit.)  [Fernand  U-bkbtI 
ABBACEi.Lt,  AtUTIKCELLA,  ABBA'lUN- 

CELLA.  Anciennes  formes  d'Appenzell. 
AKBAS,  ABBATUS,  forme  latine  du  nom  de  la  fa- 

mille Ae.T  de  Zurich    Voir  Afit. 
ABBATUCCI,  Joan-ClWI'lOS.  Général  français  à  la 

mémoire  duquel  Moreau  lit  ériger  en  1801  un  monument 
au  bord  île  la  route  de  Saint-Louis  à  lluningue  où  repose 

sa  dépouille  mortelle.  Descendant  d'une  ancienne  famillf 
corse,  très  considérée,  fils  du  général  Jurques-Pierre, 
*  1771.  i à  Zicavo.  Xommé  adjudant  et  chef  de  brigade,  il 

se  dislingu  i  sous  Moreau,  dans  les  campagnes  de  i'armée 
du  Rhin  el  il"  la  Moselle.  Le  passage  du  Rhin  du  2ô  o  :to- 
bre  I79G,  à  lluningue,  s'opéra  sous  la  protection  de  la 
brigade  d'Abbalucci.  Moreau  ayant  laissé  une  division  en 
arrière  pour  surveiller  le  passage  ilu  Rhin  le  général 
Abbatucci  fut  chargé  de  la  défense  de  la  tête  de  pont  et 

de  l'Ile  des  Cordonniers  dont  il  mit  les  ouvrages  promp- 
ti'in  nt  en  état.  Les  Autrichiens  apparurent  le  28  novem- 

bre devant  lluningue  pour  en  faire  le  siège  et  tentèrent 
le  30  novembre  un  premier  assaut  infructueux,  mais  au 
cour-  duquel  le  jeune  et  vaillant  général  \bbatucci  fui 
m  rlelleinenl  atteint.  Il  succomba  le  2  décembre  à  ses 
blessures.  Lors  du  siège  de  Huningui  en  ISI5,  auquel 
les  Suisses  prirent  part,  le  monument  fui  détruits  ec 
les  parapets  de  li  forteresse,  mais  reconstruit  en  I82S. 
Il  est  un  but  d'excursion  très  fréquenté  des  Bàlois,  — 
Ad  Dû  hier  el  Th.  Stocker  :  General  Abbatucci  dans  Vom 
JurazumSchwarziralri,  vol    5,  p   241,  [  J.  Gt.l 

ABSAYE,  AEBATIA  in  ail  Ableij.  L'al.l.  i  y  ••  es 1 
un  monastère  gouv<  rué  par  un  abbé  ou  une  abbesse  C'était primitivement  chez  nous  le  cas  de  tous  les  monastères  qui 
étaient  indépendants  les  uns  des  autres,  quoique  vivant 
sous  une  règle  commune,  dérivant  de  celle  de  sainl  Col  im 
ban  ou  de  sainl  Benoît.  A  cette  première  période,  appar- 
lii  un.  nt  l<  -  sibhayi  -  de  Romainmôtier  l  i-50  env.  ,  de  Saint- 
Maurice  (5I5  -  -  laquelle  a  pu  succéder  à  un  autre  établis- 

sement religieux  -  de  Saint-Gall  |  fin  du  VI-  siècl  :  ,  de 
Sainl-Thvrse  à  Lausanne  ÔSI)  env.).  de  Disent  is  61l>,  de 
Baulmes  1532 1.  de  Moutier-Grandval  et  de  Pi  illcrs  [VII*). 

En  910.  le  duc  d'Aquitaine  donnant  le  village  do  Clnny 
à  l'abbé  de  la  llalme  en  France  provoqua  sans  -''-n  douter 
la  cré  iti.i'i  d'une  ■  nn^  i  ég  ilion   pu i     aille   qui    inl      I        I 
—  ou  plutôt  développa  -  le  principe  de  la  dépendance. 
vis-à-vis  d'une  maison-mère,  de  toutps  les  maisons  sui- 

vant la  même  règle  Seule  cette  maison-mère  Cluny,  Sa- 

vigny)  porta  fi-  titre  d'abbaye,  les  autres  n'étant  que  de 
simple  •  i  ;  n  .  .  :.  i;  ,,.  ...  '  .  92g  ,  |\v.erne 
/9G'i).  Lutrj   (1023  .  Cependant,  au   XV-  siècle,    Cluny  se 

relâcha  de  sa  règle:  Payerno  redevint  abbaye  en  1442. 
En  ontri.',  dans  la  Suisse  germanique,  dos  monastères 

continuèrent  à  être  créés  avec  d'autres  règles  et  conservé' 
rent  le  titre  d'abbave  :  Einsierieln  |9W),  Mûri  1 1027),  Saint- 
Allian  (1090  env.).  Puis,  au  XII  siècle,  les  Cisterciens  et 
les  Prémonlrés  maintinrent  ce  titre  à  leurs  maisons. 
Au  commencement,  les  abbés  étaient  élus  par  les  évo- 

ques. Au  VIIe  siècle,  les  rois,  le«  grands  seigneurs  s'em- 
parèrent de  la  nomination  des  abbés  et  des  abbayes  eux- 

mêmes.  L'empereur  Charlemagnc  et  Louis-le-Pieux 
remirent,  dans  beaucoup  de  cas,  aux  moines  eux-mêmes 
la  nomination  de  l'abbé,  mais  cette  règle  subit  bien  vile 
îles  dérogations,  et  dès  le  milieu  du  IX'  siècle,  on  vit  de 
nouveau  des  laïques  slil.és  commandataires.  tel  le  duc 

Hubert,  abbéde  Saint-Maurice  en  866  L'ordre  de  Clun\ 
lit  rétablir  la  règle  canonique  do  l'élection  de  l'abbé  par 
les  religieux,  et  dan-  mer.'  pays  cette  règle  a  désormais 
été  généralement  observée,  quoique  parfois  les  empereurs, 
les  comtes  de  Savoie,  etc.,  soient  intervenusaliiisivement 

dans  cette  nomination.  D'autre  part,  en  vertu  du  système 
de  réserve,  la  com  de  Kome  nomma  souvent  directement 
dès>XV«  siècle,  aux  charges  abbatiales.  'M.-iv  Rky.mo.nl 
ABBAYE.  Voir  aussi  COHPOI'.ATIOXS  (ZÛNKTE). 
ABBAYE  (C.  Genève).  Ce  ternie  a  été  employé  à  Ge- 

nève pour  désigner  des  institutions  très  diffén  ntes. 

1"  L'Abbaye  désignait  une  Confrérie  militaire  compo- 
sée de  jeune-,  gens.  La  plus  célèbre  s'appelait  l'Abbaye  de 

Saint-Pierre,  elle  avait  à  sa  tête  l'abbé,  capitaine  de  la 
ville,  ou  capitaine  général.  Celle  confrérie,  très  impor- 

tante, soutint  tout  d'abord  les  droits  de  la  communauté 
contre  les  usurpations  du  comte  de  Genève,  elle  est  citée 

en  1293.  L'évoque  redoutant  rinlluencc  de  ces  citoyens 
exigea  la  suppression  de  l'Abbaye,  cette  année-là.  Malgré 
cela,  on  In  retrouve  très  vivant"  les  siècles  suivants.  A  plu- 

sieurs reprises,  elle  fut  abolie  comme  dangereuse,  puis 
reconstituée  à  nouveau.  L'abbé  de  Saint-Pierre  devint  pro- 

bablement dès  I52fi  chef  militaire  des  forces  genevoises. 

On  connaît  les  statuts  de  l'Abbaye,  adoptés  en  1-491.  Les 
membres  de  l'Abbave  appelés  aussi  Enfants  de  Genève 
étaient  connu-  par  leur  turbulence  et  leur  indépendance. 

Celte  institution  qui  fut  l'instrument  de  toutes  les  luttes 
politique.-,  sub  ista  après  la  Réforme,  el  devint  entre  les 
mains  d'Ami  l'errin.  capitaine'  général,  le  grand  appui 
des  Libertins.  Après  l'exécution  des  chefs  de  ce  parti,  le Petit  et  le  Grand  Conseil,  par  un  édit.  supprimèrent  pour 
toujours  en  août  1553,  la  charsre  de  capitaine  général. 
Cet  édit  fut  confirmé  par  le  Cou-'  i!  général 

Les  membres  de  l'Abbaye  qui,  avant  la  Réforme,  avaient 

|  pour  patron  saint  Pierre,  devaient  être  munis  d'armes offensives  et  défensives,  ils  devaient  prêter  main  forte  à  la 
J  justice  et  sorendre,  ponrobvicr  aux  désordres,  au   lien  de 
'   rassemblement   fixé   par  l'abbé  (cf.  p  mr    les   noms  l'ar- ticle Abbé). 

2°  L'Abbave  désignait  des  Associations  de  quartier, 
1  qui  semblent  avoir  groupé  des  citoyens  ,1"  benne  vol  inté, 
pour  travailler  au  bien  public    venue   il  en  ex  re 
i  Berne  sous  le  nom  de  o  Leist  »)•  Ainsi,  en  1537,  on  parle 

de  l'Abbaye  du  Bourg  de  Four,  qui  s    charge  di  i 
;  un  des  boulevards  do  la  ville,  celui  des  Belles-1  i  :  i  ■ 

possédait  une  maison  sur  la  pi  le  .  mai  nous  ne  connais- 
sons pas  s.  s  statuts. 

3"  L'Abbaye,  synonyme  rie  .îr.T/so/ieomnmjte,  de  caba 
ret,  où  l'on  se  réuni  aiter  de  la  guerreel  de  la 
garde  de  la  vïll  :    Le  29  avril   Inifi,  le  conseil  des  CC.  in- 

terdit l'usage  des  tavi  i  tu  -.    1 1  décide  d  établir  .i 
officiels  on   abbayes    tenus  par  des  gens  de  bien  el  régis 
par  des  ordonnances  sévères    Cinq  di   ces  maisons  furent 
établies:    au  Bourg  de  Four,    au    M.. laid,  à  Loncemalle, 

:  à  X.  P.  du  l'ont  et  à  Sainl-Gprvais.  Mais  ces  établisse- 

ments n'eurent  qu'une  courte  duréi  el  fuient  supprimés 
le  22  juin  lè'di  t.    R1.1 

Voir  L.  Sordel  .   I>  ;  Abb  ni   i    Sociétés   lai  tues  de 
Genève,   if  DU    l.    p.   I  el   suiv.  -   F    B.  G    G  ililfc  :  Ge- 
ii,-.-  hist   .     u  •■/,.'    i    :  ie.  T.   I.  p.  328  et   suiv,  — 
\   iv   Babel     II    toire  oirpnrative  de  l'horlogerie  et  de 

:   l'orfèvrerie.  M  DU  33.  p.   10. 
ABBAYE  i:.  Vaiiil      Ce   terme   signifie   ici:   I"    Fête 

locale,  spéci  rie  à  I  i  jeuni  -  ■■    l'éqim  dent  de  la  / d  i  canton  de  Fi  i  bourg  et  d    I      ■  canl  Geni 

Elle  doit  dans   les   trois  cas  tirer  son  origine  d'une  fête 





a  hua  vi«: ABBAYE 
tir  et  attractions. 
tic  l'Arc.  Nom 

paroissiale  annuelle.  Actuellement,  clli 
dans  un  cortège,  un  bal,  avec  carrousel 

2»  Sociales  et  confréries.  I.   Abbay< 
ilonné  à  plusieurs  sociétés 
,|e  tir  à  I  arc  du  canton  tle 
Vaiul.A  Lausanne,  il  existait 

déjà  au  moyen  âge  une  con- 
fi  érie  îles  ai  baléti  ii  rs  dont 
on  a   les  statuts  datant  il» 

XIV"  siècle.    L'Abbaye   des ni-bles  archers  de  Lausanne 
fut  fondée  en  1691.  En  1812, 
elle   acquit    les    terrains    à 
I  est  de  la  place  Montbenon 
où  elle  construisit  le  bâti- 

ment que  la  société  possède 
encore.  L'Abbave  de  l'Arc 
île  Vevey  date  de  1694,  celle 
dcMorgcs  remonte  sous  un 
autre  nom  au  XVII'  siècle. 
II  i  n  exista  d  anti  es  ail- 

leurs qui  ont  disparu.  - 
lillY  S.  —  F.d.  de  Cons- 

tant: Résumé  historique  sur 

l'Abbaye  de  l'Arc  de  Lau- 
sanne, 1849.  -  Eug.  de 

Mi  Net,  Notices  sur  la  so- 
,  irté  du  Grand  Mousquet, 
ainsi  que  sur  In  société  de 
l'Arc  (de  Vcvev).       M   R.l 

2.  Abbaye  (le  tir.  Dé- 
Mgnation  usuelle  en  Suis- 

i  Dmand  -.  ;-n  icRrlranent 
dans  le  canton  de  Vaod,  t__ 
des  anciennes  sociétés  de 

tir  ;    elle    s'applique   aussi       Abha 
aux   rtrs   et   réjouissances  e"  t'-'J"'i  '■' 
populaires   qui    étaient    et 
sont  encore  organisées  par  ces  sociétés.  T. a  plus  ancienne, 

remontant  à  l'époque  de  la  domination  savoyarde  et  ra- 
re i  nui  parles  liernois,  est  la  milice  bourgeoise  de  Grand- 

cour,  connue  dès  le  XIV"  siècle.  A  partir  du  XVI"  si  i  !  . 
ces  sociétés  organisèrent  des  tirs  à  loi-eau  Tir  du  pape- 
îay)  d  abord  à  l'arc,  plus  tard  à  la  carabine.  Le  gagna«t 
était  pour  l'année  déclaré  roi  du  papegaj  et  joui:  ait  di 
libertés  et  de  dmits  importants,  légalement  reconnus.  Le 

mot  d'abbaye  est  adopté  au  XVII'  siècle  et  devient  courant 
m  XVIIIe.  Les  prix  consistaient  en  ustensiles  de  cui\  re  et 
d'étain.  —  Voir  :  Fréd.  Amiguet  :  Les  Abbayes  vaudoises. 
Lausanne  190V.  —  Sic.  Couteau  :  Archives  de  la  Soc.  de 

\rquelmse,  1474-ISV7.  Gi  nève  IS7-] 

n'eurent  plus  lieu  que  ton 
et  plus  tard  à  intervalle  I, 
A  partir  de  1797,  un  a  rec 

les  trois,  puis  tous  les 
mcoiip  plus  long  et  un urs  à  un  élémi  nt   nom 

■  ■ 

■des  Vi 
veuir  d-.  I.i  Fête  des  Vi, 

par  la  Patrie  suissi.    i.l'uot.  de  Boisoauas.) 

glorification  des  quatre  saisons  avec  attributs  mythologi- 
giques.  La  fête  des  vignerons  do  1SI9  introduit  pour  la  ' 
première  fois  un  groupe  de  viens  Suisses.  Elle  compte 
déjà  730  II  rin  mis  et  2000  sp  ictateurs  Chacune  des  fèl'  - 
sur.anies  en  1333,  1851,  1805,  1889  et  1905  surpassent  la 
précédente  en  splendeur.  François  Grast  écrivit  la  parti- 

tion de  IS5I  et  1805,  celle  de  ISS9  est  du  compositeur 
Hugo  de  Senger.  Tandis  que  le  texte  était  précédemment 

demandé  à  plusieurs  poètes,  en  1905  on  s'adressa  à  un auteur  unique.  René  Morax.  donl  le  poème  a  été  mis  en 
musique  par  Gustave  Doret  ;  les  costumes  ont  été  dessinés 
par  Jean  Morax  et  le-  ballets  réglés  par  Michel-Ange 

OIIYl.p.  7-11.-       d'Alessandri.    Les    grands   prêtres  de   l'aies  et   de  Cérès 

chargées  Celte  fête 
comptait  1122  figu- 

rants et   les   ti  I 
éi  ir  '■■  s  *»!  la  l'luce 
du  Marelié  otTi  irent 
12  500  pi  ici  -  assises. -  \o\rDHV.  I.pn  es 

11-13  avec  bibliogra- 

phie. J.OO 
ABBAYE  (t-'|  C. 

Fribout  g,  I1  Gi  uyèi  e, 
Coin.     Soi  •ns.      Voir 

Glossaire  dupatoisde  Blonay  dans  Mil!:,  o.   1.  Lausanne 
19+0. 

3.  Abbaye  tien  nobles  enfnnts.  Il  existait  à  Lau- 
sanne, à  la  lin  du  moyen  âge,  une  société  de  jeunesse 

appelée  l'Abbaye  des  nobles  enfant.-  do  Lias  mne,  qui  causa 
n  ir  ..  .  déportements  de  grands  désordres  en  ville  de  1530 
a  1536.  Son  dernier  abbé,  Ferrand  Lovs,  pi  it  pai  t  à  la  d  ?- 
pute  de  Lausanne.  Cette  abbaye  fut  dissoute  par  Berne  en 

lôiô.  ce  qui  n'empêcha  pas  son  chef  de  devenir  bour: mestre  de  Lausanne.  _NI   '>• 
i.  Abbaye  des  Vignerons.  Confrérie  à  Vevey,  XVI 

siècle,  appelée  primitivement  n  Vénérable  Abb  ive  de  l'Agri- 
culture »  et  placée  sous  le  patronage  de  saint  Urbain.  Le  but 

essentiel  delà  confrérie  est  de  développer, améliorer  et  sur- 

veiller la 'culture  des  vignes.  Le  plus  ancien  dooi   nt  de       DGS     Domaine    avec 
l'Abbaye  est  une  chronique  commencée  en  1647,  par  son  .  dépendanci 
président  (qui  porte  le  titre  «Sa  Révérence  le  seigneur 
Abbé"),  Chrétii  n  Montet,  et  continuée  dès  lors.  L'incendie 
di  -  plus  anciennes  an  hives  de  I  i  confrérie,  qui  aurait  eu 
lieu  en  1688.  est  du  domaine  de  la  fable.  Le  très  .rii  r  esl  ap- 

pelé o  Connétable  d,  l'huissier  «  lloqueton  «.  U-puis  le  XVII' 
siècle,  la  confrérie  qui  iouissail  de  dm  a  -  privilèges,  oi  a- 
nisa  à  l'occasion  de  la  visite  annuelle  des  vignes  un  rorlégi 
^  ,■■  lé  |i  irade  i  n  In  a  .  id  .  Sun  i  d  un  banqui  t.  Le  corl 
comportait  des  arrêts  sur  plusieurs  places  di  la  ville  avec 
exéi  ulion  de  dans  -  et  chants,  llgurant  les  divers  travaux 
de  la  vie  agricole  et  viticole  :  ces  repr   mations  pa 

jours  plus  au  premier  plan  de  l'organisati   nd Ln  coaséqui  nce  de  leur  ampleur  et  luxe  croissants,  elles 

seul    changés  en    rôles  de  prêtres  es   dont    Ma,es  Ti 

CtWelti-flerZi  -furent 

loin  de  l'ancien  cou  -  '  -,'       -     »  ,'         ,  \ 
vent       d  llii.nilimont        )j  .  ,     •      \ 

donl    ,1    faisail    parti  ;   ,     M  ' jusqu'en     I  -    I      \ou  ;  y.    .. 
lllMII.IMOM  Ci       ̂ ^^.^^e,. 

ABBAYE  (L'(  C i..  :  d  :  pri 

lI  I'  du  -  L'ori- 
gine de  ce  n  m  pro- 
vient d'ui  pi'  ;  i  iété 

importante   de    l'Abbave   d'Abondance.    Voir   AnOSbANCK. 
ABBAYE  (V)     C.'Va  id.    I).   La    \  dl.'e.    V      DOS Commune  et  paro      e  dan-   la  haute  vallée  de  Joux.  Tire 

i:  i de  la  !•'■•!. •  des  VI 





2G AIlliAYK  nr  lac  ni:  JUIN ABBKT 

son  nom  Je  l'ami,  n  couvent  Je  l'Abbaye  du  lac  de  Joux 
(voir  cet  article).  I.e  village  doit  son  origine  aux  libertés 

qu'en  1307  Aymon  de  Montfcrrand,  en  qualité  d'avoué  du 
couvent,  accorda  à  tous  les  colons  qui  viendraient  s'éta- 

blir dans  eus  solitudes  boisées.  In  des  premiers  l'ut  Vinci 
Hochât  de  la  franche  Comté,  qui  obtint  de  l'abbé  en  14S0 
pour  lui  et  ses  trois  lils  la  concessi.ui  des  forces  hydrau- 

liques de  la  Lionne  à  I  usage  Je  hauts  foui  neaux,  de  for- 
ges et  du  mari   ts,  avec  le  droil  de  prendre  librement 

dans  les  forêts  du  couvent  tout  le  bois  dont  ils  avaient 

besoin.  L'Abbave  fui  séparée  en  1571  de  la  commune  du 
Lieu  qui  embrassait  toute  la  vallée  de  Joux.  Le  village 
fut     en    partie    détruit    par    le    feu    en    1833  :    déjà    en 

1654,    la    cure    avail    été    i   ndiée.     L'église    actuelle 
date  Je  1865.  De  l'église  primitive  il  ne  subsiste  plus 
que  la  tour  massive  antérieure  au  XlY'siècle.  Importante 
trouvaille  de  monnaies  du  temps  de  l'évêché  de  Lausanne 
et  i\us  barons  de  Vaud.  —  Commencement  des  registres 
paroissiaux  pour  baptêmes  ItiiO,  mariages  1630,  décès 

1728.  -  Voir  l>IIV  1.  1914.  [H  Bu  ' fcBBAYE  DU  lac  DE  JOUX  (C.  Vaudi.  Ancien 
couvent  de  l'rémontrés  dans  la  haute  vallée  de  Joux, 
fondé  aux  enviions  de  1126  par  le  moine  Gosbert,  un  dis- 

ciple de  saint  Norbert  de  l 'remontré.  La  fondation  fut  con- 
firmée en  1127  par  l'évêque  de  Lausanne,  Gui  de  Fauci- 

gny.  L'abbaye  fut  richement  dolée  de  biens  et  de  fran- chises par  Ehal  I.  seigneur  de  La  Sarraz  et  de  Grandson, 

qui  se  réserva  l'avouerie  pour  lui  et  ses  descendants.  En 
I31S  l'avouerie  passa  à  Louis  de  Savoie  et  devint  ainsi  la 
propriété  des  seigneurs  de  Vaud.  Le  couvent  s'appela  à 
l'origine  Leoita  (du  nom  du  torrent  voisin,  aujourd'hui la  Lionne,,  puis  Humus  Vci,  plus  tard  Abbulia  Lacus 
Couru fiisis.  enfin  abbaye  du  Lac  de  Joux.  Le  couvent 
teeut  de  riche-  donations,  de  sorte  que  bientôt  il 
eut  des  propriétés  étendues  et  qu  il  possédait  le  droit 
de  patronage  sur  de  nombreuses  paroisses  du  pav.-, de  Vaud.  I.cs  moines  essaimèrent  et  fondèrent  les 
couvents  de  Humilimont,  de  Fontaine  André  et  de 

Bellelay.  L'histoire  de  l'abbaye  du  Lac  de  Joux  est 
-riche  en  vicissitudes.  Iié|j  en  1149  des  litiges  au  sujet 
d'un  acte  de  ression  s'élevèrent  entre  l'abbaye  et  l'an- 

cienne et  célèbre  abbaye  des.  Bénédictins  de  Saint- 
Oyend  de  Joux.  que  Charlemagne  aurait  investie  de  la 

suzeraineté  sur  toute  la  vallée  de  Joux.  Lorsque  l'abbé 
Jean  de  Lulrj  eut  dilapidé  le-  biens  du  couvent,  ce  der- 

nier fut  évacué  en  1323  et,  pendant  sept  ans,  gouverné 

par  les  seigneurs  de  La  Sarraz.  Kn  Vi'.Vt,  le  prieur  Jean 
Giiastron,  qui  n'avait  pas  été  nommé  abbé,  voulut  empoi- 

sonner l'abbé  llumliert  Bclvaz  ;  en  punition,  il  fut  livré 
au  chef  de  I  Ordre.  Dans  la  nuit  du  17  août  1361  les  habi- 

tants de  Romainmôtier  pillèrent  le  cou, eut  et  maltraitè- 
rent les  moines;  le  bailli  de  Vaud  1rs  condamna  pour  ces 

méfaits  à  Je  lourdes  amendes.  L'abbé  Jean  de  Tornafol 
fut  assailli  en  l'iNS  par  quelques  bourgeois  du  Lien  qui 
l'obligèrent  à  les  affranchir  de  certaines  cordées  dont  il 
le-  avait  grevés.  L'abbé  Claude  Pollens  embrassa  la  Ré- forme en  1530  et  épousa  une  nonne.  Le;  autres  moines 

restèrent  fidèles  à  l'ancienne  foi  et  émigrèrent.  En  l'a- ies commissaires  bernois  confisquèrent  les  biens  du  cou 

vent  au  profit  de  l'Etat.  En  154-ï,  ce  que  le  couvent  pos- 
sédait dans  le  village  de  l'Abbaye  fut  acheté  en  grande 

paitie  par  Claude  de  Glanne,  seigneur  île  Villardin.  Les 
bâtiments  du  couvent  formaient  un  carré  long  entouré 

d'une  forte  muraille  avec  deux  ailes  saillantes  du  côté  du 
N.  L'entrée  s'effectuait  par  un  ponl-levis  jeté  sur  la 
Lionne  II  ne  reste  plus  aujourd'hui  de  toutes  ce,  cons- 
tru<  ::  m  qu  une  tour  carrée.  L'église  primitive,  en  bois, 
fut  reconstruite  en  pierre  aux  environs  de  1330  par  Aymon 
de  la  Sarraz.  —  Liste  des  abbés:  Gosbert  1126.  —  Tlîierrv 
1141.  —  Richard  1144.  -  Etienne  1149-1157.  -  Gauthier 
1108-1177.  —  M     UN).   -  Nautelcn  v.  1192.  -   Nicolas 
1193.  --  Guavmar  1215-1217.  —  Humbert  1219-1247.  -- 
Guillaume  1219-1201.  -  Gui  1263-1265.  -  Jean  de    Breti- 

gnv   1273  I-J7S.  _  Rodolphe  de  Monnet  12S3  1239.   -     J   
12UÎ      -  N'i.  olasrî   1301    -  Pierre  1302  1318.  -    Guillaume 
Heniz  ."■  1311.   -     11.-.   I    1319.  —  Jean  de  Lutrv  1322- 

1321  -  Jaq  .  -  Il  mm  I  1327-1333.  -  llumb.  i  !  liclva'ï  1334- 1336.  --  Louis  de  Senarclens  1336  1369.  -■  Pierre  Mavei 
137"  I3SS.  -  Henri  Mavei  1385-1419.  -  Jean  de  Jougne 
1419  1423.        Guillaume  Je  Beltens  1124-1457.  -    Nicolas 

Je  Crufli  1458-1477.  Nicolas  Garillat  1477-1483.  -  Jean 
Pollens  1480-1484.  -  Jean  de  Tornafol  1483-1511.  - 
Aymon  Jaquol  1509.  -  Jaques  Warncy  1513-1518.  — 
Cïaudi  d'Estavaver  1519-1534  -  Sébastien  de  Montfal- 
don    1534-1530.  "-     Claude    Pollens,    dit    Retiens    1536. -  Voir  l/IIV  i.   1914.  ,11  Hk.1 

ABBÉ  (en  ail.  Abt)  en   latin  abbas  de  l'araméen  abba 
=  père,  préposé  d'une  abbaye  non    ce  moll. Les  chefs  >\r-  confréries  laïques  de   Genève,  portaient 

le  litre  d'abbé.  Le  plus  célè   jlait  le  chef  de  la  grande 
confrérie  militaire,  l'Abbaye  de  Sainl  Piei  re  (voirAnBAYE). 
Ces  abbés  jouèrent  un  rôle  imporlanl  dans  les  luttes  po- 
liiiqnes  genevoises.  Il--  furent  appelés  aussi  Capitaines 

généraux.  Avec  Besançon  Hugues,  l'Abbaye  soutint  lis 
aspirations  patriotiques  des  Genevois.  Jean  Philippe  re- 

chercha par  contre  la  popularité,  puis  soutint  le  gou- 
vernement de  Berne  contre  celui  de  Genève.  Ami  Perrin, 

chef  des  Libertins,  acquit  une  grande  influence  grâce  à 

l'Abbaye;  mais  il  entraîna  avec  lui  la  .-oppression  et  la 
disparition  de  cette  institution  en   1555. 

Liste  i\>:i  abbés  et  capitaines  généraux  connus  :  1375, 
Jean  de  Hougemont,  chevalier.  —  1450,  Hugues  de  Bour- 
digniDS.  —  1475,  Antoine  de  Montchenu,  sire  et  baron  de 
fermer  et  Montchenu.  —  1476,  Etienne  Pécolat.  —  1491, 
février.  Rôle  de  Pesmes.  —  1491,  mai.  l'une  Baud.  — 
1508,  Jean  'façon.  --  1522,  Besançon  Hugues;  Etienne 
Dadaz.  son  lieutenant.  —  1531,  Jean  Philippe.  —  1535, 
Baudichon  de  la  Jlaisonneuvc  ;  Pierre  Vandel,  son 

lieutenant.  —  l.'o..  Jean  Philippe.  —  1510,  Ami  Ban- 
diéres. — 1515,  juin, Claude  Pertenips.  —  1514. juillet, Ami 
Perrin,  cassé  en  octobre  I.YiT.  rétabli  eu  novembre    1518. 
Avant  la  Réforme,  il  existait  aussi  un  abbé,  soil  capi- 

taine des  paysans,  qui  commandait  les  paysans  de  la  ban- 
lieue, soit  dès  Franchises  genevoises  cl  peut-être  ceux  d.  - 

mandements  épiscopaux.  Cette  charge  semble  avoir  été 
peu  considérée.  [L.B1.] 
.Voir:  L.  Sordet,  Des  Abbayes  et  Sociétés  laïques 

à  Genève.  MBG'Ï  IV.  p.  1  et  suiv.  -  J.  B.  G  Galillé  : 
Genève  historique  ci  urchéologhtae,  II.,  p.  328  et  suiv. 

Jlaus  le  canton  de  Vaud.  le  chef  de  la  confrérie  des 

vignerons  portait  aussi  le  litre  d'abbé   (voir   Abbaye  hes \  [l   M  ItONSI. 

ABBERG  ou  AB  BERG,  Pierre.  Membre  du  Con- 

seil, à  Berne,  de  1321  à  1341  :  fut  intendant  de  l'hôpital  du 
Bas,  de  1322  à  1328,  puis  grand  intendant  jusqu'en  1334  : 
était  probablement  marchand,  parce  que,  en  1318,  il  re- 

nonça avec  d'autres  marchands  à  ses  droits  à  propos  du 
vol  commis  au  détriment  des  seigneurs  de  Gcroldsegg  et 
de  Strasbourg  près  du  bourg  de  Schwanau.  Il  était  riche 

et  possédait  la  seigneurie  Auf  dfin  Berg  au-dessus  d'Le- tendorf  pris  ïlioune,  où  on  voyait  il  a  quelques  dizaines 
d'années  les  restes  d'un  manoir,  peut-être  sa  résidence, 
m  aval  du  Kurhau-  Uetendorfberg  ai  tuel.  Son  sceau  (sur 
une  montagne  à  cinq  copeaux,  deux  cornes  de  chamois 

ou  d-,  bouquetins)  a  été  adopté  par  l'hôpital,  fondé  par 
sa  fille  Anna  Seiler.  actuellement  l'hôpital  de  1  lie.  — Voir  FRli  5-7.  [H.  T.] 
ABBET.  Nom  qui  se  rencontre  liés  1438  (voir  Grosse 

d.  Martigny,  Archives  cant.  Sionl  dans  plusieurs  régions 

du  Valais  "avec  des  orthographes  variées.  Il  exista  ou existe  encore  dis  Abbel  à  Saint-Luc,  Abbé  à  Grimcntz, 

Vissoye,  Abbey  à  Miège.  Ces  lues  formes  du  nom  re- 
cueillies dans' li  district  de  Sierre,  soui  vraisemblable- ment de  même  souche.  Ans;  Verrières  (Neuchâte! 

au  début  du  XVI  s  cli  .  Jean  Favre  dit  Vbbi  C  franc-h:  - 
bergeant  et  père  di  quatre  fils,  Guillaume,  Claude,  Jean 
et  Pierre  qui  lais  iirent  de  la  descendance  du  nom  de 
Abb  l.  mais  dont  aucun  n'est  lu  ...u,  hc  d.  -  Abbet  de  Vol- 
lèges,  comme  un  l'a  dit  parfois.   La   famille   Abbel   dont 
-  il  :  issus  les  personnages  qui  suivent  est  originaire  de 

Voll  dans  le  d  I  d  I  ntrem  mt,  d'où  elle  s'est  ré- 
pandue notamment  à  Fully,  .',  Martigny  et  à  S;.xon.  Citons  : 

I.  Joseph,  avoi  itet  ofil  ier  instructeui  père  du  n"  S), 
*  \-  :;  juin  1^1  i.  à  Fully,  j-  à  Sion  1-  15  février  1853. 
Etabli  avocat  à  Sii  n,  H  s.'  signala  en  IS12  devant  le 
tribunal  d'-  Surre  en  combattant  le  .principe  de  la  peine 
capitale.  Kn  1843  il  est  nommé  lieutenant-instructeur 
Je  l'Ecole  spéciale  d'artillerie,  capitaine  d  .n-  la  suite  et 
u  recteui  de  l'Arsenal.  Président  de  la  Société  la  Jcw  e 
.Vuiije  dont  le  nom  reste  attaché  aux   troubles  politiques 
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il    lo   Valais  vers   celle   époque,    Abhel  |   1 
a  celte  qualité  au   lir  cantonal  de    Mouthev 

de  '  \ê\3,   el,    l'année    suivante    il   signe   avec    Alphonse 
Morand   secrétaire,  les  statuts  du  Comité  cantonal  'le  lu 
.Jeune  Suisse  du  Valais  »  édités  à   Paycrnc  en   1844.  Il 
■déliera  aussi,  comme  secrétaire  (Maurice    Barman,   pré 
-i.K-nii  la  proclamation  du  Comité  de  Martignydu  25  avril 
ts',1  par  laquelle  cette  organisation  déclare  se  substitua 
■,„    .  gouvernement    impuissant  ».    Après   la    délaite   des 

iiliéraux  au  Trient  ("21    mai)  el  l'adhésion    du    Valais  au 
-  mderliuud,  il  dut  se   réfugier  à   Bcx,  jusqu'à  la   lin  de |sV7.    Sun    nom    apparaît   encore  comme    secrétaire   du 
lirnnil   Conseil  élu   au    lendemain   de  Ici   capitulation  du 

Valais  (janvier  1848).  [L.  '"■ 
■J   .loxi-ph.  Al.hé  de  Saint-Maurice,  évèque  in  pari.  inf. 

do  Bethléem.  *  le  23  oct.  1847  à   Vince.  dans 
__,.  lu  commune  de   Vollèges,   il  lit   ses  études  au 

:  ■'}'  i    collège  de  l'Abbaye  de  Saint-Maurice,  où,  après 
•J%    avoir  reçu  l'ordination  sacerdotale  en   1871,  il 

'.'h:   i   '■   professeur  dans    les    cours  infé- 
'  !  :.  /  rieurs,  puis  vicaire  de  Rugnes.  Xluis  il  ne 

, ''  li ,.,!.i  )•..-  à  èlie  rappelé  dans  les  degrés  su- 
^^  périeurs  du  professorat  et  enseigna  pendant 

nom  lire  d'années  la  rhétorique  an  gymnase  de  Saint-Mau- 
rice jusqu'à  son  élévation  aux  fonctions  de  prieur  claus- 
tral ,t  de  professeur  de  liturgie.  A  I.   ri  de  l'abbé  Pac- ..!..!.  mua, -nu.'  le  G  avril  l<J09,  1-  chapitre  abbatial  lui 

il, m  h. nt.  !,■  21  avril  Minant,  comme  successeur,  le  prieur 
claustral  Abbcl,  qui  fut  sacré  évèque  à  Saint-Maurice  le 
l'J   septembre  de  la  même  année.  En  Util  après   la  mort 
■  !.•  M.t  I'. 'm  .  •   M ■■■■  Joseph  Abbet  fut  chargé  par  le  Saint- 

•  •  .1.   I  administration  intérimaire  du  diocèse  de  Eau- 
...II,,.  ,   ;•  à  Ci....  x  iMoirlhey)  3  août  1914.  I..  M 

.1    .lnlf  —  H:tmitr.  lCvêqm  de  Sion.  paient  du  précé- 
dent. *  a  Bcx  le  12  sepl.  1845,  ■;-  le  11  juillet 

IU1S.     Ii. '.pu  nie    les   écoles    de   Martignv  et 
wnnase  de  Sion.  l'ail  sa  philosophie  à  ïîri- 
! .  i  poursuit  ses  étudesde  théologie  à  ITui- 

|  ii-rsilé  d'Innsbriick  où  ses    professeurs  furent •  .    Steitihuber,  llui  1er,  Jung  et  Jungmann.el  après 

''     avoir  été  ordonné  prêtre  le  26  juillet   IS70.  il obtint  le  grade  do  docteur  en  théologie  en  1872. 
Il  <i<i>ut.i  dan:  la  vie  pratique  comme  professeur  au  eol- 
...    de  Sion,    devint     le  24   fév.    1880  chanoine  et   curé 

■  I.  ■•  Ile  ville,  tout  en  enseignant  l'histoire  ecclésiastique 
au  séminaire  et  le  droit  canonique  i  l'Ecole  de  droit. 
Elu,  par  le  Grand  Conseil,  coadjuteur  de  l'évêque  Jar- 

dinier, avec  droit  de  succession,  le  19  février  1S95,  et 
préconisé  comme  tel  par  le  Saint-Siège,  le  l"oct.,  il  fut 
sacré  évèque  le  2  fevr.  I89G  avec  le  titre  d'évêque  de 
liuade  m  part.  Depuis  la  mort  de  son  prédécesseur, 
survenue  le  26  fevr.  1901,  Mgr  Abbeta  été  titulaire  de  I  é- 

vèrbé.  Son  ouvragi  :  Trois  mots  sur  l'Eglise  (Friliourg 
I88U)  a  été  réimprimé;  ses  brochures  :  Sur  les  mariagrs 
mixtes  e\  Dccnlogiu  des  citoyens  chrétiens,  ont  soulevé 
di   vives  polémiques.  !..  Xl 
ABBONDIO.  Voir  Aboxdio. 

ABBUHL.  Nom  de  famille  (Bùhl  =  colline,  repré- 
senté actuellement  parmi  les  communiers  de  Dârstet- 

i"ii.  Guttannen,  llasleberg,  Innertkirchen,  Lauterbrun-- 
"it  h.  Meiringen.  Oberwil  et  Wilderswil  dans  l'Oberland 
I-  mois.— 1370,  Jean  à  Uelendorf.—  1431,  Il  uni.  Ammann 
à  Eri.  n/.  -  1603,  Jacques,  lieutenant-civil  du  Bas-Sim- 
inental.  —  Michel  do  même,  en  1615.  —  Isaac,  banne- 
rct  du  Haut-Hasli,  1727-31.  [H.  T. 
Isnac  et  Kieolus.  Pâtres  du  Ila-li  bernois,  victi- 

mes avec  quelques  compagnons  d'un  assassinat  sur  ter- 
ritoire uranais,  alors  qu'ils  revenaient  d'une  foire  de 

Bellinzone  en  août  li>16.  La  Diète  de  Ha.leu  eut  à  s'occu- 
per de  ce  forfait  et  Uri  s'engagea  à  purger  son  territoire 

des  bandits  qui  l'avaient  commis.  —  H.  Hartmann  :  Ber- 
ner Oberland,  2.  1913  ;  p.  68  et  s.  [H.Kr.] 

Arnold,  Guide  de  montagne,  *  177S  f  1830,  de 
fi  à  Guttannen.  Il  était  domestique  à  l'hospb  e  du  Grim- 
scl  lorsque,  le  25  juillet  1812,  les  frères  Jean-Rod.  Hic- 
ron,  IcD'  Bod.  et  Gotllieb  Meyer  et  le  1>'  Thilo.  d  Varan. 
I  engagèrent  comme  guide  ainsi  que  s. m  futur  beau-frère 

'•  i  pard  lluber.  el  les  Valaisans  Bonis  et  Volker.  Jusqu'au 
•■sept,  il  les  accompagna  durant  I  i  traversée  de  lu  n  ,  ion 
du  r'insteraarhorn  et  du  glacier  de  l'Aletsch.  C'est  à  lui 

que  revient  le  mérite  d'avoir  le  premier,  avec  les  deux Valaisans,  atteint  la  cime  du   Kinsteraarhorn.  Le  3  sept., 
avec  lluber,  il  conduisit  les  i   stes  à  Urindelwald  par  le 

passage  de  la  Slrahlegg  I première  traversée).  S'élant  marié 
le  2K  mars  INIC.  A.  s'établit  à  Bodeii.  près  d.-  Guttannen. 
En  1828,  il  accompagne  le  prof.  E -.1.  Mugi  dans  la  réj  ion  du 
Kinsteraarhorn.  emporté  par  une  avalanche  le  3  mars  1830, 
il  péril  avec  sept  autres  camarades  non  loin  de  1  hospice 
du  Grimsel  ;  son  corps  ne  fut  i  elrouvé  que  le  26  juin  dans 
le  lae.  Ea  famille  d..  -on  lils  AnMii.ti  éinigra  en  Amérique 

vers  1n.i0-1K.71.—  Voir:  Ileheaii)  il.  h'.isqehirge  im  Sommer 
1SI-:,  Aarau  1813,  p.  6.  I6-2I,  38-45.  -  Alpenroscu 

I827,  p  310,  352  et  1852  I,  N  WII-XN  X  VIE  -  J.-R.  W'vss: llcisein  das  limier  Uhi-rlaiiil,  1817,  p.  7.73.  —  F. -J.  HÛ-i  : 
XaUtrhhl.  Alpi-nrrisr  1830,  p.  170-173.  •    Il   n. 
AB  burghalden.  Eauiille  .'i  Ricsbneh  et  à  Zurich, lirunl   son   nom  du  versant  de  la  colline  du 

Uurghôlzli  actuel  descendant  du  côté  du  lac. 

j    .    \,        —   Ulrich  1313.  —  Ee  .7  ilrc.  1337,  Jean  et 
1 .  7/  ■")       llitsm  vendent  leur  propriété  i  urale  au  Burg- 
:'H'é\!\     haldcii.  depuis  1302  quelques  membre    de  la 
\j.r:V\/     famille    demeurent    en  ville   (A.uf  Dorf)  et  a 
\-'    '/      Itiesbaeh.  Ji  VN.  avover  il'-  la  corporation  du 
^-  Cbumeau  en1373et   1376  (Bapt.)  ;—  Jacques 

est  uni   bourgeois  à  Zurich  28  août  1401.  —  Armoiries: 
d'azur  à  un  château  d'argent  aux  toits  île  gui  ulcs  terrassé 

de  sinople  el    brochant    sur   un   chevron  d'or.  —  Armes complètes   dans   Meiss  et  Diirstoler,    Geschlechterbûchcr. 
IV  l\    ir  3112.  -  Vôgelin  :  Ailes  /.une/.  11,  p.  476.  — 

Zurich  llùli-  des  Bourgeois  1.  p.  209.-  Rôle  des  impôts  I. 
--  Voir  lu  UCll.M  en:.  K   H 
KBCHURtlNG  lïl'rnic  allemand  équi.valanl  à  fain 

le  départ,  partager,  liquider!.  Cinir,  du  bas. latin  cura  -i- 
finilie  manse  ecclésiastique,  cure,  el  encore  le  revenu  lire 
d'un  béiiéliee.  d'une  prébende  ;  abehuren  =  partager, 
compenser  le  dit  revenu  d  après  cei  laines  règles. 

A  l'époque  de  la  Réformation  des  partages  de  bénéfices 
avaient  lieu  fréquemment,  principalement  dan-  de-  com- 

munes mixtes  eu  fait  de  religion,  entre  les  doux  confes- 
sions; le  cas  se  présentait  encore  au  cuirs  des  siècles  sui- 

vants dans   les  bailliages  communs,  où  l'attribution  des 
P   isscs  à  Eu  in-  ou  l'autre  église  donnait  lieu  à  d  i    con lestations.  Plus  lard,  ce  mol  prit,  notamment  à  Zurich  lu 
signification  de  partage  de  la  prébende  courante  entre 
curé  ou  pasteur  démissionnaire  ou  ses  héritiers  et  sou 
successeur.  Les  dissensions  provenaient  essentiellement 

de  ce  que  la  rentrée  des  revenus  (dîmes,  etc.)  s'opérait  ù 
des  termes  différents  :  ces  contestations  ont  disparu  de- 

puis l'introduction  du  paiement  des  prébendes  en  nu- 
méraire. La  manière  de  régler  les  droits  des  héritiers 

d'un  pasteur  iou  curé)  variait  à  l'origine.  Les  héritiers 
d'un  chapelain  du  Grossmùnster  eurent,  en  1532,  la 
joui-.- a  ne.  de  lu  prébende  du  dé  l'uni  jusqu'à  la  lin  de  l'an- 

née de  sa  iiiiui.  L'ordonnance  relative  au  règlement  des 
comptés  des  prébendes  Ordinnig  irie  mann  die  PfrUcnden 
abeuren  siille  du  G  septembre  1592  (Arch.  Zur.  B.  III  ... 
p.  184j  chargeait  la  commission  des  examinateurs  de  ré- 

gler cette  qtiestion  loi?  d'un  changement  de  pasteur.  Au 
17'  siècle,  on  institua  à  cet  ell'et  une  autorité  spéciali  .  les Abcltwherren  [commission  0c  partage).  Une  nouvelle 

ordonnance  de  1710  stipula  qui  les  ayants-droit  d'un  pas- 
teur qui  aurait  oci  upé  une  cure  plus  de  dix  ans  ne  joui- 

raient de  la  prébende  que  pondant  le  trimestre  après  sa 

mort,   tandis  que  la    jouissance    s'étendrait   aux    quatre trimestres  sui\  ints.  si  le  défunt  avait  été  encluxrge  n   

de  dix  ans;  cette  dill'ércnc'e  fut  abolie  en  I7">i,  la  jouis- sance de  deux  trimestres  étant  accordée  aux  un.- et  aux 

autres.  Les  héritiers  prenaient  l'engagement  de  faire 
desservir,  pendant  ce  temps,  la  paroisse  d'une  manière irréprochable  soit  par  le  vicaire,  soit  par  le  diacre  du 
chapitre  ou  par  un  pasteur  \oi-in.  En  1717,  ces  disposi- 

tions fuient  étendues  aux  Glaronnais,  compris  dans  le 
traité  de  paix  confessionnelle  et.  à  partir  Je  170.7.  ap- 

pliquées également  aux  professi  urs  el  précepteurs. 
Voir:  SI.  Il  1.731.  III  il'i  t.  rtlunts.  hli  :  Mem.  Tin 

351.  -  Wirz:  Crsc/t.  des  Kirc/ten-  und  Sclothecsens  II 
394.  —  Ballischwriler  :  Institatiimeu:  102,144.    \V.  L.  W.l 
ABDANKUNG.  A  Zurich,  depuis  la   Réformation,  le 

prévôt  de  la  corporation  prom       dl 
une  allocution  où  il   remerciait    l'assistance  des  dernier: 
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honneurs  pendus  au  membre  détint  ;  c'était  VAbdankuiw 
•ou  le  remerciement.  Cette  expression  est  devenue  usuelle dans  dillcrcntes  contrées  protestantes.  Ainsi  dans  le  can- 
lon  de  [terne,  on  donne  le  nom  d'Abdankunga  la  prière  ou a  Poraison  runèbre  faite  par  le  pasteur  ou  I  instituteur  De 
même,  aux  repas  d'enterrement,  debaptûme,  de  liane  iiile« nu  de  noce,  des  Alidankun^en  sont  prononcées  par  le  uas- 
leur.l  institiiteurou  l'un  des  convives.  Après  un  me,  mlie  le paslcurencore.rinstitutcui    n  conseiller  communal  i-e- 
mercieaussi  les  sapeurs-pompiers. On  trouve  déjà  au  XVII» 
siècle  dos  mndèlesel'Abdanliiingdans  les  petits  livres  h,,,,,-;, mes  (lits  »  Werhung-bOchlcin  ...  tels  ceux  de  J.  H.  Sali  or 
'•"'«  IbOOel  de  II.  Keller.  instituteur  à  Winterbei  -  dins  le 
comté  de  Rihourg.  IH7Î).  cl  dans  le  ,,  r'ormiilarhnclilein  ,. 
del  liislitiiteurS.Scliedius  ii  .Steflisburjr,  1(jlD,  etc      \.H 
AB  dem  berg.  Nom  porté  autrefois  par  la  com- 

mune zougoise  de  Menzingen,  qui  avec  liaai  et  Aegeri formait  le  bailliage  extérieur,  en  opposition  j  la  ville  de 
/.oug,  avec  laquelle  .1  y  eutenlente  en  1376  pour  adopter quelques  dispositions  communes.  —  Voir  Dieratier  ■  //<</ 
*mm>..  I   -  V/  II.  n«54(5.  v.  w AB  DEM  HUS.  A.  Canton  deSt-GaJl.  Famille  miiùs- 
lunaledescomtesdeToggenbourgà  Lûtlsbourg  est  iden- 

tique avec  les»  vo.u  Hi-i.  a  (Hausen.  Coni  lurchber"  C 
Si  -Gall?)  de  I2GS ?  -  1.  Ukrmann  1317-1324.  -  2.  Il7'xiii 1300-1330.  ministérial.  -  l/.\\\\-\.  _  UStGUletW. 
—  Ihommen,  Urk.  I  n°  349.  .  y   u  i B.  Canton  de  Zurich.  1.  Berchtold.  rcufem»ou  ,  ab 
dem  Mus...  en  latin  de  domo,  1233-1299  ministérial 
des  Regenshcrg,  habitant  la  ville  de  ce  nom.  —  2.  Jean 
«a  dem  lluse  »,  I29Ï  bourgeois  de  Rheinau.  —  3.  Jean 
•  ab  dem  (Jus  »  exécuté  à  Zurich  en  13.10  comme  un  des 
conjures  de  la  «  nuit  sanglante  »  de  Zurich  (appartient 
peut-elrea  la  famille  des  Ammiinnerde  Zoug!  -  4  Jk\n qui  a  envoyé  en  I3SG  une  déclaration  de  guerre  à  h  ville 
,%  ['■'[■}',  est  03inaire  de  Thicngen  (G.  d.  Daden).  - 
17.  V-VII.  -  QSG  XVIII,  p.  49,  121.  ■>•    en 
AB  DEM  HUSE,  tterchtOld (latin  DE  DOMO),  du brand  Conseil  de  Lucerne  on  1318;  Ammann  autrichien  de 

Zoug  en  1322, 1327,  I329.  I330,  !.;:;:);  bailli  de  Ruthenbourg 
en13i()  1342;  juge  du  tribunal  d'arbitraire  de  Lucerne  et 
ronde  de  pouvoirs  du  couvent d'Einsiedeln en  1319:  est  i  n- coremen|iO[inéeirl353.  à  Lucerne;  lils  du  chevalier  Jean ab  dem  lluse.  Son  sceau  (1322-1337)  montre  une  corne  en 
spirale.  I  araîten  1283  avec  L'LniCH  de  Domo  qui  paraît  une 
autre foiscn  I2S2.  C'est  probablement  le  même  Jean  qui avait  reçu, selon  un  document  de  1322,  un  liefdu  cloître  de 
.happe  I  :  ,,  voglei  »  à  Ebcrtswil (C.Zurich).  -  Henri,  écuver 
13-/,  a  possède  jusque-là  la  «vogtei  ..à  Ebertswil,  (ief'du comte  Jean  de  Habsbourg.  -  Jean,  lils  du  dit  lierchtold 
l.iibavûyerel  administrateur  du  chevalier  Jean  de  Halhvil 
.m  hailliage  .1  h'sehenhach,  avoyer  à  Mascliwanden  I35S: son  sceau  est  lu   même  qui   celui  de  son  pèiv.   -   Kopp- 
\Veber:  h.,-.  Itest,  S,   rodet  Lu:ems   I  die  Lu:    11,//. 
'''",'■' J  JV.'c/'"i**;,dans  '''  '■!•'■  62  =  lôp.2l3,note2;  23p.  293 -UZl\-\'.  X-XI.-. Si. -A.  Zurich.  Rappel.     P.  X.  \v AB  DEM  TOR,  TORE.  I.  Famille  du  conseil  delà Vihe 

^Uriv-a^T^^  du  lMVc-  me"'i°nnée  de  1222- 1.JI  il. (...).',.  Le  nom  allemand  apparaîl  en  1250-  pré- cédemment on  trouve  toujours  la  forme  latine  *de  Porta  , 
-  .  «KWHOLn  [1222-54).  souvent  témoin  dans  de,  actes oe  t.Anbaye.  bourgeois  de  Zurich;  est  témoin  en  [-"3 
avec  d  autres  ministériaux  de  l'Abbaye  de  Zurich,  dans 
chnnitrn  ,r'"'.'.",cll,:,"n"  des  comtes  de  Kibourg  avec  le chapitre  de  iteromunster  ;  approuve,  avec  huit  autres 
te0l,M  «23.»  (âpre,  le  G  janvier),  le  privilège  du  roi 
l'enr  co   ,-nant  la  confirmation  des  propriétés  du  cou- ^ntdcKappcldansleCastrumetleten-itoïredeXuriehét assure  avec  ceux-ci,  en  particulier  à  la  maison  près  du foni  inférieur,!  exemption  de  tout  impôt.  Le  17 décembre 
■-..  esl  nomme  membre  du  Conseil  -  -J  ûtiio.v.  2«>  mai  I '-?'■  '■,"".•  '  rep.vsonl.int  de  la  famille  à  Zurich  nui 

P"'f     "M'ti'e  attribué  avec  certitmle.  -    En  l.'ifiti    | 
',"7,;;   *»""'"..'   lans  les  rAles  d'impùls  ,|,.   ,, 
'.'• .'"'',""   ,A'"  I or  ..(actuellement  la  maison     Zun,  loi a  la   S  orHeenga.se  13  ;    I.   '    ,.,   ,i,    ,    ,„:.  .  ,,.,„„  ,,.;    ; rôles  ,l-  l  ,,.-!.»,.,  comme  I,  maison  du  sieur  0   n  ,.,„ 
"I!    :;'m.7':"'-   -  hfiCOKHab   demïor  fut  exécul C"    de(  ipit.  .  comme  conjure  d,  la     N  .il    .,,.   lanle.,    L'n 
Rodolphe  vom    Tor,  I3V2,  (registre  de  l'hôpital  itil/ap-    | 
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p.-.iiirni  dans  tous  les  cas  à  une  autre  famille  Wilhel. mus  »  de  Porta  .  en  allemand  «  vom  Tnr  ».  chevalier  et du  conseil  de  Zurich  dans  la  seconde  moitié  du  XIII siècle,  doit  être  attribué  à  la  famille  noble  «  von  Kloten  » 
H.  l-am.He  éteinte  d'Albisrieden  mentionnée  en  I32S sans  haisnn  apparente  avec  la  ramille  de  Zurich. 
Voir  07.  I-I\.  VI-Vll  p  1.1.1  XI.  -  Znrchcr  Stadl- 

bûcher  I    ,,.  ',...  _  s.  Vôgelin  :  Das  Mie  Zurich  I    „  iSli 
raucr:  ChrnmUder  Stadl.  Ziirlr/t  (QSG  18    p   49)     I    n 
AB  DEMTURM  ou  TURNE,  très  rarement  vom  .,„ 

IN  dem  t.  en  latin  de  TURRE  ....  turri.  [•'amille 
;;,'""'M'1''  min.steriaux  des  cuites  de  llappcrswil  tirant Piobablement  soi.  nom  de  ■■  Turm  im  ïal  '  (C.  Schwvz Paroisse  Aliendorfi.  Nommée  en  I2.M  .on,,,...  faisant  par- tiède  h  , chevalerie.    N'eugarl  (Codex   dlpl   j/c/jj. 
■  O)  h  donne  comme  armoiries  :  dora  I:,  t„„,-,  i,  -„M 

r  î  ,  ra,r  p'  --"■  -  '■  «Odolphe.  curé  à  Kempten 'Ç- Zurich)  lia  -2  IIouolphk  (I2Ô.VI290)  chevalier,  mi- 
';"!'i;i  ' '"  conj"--  H.  de  Happersvvil  el  du  comte  K.  d, i  aisnourgel  Ivibourjr,  vend  en  1207  à  llegnau  un  terrain aux  Lazantes  de  Gfenn  (C.  Zurich);  n'a  pa  ,le  sceau  en 

propre;  a  pour  remme  II. •„,,,,,  de  Uaehi.  fille  de  Henri. 
JopI'er(delalaimilledemi.iistérii,uxdeRapperswil..voii 

pach.Jre  le  fitdes  donations  à  Wettiugen  ainsi  qu'à  l'ab- 
baye et  a  la  prévôté  de  Zurich  Sans  le  qualificatif  de  che- 

valier, lertODOLPHF.de  1299  n'est  pas  le  même,   le  précé- 

f^T0^!4Vl^c''f?li.u.sllKN,i,(l3.19-!29G)etBOL-RCARn 'I2GI-12961  étaient  frères  de  Rodolphe  (n-  2)  -  5.  An- 
NOi.Df  1293-129.,!, ̂ cousin  d'un  Henri  (non  chevalier)  encore mentionne  en  I.M...  -  e.  IIaiitmann  s'emploie  i  la  libé- 

ration des  conventuels  d'Einsiedeln  retenu  prisonniers 
par  l.-s  Schn-yzoïs.  I3H  ;  esl  curé  .',  Veu-Happerswil  1315- 1319,  à  Brûtten  (C.  Zurich)  •:;jj-|:!X,.  à  Ùfenau  1322- 
1dt2,  chapelain  et  procureur  de  l'Abbé  d'Einsiedeln  et  du couvent  de  Fahr  1321-132.1  ;ohil  à  la  Ufenau.  -  Contraire- 

ment;  a i  la  supposition  du  / /.  L'go,  étudiant  à  Bolosne 
en  12GG,  fail  plus  probablement  partie  des  «  vom  Tur"n  . de  Lucerne.  -  1/  M-VIII,  \  _  o  Rinyholz  :  Gcsch. 
des  Shltes  Etntirdeln,  p.  175.  -  Gfr.  43  p.  250.  - Urk.  Stadl -A.  liappcrsivil,  n«  18  -  JZB  Altenelorf 
noir  irfr.  2o,  p.  b.  note  3  où  se  trouvent  de  plus  am- ples renseignements  sur  cette  famille.)  k   m 
AB  DEM  WASEN,  aussi  am,  an  dem  W.  Fa- 

mi  le  bourgeoise  d,-  Zurich,  originaire  d'L'ster  (C  Zu- 
rich) Peut-être  ainsi  nommée  d'après  un  domaine  à «etzikon,  appelé  en  I32i  «an  dem  Wasen  ..  et  dont  le 

nom  s  est  perdu,  Peut-être  mul-i|  chercher  leurs  descen- 
dants dans  les  Waser  ou  Wasjier  (voir  ces  articles). 

Chu.  fondes  a  lô«,  à  la  prévôté  de  Zurich,  à  Zurzach. Armoiries:  le  sceau  de  Henri,  bailli  de  Rappcrswil  en 
l3io,   poi-u-  un   ocu    coupé   au   premier   plein    au  second 

n  r-/1'   "PJ"'     ""cn.lanl    .',•    r\bbe.   ]t.     Xotn- Uame  de  Zurich  depuis  1309,  bourgeois  de  Zurich  en  1317. 

P,  .  l.u;l,;:'i  ster  '"'•''''  '•"'  ;;'-  'I  i  n-  I).  époux  d'Anna, tut  tue  au  Moiynrten  le  1.1  novembre  1315  -.1  n  l'obi- 
tuaire  de  la  prévôté.  -  3.  l-nÉiiKnic.  chape  lain  et  cha 
noinç  de  la  prévoie  de  Zurich,  li!  d'Ulrich  et  de  Ita  se- on  I  obituaire  de  lu  prévôté  :  obtient  du  pape  I  i  9  janvier 
K<1'  dtsp,  nse  pour  un  défaut  de  naissance  el  esl  déclaré apte  aux  b  nelici  5  ecclésiastiques.  -  S  liEiiciiTOLn.  bour- 

geois de  Zurich,  G  a  ,i;l  1313.  -  5.  Henri,  lils  de  feu Henri,  cède  en  |.:::  ,,  a  Henri,  fils  de  son  cousin  Lîi  - 
Rien  t.  la  dîme  de  Xossikon  qu'il  tenait  en  fief  du  baron Ulrich  de  Bonstclten  -  G.  Iaiiqits.  i:«9.  recteur  de  l'é- 

glise de  Gossau  (C  Zurich),  son  sceau  hVnre  sur  un  acte 
de  Uuti.    -    \oir  aussi  Am    Wasen.  -    1/  Mil  XI.    - 
-'"'!■    '",'■'"■  ,■"•■"■■,  '     -          ̂ traits    du    JZI1    perdu deTo<sdansI)urslole^r  :  G,  irhlechtvrbiu  I   I   ",    ,  -  ■'", 

N'i'scl,eler;Oo/,eS/„   ,,  p    -s.  '  '    ' ''  ,r„, AB  DER  HALDEN.  r'ainillo  de  la  commune  de  Hich- 
ei'=>"ll    (I-    Zurieli  .    l.niiisTi  N,     origm  lire     du    Tu     •  n- 
';"":--  v  "  '■'''   '-''-•''»  17.12  apr,  *  y  a   '.t,    domicilié 
'•■P',IIS,  ""    perlain   teui|        leJ;,     _  j.   |-,  „  |,  ;  Gemrimte- 
bueh  derbeiden  /    e  .        ]:-■<;>,,  ,    ,, 

I.nulr.   physiologue.    \é    le    il   „,,,,    |ST7  .',    Olii  ruzv  ,1 
(Saint-l.alh,  et,,,!,.,  f,  |;.',i,.  ,„,  ,,  ,,,,„.,  ,„  ,   
en   meelecine  .r,  ,   ■'.■     ■       r.-her  d,  u   /' 
'"''    ■       i    ««/  die  Zitsamn  .n    .  ;:,,,,.,  des  Walt      Devinl 

r  agrégé  de  phj   ioloj  ie  à  l'I  niversit,  d     I 
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i  ,,  1903  professeur  et  directeur  de  l'Institut  physiologique ,  i  Vcadcmie  vétérinaire  de  la  même  ville.  Depuis  I9II  il 

i.i  professeur  à  la  l'acuité  il-  médecine  et  directeur  de 
l  Institut  physiologique  de  l'Université  de  Halle  s/S.  De- 
nui-i  mil.  membre  d'honneur  de  la  Soc.  suisse  îles  Scien- 
[■,■■<  naturelles.  H  a  publié  depuis  IS9Ô  près  de  450  disserta- 
,   s  sur  le  sang,    le  lait,   les   hydrates  de  charbon,    les 

l'albumine,  les  ferments,  l'immunité,  etc.  Il 
Jiinjîe  l:i  publication  .1,-:  Forlsehrilte  der  nnturwiss. 
:  ,  .  ,,  Imuy  et  de  Eermentsfurseltuiig.  —  Ouvrages  im- 
l„,rlants  :  bibliographie  (1er  gesaniten  v.-iss.  1,1  ûber 
,/,.,i  Mkohol  \itid  den  Alkoholismus.  Berlin  1904.  - 
\  ,,,,-,■,•  Ergebnisse  der  Eiweisschemie.  Jena  1909.  - 
llundbuch  (1er  biuchem.  Ai-beitsmelhoden,  S  vol.  Ber- 

lin l'in'.i  |!i|',  _  Uiuchcniisches  llandlexilcon  9  vol. 
|;.-i-lin  I9I0-I9U.  --  iSimtliPse  der  Zellbausteine.  Berlin 
1912.  -  l'hijsiologisches  Praktikum.  Berlin  1913.  - 
I  ,.',■!. >„■/,  der  physiolog.  Cliemle,  ;!.  édit.  Berlin  1914. 

\bwelirlermente,  4.  édit.   Berlin  1914.  -    Die  Grund- 
I    ;  .,    UH*orcr   11   hr-tmg.    Berlin    IJ917.    -     Depuis  la 

[.lierre  A.  déploie  une  grande  acti\ it.'-  comme  organisa- i.  m  de  trains-lazarets,  etc.  — ■  lll'vers  Kl  .  -  Kûrscnm  l'S  : 
Ut.  Eut.  101-6.  —  liiologenkalerïder  1014.  Il-  Br  1 

Prit/.,  rabricanl  deel  à  Wattwil  (Sainl-Gall),  fS5l-191l. 

Homme  politique  influent  el  chefdu'parti  libéral  du  Tug- 
pi'iibouig,  depuis  1880  membre  du  Grand  Conseil  saint- 
.  i||  :-.  Comme  fabricant,  un  de-,  derniers  adeptes  du 

li-sage  à  main  dans  le  Toggenbourg,  s'adonna  à  l'in- du-trie  ait)  coton,  puis  devint  fondateur  et  directeur  du 

lissage  mécanique  de  soie  Abderhalden  &  C°.  Co-fondateur 
     di   lit  agi   de  Wattwil  et   premier    président   de 

I  .  .  al,.  ,1  .  iis-i  rgui  ment  professionnel  de  Wattwil,  membre 
,!■  plusii  urs  aiitoi  ités  communales  et  du  district,  en  par- 
hi  i,|i,.v  de  c.llt  s  s  en  i-upant  de  l'instruction  publique.  - 
Mit.  St.  ti    1912,  p.  GS.  Bt  ] 
acdermatt,  Martin.  I7oiV  Asdermatt,  Mahti.n. 
AU   DER  RÙTI.    l-'amille  bourgeoise  de  St-Call.  cons- 

•   i.'-i  dé-  la  seconde  moitié  du   XIII    siècle  el   éteinte  en 
V  pari ii  du  \\    siè<  le,  quelques  membres  de  la  fa 
li     n   ni  occasionnellement  parmi  les  autorités  il"  la 
i      |i  n-  imp     I  ml  ■  ri  -li  an.  qui  fut   membre  de  la 

i  |i  iraii  m  di  -  !:  ■  rancis,  .1'  puis  Î4S9  dans  les  fonctions 
iniques,  maître  bourgeois  en  charge  en  1507  et  désigné 
cotiiim  ancien  maîlri  bourgeois  en  I50*i.  Il  fut,  durant 
ris  deux  années,  également  député  de  St-Gall  aux  diètes 

fédérales,  et  bailli  d'empire  en  1509;  il  reprit  la  plus haute  magistrature  en  1510  et  mourut  la  même  année. 

Matïhiki",  surnommé  «  l'ancien  »,  prédicateur  évangéli- 
que  et  pasteur  à  St-Gall,  appartient  a    l'entourage  de   Va- 
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sans  qu'un  rapporl  généalogique  puisse  être  établi  entre 
elles,  foutes  sont  éteintes  sauf  celle  de  Ilerrlibcrg  (Kûs- 
nacht).  -  Héritier  de  Habsbourg  l  et  II.  -  l  /.  IV  et  VI. 
-     ssi:,  Zurich  I,  |>.  55. 

I.  A  Zurich,  famille  éligiblo  au  Conseil;  ne  peut  Être 

identifiée  avei  les  ministériaux  de  l'abbaye  »  In  Ga  en 
dont  le  nom  Ijlin  est  ,/■■  l'Ialea  ou  d'r  \'ieo  il'/.  Il, 
n"  .s\->).  iint  peut-être  une  origine  commune  avec  la  fa- 

mille noble  liit-ilii:  le  diacre  Jka.n  nommé  Pellifex 
ipelletierj  du  10  octobre  12GB  étant  probablement  identi- 

que avec  le  diacre  dictvs  Aiidorf  du  6  février  1270  et 
parce  que  ce  dernier  acte  mentionne  un  !..  Putsch  i  et  C. 
Pellifex  diclus  Abdorf,  tandis  que  dans  une  autre  charte 

du  19  août  1200,  il  esl  question  de  Lii.  et  II.  dicti  l'iizin 
pellilices.  D'autre  |>:ut  la  dérivation  du  nom  du  quartier 
»  Auf  Doi  f  .1  ou  d'une  des  familles  des  environs  de  Zurich, 
par  exemple  de  cell 
blable  ;    il  autres    mu 
lieu  au  XIV 

lll.! ilît 

ADDICATION  D'OFFICES.  Il  faut  entendre  sous 

i"i  '  i-iii  dans  l'ancien  droil  public  genevois  la  démission sollicitée  par  un    magistral   ou   un  fonctionnait e  di    son 

office     ou  de   son   u  emploi  ».  Les   Edita  sur  les  o/'/iees 
•lr  I,,  Yillr  .In  -><j  janvii  i   I5b8  prévoyaient   i   au  ende  el 
la  peine  d'être  un  an  n  confiné  ••  dans  la  ville  pou.r  le  ci- 

toyen ou  bourgeois  qui  refusait  d'accepter  la  i>  dignité»,  «of- 
lice  »,  ou  i  estât  «  auquel  il  avait  été  ordonné  pai  le  Con- 

seil des  Tieux  Cents.  Voir  Bi -ers  des  uh.uuies.  Le  Curie  •/.■- 

iiernh  de  1791  ,1  ivri  VIII,  Titre  15)  soum  -Hait  les  élus  ;'. 
quelque  charge  ou  rmploi,  au  Petit  Conseil,  an  Conseil 

des  Soixante  el  au  Conseil  des  Deux  Cents,  à  l'obligation 
d'obtenir  leur  o  décharge  »,  -il-  abdiqua;onl  leurs  places 
"u  refusaient  d'exercer  leurs  fonctions.  Voir  Décharge. 
\.cslnisl,nliliiiu,'s  art.  179-480) de  la  Consiiliitiongeiieroise 
île  1794-1790,  autorisaient  au  contraire  les  fonctionnaires 
publics  élus  par  li  peuple  à  donner  leur  démission  au 
Conseil  administratif,  sans  les  soumettre  aux  formalilés 

<!•■  li  décharge  :  celle  ci  fut  maintenue,  dans  les  piéroga- 
lives  du  '  lonseil  représentatif,  dans  la  Constitution  gene- 

de    Mil.  (Titre    lll.   art.    loi  |   ries    fonctions  de 
syndic-,  li.  utenanl  et    proi  un  m   général.  I'   ■  les  aulr.  - 
décharnés  le  Conseil  d'Etat  était  compétent  Voir  Edit* 
de  lu  llèpublii/ue   ./.    Génère   (Gcnèvi      1707  in    i  .    p.  25: 
Cnde  i/rnerais  lO       1792,  in  8).  p.  572;    Constitution 

■:  'lier  ,,-r  ,Gi  nèv.  ,    I79S,    in  N,  p.    117  :    Ile,  •■■  U  ,-'., t    I  lISKi  p.  22.  K  -k    \r 
AE   DORF  .  n    AHDORF.  1  amill  I  h 

Ki  =n  n  ht,  Ib  rrlihi  iir.  S.hlieri  n,  |!on<tetten,  Wi  ttswil, 
Biirerswil,  Embiacb   C.  Zurich   et  Slallilbaoh   C.  Ai. 

Kùsnacht,  n'est  pas  invraisem- 
igrations   peuvent   aussi   avoir 

•  su  de. 

L'armoi  ial  d'Edlibach  di  1 188  à  Donaui  schin- 
gen  donne  aux  Ab  Dorf  bourgeois  connue  or- 
mrs  :  d'argent  on  coussin  de  gueules  c4»argé 
dune  boule  (lii  champ  et  orné  aux  qu;ilie 

coins  de  Hoc-  de  sinoplc  à  franges  d'or,  t'.i- 
mier  :  un  chapeau  d'argent  soutenant  le  cous- 

sin de  l'écu,  un  bâton  (?)  d'argent  panaché 
d'or  is-;int  de  la  boule.  Peut-être  s';e_it-il  iei 

de>  armoiries  di  -  Ab  Dorf,  de  Kùsnacht,  agrégés  à  Zurich 
en  1401,  et  qui  avaient  adopté  les  aines  de  leur  commune 
d  origine.  Les  armes  données  par  Wôber  (Die  Mïilner  v. 

■' '' r  I  p.  \0\ij  nt> firovionnent  pas  d'une  sourei  ancienne. 
D'autres  variantes  d'authenticité  douteuse  se  trouvent 
dans  Diirsteler  K  17.  n*  43.  —  1.  Le  plu-  ancien  por- 

teur nu  nom  C[0Ntun],  19  mars  I2M.  —  2.  Jt:\N  dictus 
pellifex,  diacre  |I2GIS-1270),  prêtre  et  chapelain  de  Ste-Ma- 
ne  au  Grossmûnster,  1282  I293,  apparenté  aux  Krieg.  — 
3.  Le  sieur  Mexiii,  1273-1291,  bourgeois  de  Zurich  et  in- 

tendant de  la  comtesse  Elisabeth  de'  Homberg-Rappi  rs«il au  Weinplatz  à  Zurich,  acheta  en  1280  ses  vignes  de  Hcrr- 
liberg,  lleslibach  el  Witcllikon  que  sa  veuve  Marguerite 
abandonna  en  1299  en  rentes  viagères  à  sa  lilli  di  i  a 

nom,  nonne  à  Oetenbach  ut  pour  la  célébration  d'ubits  à 
1  Abbessc  du  Kraumûnster  ;  membre  du  ■  conseil  d'été» 
en  1291.  -  i.  L'i .iticil  (1277-1332)  probablement  frère  de 
n*  3.  égalemenl  bourgeois,  propriétaire  d'une  mai-. m  à  In 
ruelle  du  Sel  (aujourd'hui  ruelle  du  Lion',  d'un  jardin 
leuu  en  lief  héréditaire  de  la  prévôté  de  Si-Léonard  et 

d'une  terre  au  Beslclborg  ;  sa  femme  Elisabeth  Sigrisl.  — 
."..  Jean  1313,  probablement  fils  de  n"  4:  bailli  du  comte 
Eberli  irdde  Nellenbourg  (?)  à  Zurich  en  1321.  —6  IlouOL- 
cni.  I357-137G)  possède  une  maison  au  Xeumarkt  et  ne  doit 
pas  être  confondu  n  ec  le  boulange!    K.  au  Xiederdorf;  il 
rut  ci   Il   ri  I73-I  I9I  A. m. .lis  .  n  c   .eur  .!.  -    impôts  du 
quartier  il  \uf  Dorl  I370el  trésorier  I375-I37G.  —  7.  Jean, 
désigné  dan-  !•  -  rôlesd  impôts  I357-13G9  comme  tondeur 

de  drap,  est,  en  I37I,  romplice  de  l'assassinai  de  J  an  île Stcge  d  Tri  pai  -on  neveu,  le  chevalier  Ehcrhard  Brun 
i  Are  U  Zur.  Documents  prisés).  —  S.  Jacqees,  valet  de  ville, 
co-héritier  de  Dans  Waldmann  en  I489;  pourrail  il 
Ci  ..die, le  I.,  ramilli  .i  régéi  m  H0I.-  Voir  :  T/ll-M.  -- 
Wôber;  Oie  Miller  r.  „.  :„  Aiclilwh  l-III  (avec  beaucoup 

d'erreurs  .  -  J.  Lgli  :   Der  ausgestorbene  Adel  v.  Zurich 
[sous:  Dorf,  Ab).      Y.ûr.  Steuerbûç/ier]   mentionn   :ore 

d'autres  membres  delà  famille).  —  Mon.  germ.  S'ecr.  I.— 
Gagliardi:  Wuldmunii-Dokumente  II. p.'lgi  et  287.  [K.  Il  ] II.  Famille  très  ancienne  de  la  commune  de  K 
sur  le  lac  de  Zurich;  une  branche  encore  existante  esl 

h  in  geoise  de  la  commune  de  llei  rlibei  g.  .4m  • 
peut-être  relie-  données  par  ICdlihach  el  décrites  sous  I. 
Déjà  'n  !2Si,  on  trouve  à  Kùsnacht  de-  paysans  DU  ri 
An  DoiiK  du  domaine  desquels  .le-  redevances  parve- 

naient aux  chap  llonics  du  lirossmiin  ter  el  de  la  Wasser- 

kirche.  Li  mél  drie  d'Abdnrf  1303  ou  Aufdorf  que  cu'= 
livail  11",  n  i  in-:  Mi  lorf  en  l.'ÎOS,  i  lu  I  b  nue  .  n  liel  héré- 

ditaire de  l'Abbaye  de  Zurich.  Bonoi.ruE.  l'ancien  et  le ji  uni  .  onl  arqu  la  I  m  ijsie  de  Zurich  30  août  Litll.  La 

famille  subsista  .'.  Kùsnacht  jusque  vers  IG00,  mais  une -■'•  vi  i  -  I  i'."  '  <  la  coi  imune  voi- 
sine de  lien  '  i  De  tout  temps,  les  A.  ont  possédé  dans 

cettelocalib  tapi  ipriété  rurale di  llabuhl.  Plusieurs  mem- 
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bresdela  famille  ont  été  aux  XVII»  el  XVIII  siècles  oro pnétairesde  moulins  dans  différentes  régions  du  canton de  Zurich.-  1)7.  V,  VU,  VIII.  XI.  -  M,,,,  Uerm  Vw  I 
-  \\ober  :  Miller  v  ,t.  .-„  A,,/,/,,,!:  (contient  beaucoup d erreurs).  -  liurgerhuch  /..  I.  r.  -2'JII,,      .,  y  „i  v   11 
AB  EBNŒDE.  Famille  do  ministériaux  des  Happcrs- ml  et  d,,  Hegrnsherg.  Voir  K.ix.km:  (vov) 
ABEGG.  Kom  du  familles  répandues  ,,,.s  ancienne- 

ment dans  plusieurs  cantons  de  la  Suisse  allemande;  mais elles  ne  pouvenl  être  rattachées  a  une  souche  commune 
et  il  est  douteux  qu'elle  existe.  La  fréquence  ,1m  nom  -',  x- 
pliquc  par  sa  dérivation  ,1  un  des  r,  mil.reux  Kim  -  lill'ie ou  promontoire  formée  par  une  monta  ne]  comme  dans 
Egg.  Lgger,  Anderegg.  La  pièce  des  armes  des    Mie""  de 
Zurich  et  de  Scliairhou.se  symbolise  pr   ibloment  un"!*'" =  un  coin,  1111,    pointe  de  rocher. 

A.  Canton  d'Argovie.  A  Zolingue  famille  bour- geoise originaire  des  ICgg-lla-lén  (Corn.  Strcngelbachl déjà  mentionnée  dans  le  rentier  ,1  11,1-1,  ,1,1  s0„s  lé 
nom  d  Abkkkf  Les  repi*  mt;  „•■  I  plu*  notoires  .,,,,, I.  y\M:.sMi.K,\\,,,,l,  lab  Egg,  Abeg_l-:r.  Abeggc  le  II  mars du.,  dernier  témoin  .,  Un.vcstiiure  d,-.  comtes  Jean  d, 
hrohburg  et  Sigismond  d,.  Thierstein  au',  ointe  du  Sis"au par  Jean  Evoque  de  Baie;  I,.  mémo  mentionné  comme 
?/,',";, d''  'i'.',";  "!'-'•  ''"  Waldenlmrg.  .,  de  Gelterkinden. (ULJi  m  iU,4iS.  oll.  ÔU6.  lll:;.  Mi-  _  ■>  Cliwi  ,„„- 
bablem,  „t  1,1s  ,1e  Werna.  mentio   ■  dès  I  ',:;,,  maître  bou- 

langer, capitaine  des  milices  de  Zolingue  dans  la  première 
guerre   de  Zurich    administ,   ,„•  d'une   ,,•.,„  ,,.,', ,,,    ,,,„ 1'1"1   hospitalier;    I4.i0,  avoyer  d,-    Zoliiigue.    mentionné comme  tel  en  1457  dams:  llîstor.  Noii:   iSto 
nnt  y.,,/»,,,, ■■„;  esl  un  des  bienfaiteurs  du  chapitre  d,-  Zo- .ingue;  mentionne  .pour  hulernièn  roi-  «  -,  1477.  — 3  HVn< 
peintre  verrier,  prit  part  aux  guerre;  ,1-  lion,  ,,.„„.  ainsi 
en  11/4 al  expédition  d  Héricourt,  14753  Grandsd'nelOrbi ■i,l,  commandant  du  contingent  de  Zolingue  à  lïomont! uepuis  li,6  il  ligure  comme  membre  du  Conseil  en  1509 est  dénomme  »  ancien  directeur  d,  s  constructions  „  et  est appelé  en  510  syndic :  de  Zolingue.  Il  doit  être  mort  lé 
après.  Sa  femme  esl  lille  d'Aerni  Wiss.  Son  tcuvre  capi- t,alp,  esl  la  Passion  dans  la  fenêtre  centrale  du  dm  ur 
de  la   collégiale  de  Zolingue.  Avm   -  .-  M  .„,.„,", ,.  '     ;  ' 

:;■;;  ••";>-'.—;•  p   ■  ciewi  ,.,,  ■„,..,  „„„  M.,',,,  „„,,..„, Pelles  de  boulangers.  —  Voir  QHG  14  -  Mcrz-  L'rl;  il btadtarcJiivs  Zi,f  avec  des  sceaux  de  la  famille.  Stàdt- 
rcchnungen,  St.ftsurbar  MS.  -  Spécialement  quant  à son  activité  professionnelle  ASA  \\V,  ili.  _  \  ceUe famille  appartient  probablement  aussi  Wi  i;m  i  au  ser 
""  ''•'   lititciidanl   autrichien   Henri  fics*!er  el   nui    en 380.  lait  achal   aux    Landenberg-Oreifen   le   la   tour 
Aspcmont,  a  Griiningen,  en  échange  du,,  étalon  ;  ,1  a  déià témoigne  a  Islem  le  II  mars  1303  Voi,  |,;.  ,,..,  //,„! '■""«'•  '.'•••,'7.  1,.  ui.  —  ïïouillal      1/., ,,,,,,,-,,  •  r 

!■'«;,  Cr, \°n   °-^*,*-1  Ah   '-<"'■    - ' '"'"'<'•'  "-ï"'"< ■>■ mu',' ,"""''"    :-',"I'-'-"-'"i-  ■'.;'   W.    •',„„- 
;;:,";;;;;;-,-'  •>—  et  de  >.,,„,„. .,,,,,  ̂   .„„„,„ 

Les  ramilles  ,1,:  paysans  d,  ce  nom  q   xistent  encore 
sont   originaires   de   Schwyz.   établies   seulement   depuis !.. "<!.,„.  1,  pays,  liront  paroissiens  de  I   ,  |,|„,- 
v  M  iV'""-"    ;•    V''r'    K'"'M"'  :  -VS  Ihhltolh.  d-OI>- «a  1.   -l'urne,  :  L,nheil    r„/,v„,(/,/,,„.  -  Ohituaire. itenlier  de  Sarnen.  xi   ti:cttm 
C.  Canton  de  Schafflmuse.  .1/,,,,/,;  , .',,, '.',,''„? 'S  |/( 

K(/tf,  /:'•/.,  /■;,//,-,  ;;,,,,:,'.  l-amille  bour- geoise d,  Schallho.ise  q„i  opparaîl  d,-  1.V20, 
'n:,,s  dont  I  origine  n'est  pa.>  connue.  I'„ des  premiers  membres  donl  d  ,  -t  lui  „„  ,, 
lion  est  1.1,  capitaim  \\  1  i;m  ,   Wclin    Wern- 
'"■"     t|<".  "i  lâii.   1,-1     .,,1   roi  d-    France 
mi    contins  ni    d.-    merci  nui,  -         ■:    I  ,    ,  , 

du  V-d    Vf.    '"""r    '  ":";'-    !5S!)-        :1    SÙ'-wtiËs,  haillî 

^i1:;-";.",1-'-   hospitalier.  -  5     .iK.vN-L-;,.,,:i,   17^ '"  .''    •'I'1"    de    la    corporation    des     I   |   ,.     r...  loi- 

Uhy,,l,   ne  compte'  plus  .,UB     ,,,     d,    m!  m,  '  ,"- ''  '  ' 

riaVlSI'!        '      ''   "''"'   '•'    •*'/'"//'   •    -     \    1.1 
J.  II.  B.  I 

ABEGG 

I).  Canton  de  SchWyz.  Les  Abega  (Ab  Eau,  Al, 

_^,_   ,  ''-'''•''  dc  Sçliwyz   sont    un,,  ancienne  famille >  •   campagnarde  du  quartier  dc  Stcinen,  De    ,.,,, ■  UU  por  s   généalogiques  quelconques  avec  la    I, - '  rnillezuricoisc  de  même  nom  ne  peuvent  être 

GSl  >4J  établis  et  paraissenl   exclus,  ce  que  tend  aussi 
•r-  ;     y  a  confirmer  bi  dillerenre  des  armoiries    vux 
-<i,^     .\\l     et    XVII-  siècles  les  A.   de  Scl.wvz    po"- .   .  .  ta  icnt  des  marques  de  maison.soil  deui  pii  , 

''  |0"P   c,:"'-7  el   ré   s   a„  sommet,  soit  un  A  -'„„,„ 'I  une  croix;  depuis  le  18»  siècle  ils  écartaient  ■  |  et  4  de 
K»e"'ejsa  un  A  pu  à  une  étoile  dor,  2  el  3  d'azur  à  un tiuitue  grenade  au  naturel.  Voir  Mitleil.  S'cAie,/- 4    \ 
  n"onner:   1    Jkan  de   Stcinen,  tué  dan.  la   première Ç«errp,|c/„„chen  I4Î3.  -2.  IIosumque,  pérità  fa  guerre de  Vimergen  1/12    tandis   que  3    AsTOtxE;  i.  Jhax-A.n roiNi     .,.  Ltox.\Kii-l'ii.Ei.K.  l7'J8etC.Auct'STi.N,  1799,  ... ihrent  la  vie  en  défendant  leur  patrie  contre  l'invasion  des 
l;^>e;a,s.  (.,„,  1, ,„,„,.  a  ,,,„,„,    „,x  aiaorilés  :  Membres 

I.  .  IOJ-i,oN,iM.n.  |,fl»;ii.   Leonkaro,   Ris  du  précé- dentun, .    /;„,,/,,,.  ,.,.  AllAMi  •  i;,.,,,,,,,,,,    l65g   , JEA.N-HE.vnj,  al  «nach,  1078;  14.  Il.vxs.à  Gaster  I1M1  5 H'ANÇOis.  à  Uznach.  1.198;  Mi.  Imi.h.e  dans  les  baM  ià-es 

^-»«Bt.  1071   ,,    1G7C     -     y;,,:/   4ué7  sécufier!- M._Chablks-Josei.h  f  17<i3.  curé  de  Sittcrdorf  et  21  Cr.rl 
a-,   vivant  encore.   -  Ecclésiastiques  rëauliers  ■  «W    ,• 
;'^"'IV'',::""|:   w»,  i-i^-M..;^,,;,,; nieme  ordre,  depuis  IS2U  curé  d,    Kreienbach.f  1845    •">' l.bi.UASTUN.  j,.,,,,.,  -;.   |7S2i   Lucerne;25.P.  Si-mVin 

ULs,  capucin  v  180,;  ».  P.  Jmte.  du  même  ordref  18 -Leboulctncnt  ,!•    Goldau  a  enseveli,  le  2  sept.  1800    14 
personnes  ,,  ,,  d.A|  0,,.inrii,„.  (|e  ̂  ̂   ,,,'  ,   . 

Srif«,T.«  U0-,^Q,CK  A'  d  ,  '«otenturm  est  g   otin 
a  bchwjz  le  22  ma,  I89i.  pour  double  meurtre.  -  Son  ho- 

monyme 28  Dnminitiiic,  de  Schwyz,  *  17S9  y  I8-'IJ 
«  fan  Plus  d  honneur  à  la   famille.  Celui-ci  fréquenta  les 

;■;::; -"!- ;;   ôr...Ha  je.iat«„  a  sci.wy,  (éco?e  du  «,«- ;■    I  et  a   Mur,,  puis  la  rhétorique  et  la  philosophie  à  Si (-11.  dan-     mtention  des  adonner  à  la  médecin      ,1  étu- dia encore  la  physique.    |a„,„omi,..    la   nh^iul.,...     .,, 
aux  universités  de  l'.irin  el   de   P.,m,,  Il   s'adonna  é    ,|,: Mien,  a  lamusiqueetà  19  ans  passait  pour  un  maître  du 

m0'?" ,,l,""",",i-!:,S'1  ■,""'•  |,L"    d'i»sti'uteur.  C      ' 01  ganiste  depuis   I  ,!i;i,  ,1    améliora  considérablemenl    la mus.ouodeglwodcScl.wy  «et  composa,   i  des  opéret- tts  II  leoi-ainsa  e-alem-nt  les  institutions  scolaires  el nstilua  une  eçolenor   e  sur  le  modèle   dc   celle  de  St- 

[>■£}"    >;-.';'-■  29   ,i„M,a:.M..„.  ,i  30.  n^,,,,,-;., 
■V'i  o7"!   !"" ■''''   ,lfi  '"sliluteurs  et  ot-anistes, .,    bchwyz._3|.  l-f.ANl:„,s-r:,i.Mti.Es.  procureur  général  a 

Lausnd',!n:;';;ri':  :,;':  's   -  '•!"i":<—'  •■n^-nv 
1    , '""•'"  V"  l,!-""-  »  Seewen,   ,s en  voerue  vers  1830 

l-:;no.iVdl,.  ,m  .alla,,,,,,.  ,,.-,,;,,,,  ,r,,,,mi,e: cett.  locahli-ivoirJos.AxT.cl  llu,  m  sAnvnE    [St-, 
^•Canton    de     Zurich   Les   Abv!W    sont  r,   r,,- 

f""cl.'.  Probable   ,,!  avec  origine  ennm   de  fi 
::'!''  C"   l."-''d.,nlde,M,'.,  les  on     ,>•  la  ranulle  adonnée a    x   meliers  de  boucher,   I.   anger   el     icrgiste.  D'ici île  s  est  propage,,  au   X\T.i  commencement  du  XVII- 

,V'\r;;:,'..;;;:(,v,:'/-"'  Xi   '—--—"     ' ,.*•  '■•'""'■-  commun    de    tout,    |:,    Famille   de    la   ré- 
•7  V-'     ,hl      '"•    de    /   h    est    llrr.l  Es   qui    apparaît     en 

"""-'  d'   llorg.-u    sans  que  l'on  sache  d'où  il  venail    - 
1       '!  d.     Uû  ■  lilikon:  1    ,1  , 

"■v...-?:''     '!  '"»'■  "iari|iie  •!"  ma  son   d,    sable    coni 
—  .      ,   d  un  \  soutciu,  par  une  ti^e   „.,,,„  ,,•„..  , 

'    ■'   "  \  '     '"«  de    s.nople    Gimier:   la    marque 
'!       .'"-      lambr.-,   -  d'o.    et  de 

x^/'      s'''de   uti  ni  d,    lue'    a 
dan      Uurstelei     el    Me,ssj.  •>.    Variante;     la    maïqi.ede 
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maison  se  termine  en  anneau  a  la  partie  inférieure 
,1,.  ],i  tige  el  est  surmontée  du  «  coin  »  de  la  brandie 
de  la  Mlle  île  Zurich  à  laquelle  est  également  emprunté 
,..  ,,i|  ilu  cimier.  (Vitrail  avec  armes  complètes  de  1646 
(jons  la  collection  du  comte  Revertera). 

I.a  famille  est  nommée  dans  toutes  1rs  charges  du  hail- 
|ii  edont  la  bourgeoisie  et  le  conseil  de  Zurich  avaient  la  n«- 
mination.  -  I.  Jacques  sous-bailli  à  l'h  ilwil  et  Kilehberg 
Itîtti  vitrail  armorié).— 2  Jean-Jaco.1  r-  *1609,  capitaine  el 
-  ius-bailli  à  Thalwil  et  Kil.M.  rv  .  épouse  Marg.  I  i .  >  * 
IGI-2  (vitrail  armorié  1688).  Pour  détails  sur  1.  -  différents 
membres  de  cette  branche  von  \.  Nâf:  /'<-•  <:■■>»  /{ûschli- 

/,,,  ISS1)  -  Etat  de  la  famille  dans  J.  r'rick  :  Gemeinde- buch  d,T  beiden  Zïirichseenfer  I  ISIii).  J-  f.  n  F  II. 

II.  Les  AbCUS)  du  quartier  de  l'Enfle  f.  JaCQEES  de 
l'Ence  qui  a  loyalement  srrvi  ne-  gracieux  seigneurs  " 
dans  les  deux  juridictions  de  Notre-Dame  et  îles  cordi  liera 

déchaussés  di  puis  nombre  d'années  et  dont  le  grand-père 
défunt  a  pris  paît  dans  la  détresse  il'-  messeigneurs  à 

i  .  \;..'ihi;' .h  de  ICapipcl,  va  péri  avec  deux  autres  et  s'esl 
aussi  honorablement  comporté,  esl  agrégé  comme  bour- 

geois de  Zurich  leîidéc.  1  r.1.  v.  i  ;  M  devient  compagnon  de  la 
Constalîel,  commissaire  de  la  navigation  (Schiffmeister) 
I602et  membre  de  la  corporation  des  bateliers.-  Bûrr/er- 

bno/i  de  Zurich  II  p.  34et  C.  Koller  :   Promptuar.     v    II." in.  Les  Abeyy  de  Horgen.  Un  membre  de  cette  fa- 
mille, s.ms  héritier  mal.-,  est  agrégé  à  la  bourgeoisie  de 

Zurich  en  1887.  —  Armoiries  :  Celles  de  la  ligne  zuri- 
coisi-  A.  comme  dans  l'armoriai  de  Meyer  10/ i,  avec 
planoir  en  chef. 

I.  orijymc  n'a  pas  pu  être  établie  jusqu'à  présent; 
autrefois  surtoirl  maîtres  d'état,  en  particulier  menui- 

siers ;  dans  les  temps  modernes  s'adonuant  aussi  à  la 
fabrication  delà  soir,  au  blanchiment,  à  la  mécanique; 
on  en  trouve  aus-i  dans  les  autorités  communal'  -  1 1  can- 

tonales. —  I.  Jean,  le  premier  ancêtre  (vers  I598-I678i. 
menuisier,  épouse  Anna  liiber  de  Horgen  13  murs  1627 
première  mention  du  nom  à  Horgen);  vienl  prohable- 

liii  m  île  Wollishoren  ou  de  Rûschlikon.  —  2.  Jean-Jacui"ES 
1731-1786),  menuisier  el  serj  i  nt  ht  en  1780  une  maquette 
;  h  i  no  iv,  Ile  é  lise.  -  3.  .1  ean-Jaco.1  es  1701  IS36 
mi'iiuisier  il  blanchisseur,  lieutenant,  épouse  Elisabeth 

N'ageli.  Ayaiil  en  patriote  ard.nl  pris  pari  à  la  dis-  ! putedo  .Slafa,  il  fut  en  janv.  1795  condamné  à  payei  une 
amende  de  75  Liv.  au  fonds  des  pauvres  et  après  apaise- 

ment des  troubles  fustigé  •(  banni  de  la  Confédération. 
Une  amnistie  ayant  été  accordée,  il  revint  de  Ravensburt 

mi  IT'J7  —  1.  Jean-Rodolphe  (1793-1S60  fils  d'un  ébéj nistc  de  même  nom,  consacré  1814  à  Râle,  catéchiste  à 

l'nterstrass  prés  Zurich  depuis  1818,  insti  lu  leur  à  Thoune 1820,  pasteur  à  Meirinsren  1828,  a  Laupi  n  Merne  1837,  à 

Wan  n  lsWiU'ir/:  Elatl  -  ...  Jean-Henri  allié  Glogg 
11805-1874)  fils  de  n»  'J.  négociante!  maréchal  des  logis, 
co-fondateur  de  la  grande  fabrique  de  tissaoe  de  son  ■• 
Horgen,  du  séchage  de  soies  et  de  la  Société  du  Crédi! 
suisse  à  Zurich,  représenta  ni  de  la  maison  de  soies  Vrlès 
Hufourde  Lyon. —  6.  Jean-Jaco,i  es,  allié  Schâppi  1 1  So  1- 
187 1  ■  lil-  de  ir  3,  blanchissi  m  .  pi  ésidenl  de  I  i  couimnne, 
préfet,  grand  conseiller.  —  7.  Jean,  allié  Schmid  i  I80S- 
1872]  Iils  de  n"  3,  boulanger  au  *  Cygne»,  inventeur 
tics  petits  pain-  «  Johannes  lirôdtli  i,  dénommés  d'après 
lui.  —8.  Chari.es,  allié  Rûttimann  (1810-1809),  Iils  de 

n  3.  ingénieur-mécanicien  chez  Escher  \\>--  el  C  '". 
inventeur  des  bancs  à  broclies  pour  le  t î~-:i _ . ■  du  co- 

lon. —  il.  Chari.es,  allié  Madon  tl8ïO-l9ÛOi,  m  ocianl 
ingénieur,  propriélaire  d  me-  grande  lilalure  el  1 1  lorderii 
de  -"ira  Savigliano,  Italie,  y  à  Rosario  en  Argentine.  — 

10.  Jean,  allié  Veilh  ,  1 S ï . J- 1  '. M .". i .  lil-  ,!■•  i,  7.  négociant  el directeur  de  fabrique  à  liregoiu,  depuis  IS93  a  Horgen 

promoteur  .  !  de  I910à  1912  directeur  de  l*usine  à  gaz,  i  b 
Lu  commune  lui  lit  hommage  en  1913  d'un  vitrail  armn 
rié.  Il  s'est  occupé  de  recherches  sur  la  famille  Mwua  de 
Horgen,  y  à  Oberriedi  n.  ZWCIir  1915,  p.  99  av.  c  p  ir- 
Irait)  -  II.  J.v  ...  i  -  allié.  Jaun  1846  1912  pi  ipriétair- 

d'une  usine  de  blanchiment,  de  flambage  ri  d'apprèl  à 
Horgen  [ZWCIir.  1915,  p.  lOOavec  p  m  Irait  -  12  Kinilv 
'  I1-.-;,  à  Kusnacbt.  |r  en  phil.,  s'adonna  à  la  philologie. 

■    Zurich  les  langues  ea-rma niques.   "::■-.■ 
ques  et  le  sanscrit,  à   Leipzig  la  philologie   hindoue  -■••:- 
Windisch,  la  psychologie  des  races  sous  Wundt,  li  phi- 

lologie  générale.  Kit  son  doctorat  en  1909  à  Zurich  ;  dis- 
sertation: DieLaule  der  ifundartvon  Vrseren, continuée 

par:  bir  Miaulait  von  Vrscrcn.  [HcUrûnc  :nr  Scliweizer- 
deulsc/ien  Grammatik,  publ.  par  A.  liachmann.  Vol,  4. 
1910  ;  1909-1911  rédacteur  ..  l'Idiolikon  sur--.-  ;  1913-1915 
professeur  à  l'Ecole  normale  de  Kusnachl  ;  rédigea   1909- 
1910  1a   liiblio'/rapliie  fur  all'/em     Spracliwiss<-i 

dans  les  Inttn-'germani.tcltcn  Fonsclutnqen  ;  1914  contri- 
bution au  livre'du  jubilé  de  Ernest  Wimiisch:  «  Vie  Lelirr 

eom  Spliota  im  Harvatlnrsanaranrira/ta.'.  --  .1.  Krick  ; 
Gemcindebucli   der     beiden    Zùrièhseeufer,    186Î  .1 
Strickler,  Gesehickte  der  Gem.   //••  >;,,■„.  I8S2.        F.  H 

IV.   Les  Aboya  de   Kusnackt.  Agrégations  à   Zurich 
1823   et     IS77.  Armoiries   :   celles   >\.'    la 

TTT7]  branche  A  de  la  ville  •[>■  Zurich,  le  «coin  » 
surmonté  comme  brisure  d'un  coupen  t  de 
boucher  d'argent  au  manche  d'or  (armoriai 

-,  i  Egli  1860  et  1869);  la  branche  agrégée  en  I.S77 
V  , '■'-.  1/  supprime  actuellement  la  brisure.  —  J.  Frick: 
^^  Gcmeindebttcli  der  beiden  Ziirichseeufer.iSO'i. 

Famille  notable,  vienl  directement  de  Ko-'  b 
likon,  un  nommé  I.  Jean- RODOLPHE  de  Rûschlikon 
s'étanl  établi  \c\->  1625  comme  secrétaire  du  haut  bail- 

liage de  Ku-iKielit  au  Goldbnch.  In  de  ses  petits-fils. 

2.  Jean-Henri,  capitaine,  lui  à  la  lin  du  17'  siècle  sous- 
bailli  du  même  bailliage.  —  3.  Henri  y  1789,  porte-dra 

peau.  —  4.  Jean  (1763-1832),  fils  d'un  secrétaire  cantonal. 
Rodolphe,  était  à  l'époque  de  1  ima-ion  française  ••(  de 
l'Helvétique  président  de  la  commune  de  Kusnacht,  et  le 
logement  des  troupes  i  us- 
ses-autrichienni  -.  françai- 

ses et  helvétiques,  lui  don- 
na beaucoup  d'ennuis.  De 

son  premier  mariage  na- 
quit le  membre  de  la  fa- 

mille qui  obtint  le  droit 
de  bourgeoisie  à  Zurich  en 
bS-Jl!  ;  de  son  second  ma- 

riage est  is-u  Jacqi  '  - 
(1802-1872),  juge  de  corpo- 

ration, ainsi  que  le  s\  ndic 

de  la  commune,  C  vsi'ari), allié  lil  uli  i  IS03-1850  . 

père  du  n-  7.  —  5.  ./r://i 
■JVtcr/ocsfilsdujugedecoi 

poration  Jacques  et  petil- 
lils  du  iT  4*23juil.  1831  y 
17  fév.  1912,  industriel  et 
conseiller  national  à  Kus- 

nacht. Il  suivit  l'école  de 
tissage  de  soie  à  Lyon,  où  p 
travaillait  eu  même  t.-mp- 
dans  une  -  -■<'■<  ie.  A  la  I 

d'une  fabrique  de  soie  de  1859  a  1889.  il  se  consacra  lor; 
exclusivement  à  la  vie  publique.  Comme  ne  ml 
île  la  Constituante.  1  -'i  I  -;•.•.  il  vola  le  31  mars  1869  en 
faveur  du  la  nouvelle  Constitution  démocratique.  Il  siégea 
au  Grand  Conseil  zurieois  é.  1869  tu  printemps  1911.  et 
le  présida  en  1902  De  1890-1903,  il  lut  membre  du  Con- 

seil de  l'Instruction  publique  el  entra  en  Ks,  .n  Con 
seil  national    dent    il  ouvril    la  22»  législature,   le    'i   déc. 
1911  coinmr  i!ni  n  d'agi  De:  1S8I  membre,  puis  prési- di  nt  de  la  Coin  mission  de  surveillance  de  I  école  zuricoisc 
de  tissage  de  I  i  soie,  il  rendit  aussi  des  services  comme 

membri  île  plusitura  autorités  di  sa  commune  d'origine 
et  contribua  à  la  réussite  du  projet  d'étahlissemenl  delà li _'nr  d  ■  cli'  u.iu  de  fer  il  ■  N  rive  droit,  du  lac  'f''  Zurich. 

Major  d  inl  inti  rie;  ]  ai  -  n  t-  ■  tamenl  il  léguai)  l'r,  176000 
a  plusieurs  institutions  d  utilité  \  uhli  tue  Voir  Nécro- 

logie S/7.  1912.  t,  -  i'.i.  233ct'i52.  -  /Ile/,,  1912,  p. 

77-79,  ai-  c  portrait  '/.nu  Imi  'ma  an  J.  J  .!'•",,,/, 
Xationalral  ■  le.    ̂ 1  ifa  1912    :  avei  pot  trait.  — 6.  I1 
frère  du  n  5  *  1*13 1  18  srpl  1916.  remplit  plusieurs  fonc- 

tion: communales,  cell.  d  président  n-  la  >  ominune 
de  1886-1892.  -  7.  C.hnrlus,  allié  Vrter,  *  H'  avril 
1836  à  Kusn  chl  depuis  1*77  bourgeois  de  Zurich 
\!,rL  _  l;  .  '  .':;  .,,  ùt  i'.M-J.  lil-  du  président  de  commune 

n    i.  li  pei  :         il    •  à  1  âge  de 
Il  an-  ;  il  fréquenta  les  écoles  primain  -  el  si  ci  ndaires  de 

Kusnacht  et  pendant  um   année  l'i    oh    imluslrielle  do  Zu- 

J.-J    Abesîr.  C«»s. 
à  Kusnacht  .^ 
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ricli.  A  l'âge  de  1G  nus  il  se  rendit  en  Italie  pour  y  appren- 
dre le  commerce  de  la  soi'1  grège  et  de  l'industrie  de  la 

soie.  A  -Jn  nu-  il  entrait  à  Zurich  dans  la  rubrique  de  soie 

Salomon  Rûtschi-Iileuler.  Envoyé  en  1857  ;'■  N'ew-York pour  prendre  en  mains  K  s  intérêts  île  la  maison  furletni  nt 

menacés  par  une  crise  industrielle,  il  s'acquitta  brillam- 
iii'  ii  i  de  sa  1 1 1  i  -  - 1 1  1 1  -  A  son  retenu  à  l'âge  de  '?.i  ans  et  demi, 
il  épousa  Emma  Arli-r.  de  Zurich,  el  fondait  en  1801, 
avec  A.  Rûb(  I,  la  maison  de  commorci  de  soie  el  de  ban- 

que Rûbe]  ,i  Abegg   qui  fui  dissi   •  en  188-1.  Mais  c'est 
dans  le  domaine  linancier  qu'il  exerça  principalement 
son  activité.  En  I8li8  il  était  appelé  à  l'aire  partie  du  Con- 

seil d'administration  de  la  Caisse  de  crédit  suisse  qui 
avait  12  ans  d'existence.  En  1881  il  devint  vice-président 
et  m  1883  président  de  rette  banque,  emploi  qu'il  remplit 
jusqu'en  HHI  avec  distinction.  I.a  situation  que  la  banque a  acquise  pendant  cette  période  lui  est  due  en  première 

ligne.  11  en  lui  présidi  ni  honoraire  de  19  11  jusqu'à  sa  mort. 
Il  était  en  cutre  président  de  la  société  anonyme  de  fila- 

ture de  ehappe,  à  Lyon,  présiclt-nl  des  l'sini  s  éleeti  iqnes. de  Strasbourg,  vicc-prèsident  de  la  Un. a  commerciale: 
d'Italie,  de  la  Société  d'assuranci  contre  les  accidents 
u  Zurich  »  dès  l?G0,  i  t  di  pins  1875  de  la  Suisse  i  .  Société 

d'assurance  de  transpi  rts,  qui  toutes  les  deux  ont  été  fon- 
dées avec  sa  coopération;  président  du  Conseil  d'admi- 

nistration de  la  lïanque  des  chemins  il"  toi  orientaux 

depuis  leiti  de  la  Iianque  d'entreprises  électriques  depuis 
1895,  membre  du  Conseil  d'administration  de  la  Société 
d'exploitation  des  clu  mins  di  fer  ori'  ntaux,  de  la  Si  ciété 
du  chemin  de  fer Salonique-Mona.-lir.  delà  ligne  il-  liag- 

dad.  du  chemin  de  fer  du 
Goth.Hii!,  de  la  Société 
élcctriqtu  Germano-Tran- 

satlantique, (h-  la  Compa- 
ra Harcelonesca  de  Elec- 

tricidad,  de  la  Société  par 

actions  autrefois  Dollt'us- 
Mieg  .s  C",  à  Mulhouse, 
i  le  .  il  siégi  a  également 

pendant  nombre  d'années au  'li  ihui.nl  de  commerce 

de  Zurich  D'allui  c  mo- 
deste, AI..  gg-Ai  ti  i'  avait 

un  « •  ; < i  actèi  i  noble,  loyal 
<t  sympathique.  A  toute 
occasion  disposé  à  venir 
en  aide,  il  n'eut!  ndail  pas 
qu'il  lut  pal  I''  il-  ses  bon- 
iii  s  .ni-,  h-.  Jamais  il  n'é- 

tait l'ait  appel  i  n  vain  à 
sa  l.l  éralité  ;  nous  ne  rap- 
|"  Il  ;    •  .    .1'  n   a 
1  i  i  ,:i--.'  de  pension  du 

Corps -universitaire.  Abcgg-Arter  a  accompli  'lie-  -a  vie 
un  grand  travail  :  plus  importants  encon  sutit  h-s  bienfaits 
qui  en  découlent.  —  £WC/ir  1912.  p.  357-30:2,  avec  por- 

trait el  IHOG,  p.  G5.  -  Die  Sclniviz,  18.  litli.  —  S'/./ 
1911  n'  c'.">:  HM:»:;  233  210  -  Zurlinden  :  Zurich  II.  p.  390 
ss.  (avec  portrait).  -  Karl  Abeqg-Arter  [Denkschrifï]. 
Zurich  lui;;.  -  8.  Charles,  allié  Sloekar,  lils  du  n"  7, 
*  1N.ii.  néfuu  nia  les  écoles  de  Zurich.  \  17  ans  s"  rendil 
en  Italie  .m  pi  ndanl  ;i  ans  il  >  initia  a  I  industrie  el  au 
c<  m  n.'  it  de  la  soie  ;  puis  après  un  court  séjour  en  An- 

gleterre, il  séjourna  pendant  un  an  et  demi  à  New-\  n'k, 
dans  des  maisons  de  s   et  de  banque.  Après    un   v,,v.,,e 

au  Japon,  en  Chine,  aux  Indes,  en  Egvpte  et"  en Turquie,  il  fonda  eu  1884  la  maison  U.ej  y  S  i.  a 
Zurich    tlilal-ure,    moulinage  et    cornu  erce    de    soie      H 
fonila    eu  Russie    un.'    usine  de   i   ilinage     modèle  qui 
compte  parmi  les  plus  productives  .lu  inonde,  Il  l'ut 
I.  n  Ii  n  ps  présidi  ni  ili  -  lissa-i  -  di  -  .ie  Stunn  lils 
S.  A.  à  ILuerii,  .1  plus  laid  membre  .lu  Conseil  .1  admi- 

nistration. Il  était  en  .  titre  présidi  ni  .!■  la  S  .  i.'lé  _.  lie- 
rai'   M.i-1.   à    Kempltal,   eu..-  ill   •      ti  itiou    ■ 

la   i    '  --"   i!.'   crédit    suisse,    .I"    la    Si  ■  a  lé    .1  n- 
"  /•   h    ,  di   l.i  Soeii  i/.  suisse  .1  '  i.'.'--ui   ,  île  la  Caisse 
il-  prêts,  et  membre  .!■■  la  Chambre  de  i  mm  n  I 
Ziiri   h      I  n    |Nl  i   i|    ép.  use    Ai:ni      :  ir.  Zuri 
-».  Aill/lislc,  allié  Rû.gg,  frère  .lu  i.  8,  *  1601.  fré- 

quenta les  écoles   de   /.mien   ,t    l'école   de   commi  i--   de 

Charles  Abegg-Aftcr. 
(183G-1912) 

ABEGG 

Genève,  puis  passa  à  18  ans  ni  Italie.  Il  y  fonda  li 
maison  Wihl  et  Abegg,  maintenant  CotoniOcio  Valle  di 

Susa  A.  Abegg  >V  t'/.  Ces  lilatttres  et  lissages  de  coton, 
dont  les  débuts  lurent  modestes,  comptent  mainte- 

nant parmi  les  mieux  organisés  et  les  plus  importants 
d'Italie.  En  1*89  il  épousa  Anna  Hue--,  de  Zurich.  Kn 
témoignage  des  services  rendus,  le  roi  lui  conféra  un 
ordre  avec  degré  de  commandeur,  un  honneur  rari 
nient  accordé  à  un  étranger,  l'ropriélaire  depuis  1890 
i!-  I  ancien  domaine  du  comte  dater,  »  nu  [Irôlbera 

près  il-  Kilchberg,  mu-  le  lac  de  Zurich.  —  Zûre/ier  lïûr 
gerelals  1877-1111  I .  -  Communications  de  M.  C.  Abegg,  a 
Zurich  II.  K   St.,  F.  II.  et  J.  K. 

V.  las  Alii'im  df  Meilen  dont  on  a  jusqu'à  pu'. -cul 
admis  à  toit  qu'ils  étaient  originaires  du  pays  de  Claris, 
viennent  de  Monchhof  (Com.  Kilchberg)  et  sont  ainsi  uni 
branche  de  la  famille  de  Itûschlikon.  IUns,  reprit  un 

peu  après  I.Vil  une  métairie  appartenant  à  l'ancien couvent  de  Rappel  el  vint  ainsi  à  Meilen.  Un  de  ses 
lils,  llKsm,  le  luiim  ur,  acquit  I.  1 1  décembre  1579  la  bour- 

geoisie de  Zurich  et  devint  l'ancêtre  des  Abegg  de 
Zurich  de  la  \ieji|e  souche  non  lu  anche  .1  de  Zu- 

rich .  Le  tailleur  1 1  w-  devint  b-  s  ,1,'ç.  Kju7  bourge  a-  de 
Zurich,  «  ses  ancêtres  s'étant  bien  comportés  dans  les afflictions  de  la  ville  d(  Zurich  il  v  avant  même  laissé  la 
vie.  i  La  famille  est  maint,  n.mt  éteinte  à  Meilen.     ■'■  F  ] 

VI.Les.-Wyci/!/.'.   U'ieil,/.,,,,    Zurich).- JACQUES,*  lOoet. 
1  »>>.">.  consacré  a  Zurich  I7nl..  net-  m  ;',  Zweibriicken  dans 
le  l'alatinat  en  1710,  pasti  ur  de  Saint-Pierre  à  Ih  id 
en  17-26,  où  il  mcmrul  en  171i  /..  ■(  I  ■.  Il  laissa  un  fils  J  • 
Frédéric  qui  étudia  à  Zurich  et  devint  1751  pasteui  à 
Roxheim  et  GrossJjockenheim,  dan-  le  Palalinat  (llolz- 
halb,  Supptt  m  à  I .eu,  l.p.  :îi.  —  .Il  w  CaSPAr*  181 1,  prési- 

dent de  commune,  din  eti  ur  de  l'administration  du  sel  du 
canton  de  Zurich  ;  émigra  en  1879  dan-  l'Amérique  du  Nord 
où  sa  famille  est  établie  à  l'avon-l  lab.  -  Etat  de  la  famille  : 
J.  Erick:  Gemehidcbuc/i  (lès  Limmatlliales  II,  1803  et  les 
rôb  -  de  h.'iii  "cois  dans  les  archives  de  la  ville  de  Zurich.  - 
llfnifi-flul,-  y.r,,,/,\[tr.\  \U\\  -  C  Escher  :  Chronik  der 

ehem.Gem.  Wiediknn  urnl  Ausscrsilil  1911.  !'•  H  ] 
VII.  Les  AlH'M)  le  Wi^kingt  n-7.urh  h,  aujourd'hui  en 

grande  partie  à  l'étranger;  il-  sont  nombreux  dans  l'étal de  famille  de  | M ;; ;  .1.  Krick  :  Gemeindebuch  des  Ummat- 

thales  I).  11-  habitent  déjà  la  commune  vers  U'.iS  et  don- 
nent au  IS' siècle  une  série  de  sous-baillis,  trésoriers  el 

maîtres  d  école.—  1.  W  n  ii.m.  trésoi  ier,  1802  suppléant  au 
tribunal  cantonal.  —  2.  EnofAitu  (  1838-1915)  acquiert  la 
bourgeoisie  de  Zurich  1891  (Abegg  C),  caissier  el  fondédi 

pouvoirs  clic/.  Escher- W'yss  X  C",  membre  t\<\  Svnode  d'é- ïlise.   —   3.    Lotis     Ihîli-ISWi,    négociant,  a-léjation   à   la 
I   rgcoisie  de  Zurich  1875  (Abe;  :  C).  -4.  Jacques  (1815- 
1880),  lils   de   Gaspard,    directeur  de  fabrique,  y  à   Calvv 
,W   mbcig).-    n.  Ai    Eiil    I84.V19Û7),  son  lils.  ingénieur 

.1  fabricant  à  Zurich.  —  0.  l'un/,  lils  de  n"  ...  *  1879,  I" 
en  phil.,  chimiste  à  l)t>i>bourj    Prusse).  I  lisseï  tal 
la  Chapelle    190         '     '    i    -      .  u  udilntirc  hesl 
tu),    y.mk    durch    Destination    (1er   ziitkhattigen    Slo/j'e 
im  Chlurwassersttilfga   il.  »n    -     Voir  :  C.    Escher  et   II. 
Wachter  :  Chronik   der   Grmeinde    Wiphingvn.  Zurich, 
1917.    -  C.  Escher  :  Clmmik  der  Gem.  Ober-  u.  L'nter- 
strass,  Zurich.  1915.  -  ASlUt  VII,  p.  912  ss.  -   /'      : 
cfats  v.  Zûrieh  1875   sup(d  1-1911.-   Rôles  des  bourgeois 
W.  aux  Archive,  de  la  ville  !..  [F    H/] 
VIII.  Les  Alu-mi  ■■  Zurich.  A.  originaire  d  M  il  n 

1579  el  1007;  /;.  d<  K'iisnachl  IK23  el  1877  ;  C.  de  Wipkin- 
gen,   187.".;  /'.  de  llorgi  u  I8S7  :  /..  incorporés  1839. Armoiries:   dos   Abegg  A:   de  gueules  à   une  étoile  à 

trois   i  .n-  •!  .u  -eut    !'.  me  i  ■  présent  ml 
être  un  ress  ml  di    i      lier  ou  saillant  d     n 
ta:  ie      Eek  .■>.  sur  une  montagne  de  sii 
copeaux.  !  ai  ci  stéi  il    .1   nx  i  toiles  d  01      !     il 
son  d>  !'."••!  vu.  loiim  lier,  vitrail  de  ltj-29»i   Mu 

tinnal     l.ainln'1  quins  ni-j 
ciniii  r  :  un  vol  aux  |  de  I  > 
lie  -auv'  nt    un  attribul  de  métier  au-dessus 

lu  '  i  oui  n,  ainsi   un  couli  au  .!■•  tanneur  dans  l'ai  morial 
le  Mever  1071    Le  vol  du  i  imb  r  n  a  pas  I  s  3  monl 
!.,..-    ii     vili.nl    .!•     .h  ■   .  :.  ■    .  ■,  .  .  Zurich. 
le  1091  propriété  J  Al  i  -  V.  ith  01  rrîi  di  n  .  Les  \l,_- 
ilu  Schatlhouse,  originaires  de   Remllikon     '),  portent   b 
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■,   mousson,  mais  avec  d'autres  émaux.   —  I.   IIkmii 
ion  Un'BR  'll'  M-il.ii i,  bourgeois  de  Zurich  depuis  le 

Il  ,<;.■  1579,  de  l'abbaye  des  tanneurs  et  courrier  de  ville, 
|li.'il)!  l.e  tailleur  Hans  A.  de  Meilen,  bourgeois  do  Zu- 

rich en  \i'"~  (voir  Abcgg  de  Meilen)  n'est  dans  tous  les  cas  i 
,,.„ii  lils  du  ii"  I.  -'-  2.  Henri  (1017-1081)  petit  lils  du 
[,  |  ,i  lils  du  gruyer  Conrad,  de  l'abbave  des  tonneliers 
liitl  et  douzcniiT  il.-  Charpentiers  1073,  juge  matrimo-  j 
Mj.il  1678.  — 3.  Mniioi.i  m:  (*  1032, -|- 30  août  1673),  tanneur, 
,,i  ••■  1068,  douzenier  de  l'abbave  des  tanneurs  1673.  — 
l  pJk.vn-GasI'ARD  (1033-1693),  frère  de  n-  3,  député  de* ijiiin-ui'S,  substitut  de  Ktionau  où  son  beau-pure  était 
.  .  rétaire  et  procureur  du  Conseil  ;  agit  en  1G92  au  nom  ; 
,!■  -  trois  quartiers  A;:no.  Itiva  et  Capriasca  (AS  I  G,  2'>, 
j.iv  —  5.  Jean-Henri  1088-1715,  V.  I>.  M.  (verbi  diuini 
mmisler,  ministre  du  Saint-Evangile). —  6.  Ji  an -J m. ni  i  -, 
.  lui  mi  gien  juré  17  !  i,  représentanl  des  abbayes  au  conseil  Pt 
curateur  du  «  Jardin  noir  »  1720,  douzenier  1726,juge  ma- 

trimonial et  membre  du  collège  de  lu  Réforme,  président  de 
■'   .m  l.:.  .!'..  ai  i.   ':■:'.  -  '  1.1  in  CONRAlif  1677-1 7551, 

i  : . . . -|.|.  lit-.  —  s  Jean-Gaspard  (1658-172!),  horloger  (?), 
,'  Mite  des  tanneurs  It>'.l2,  secrétaire  de  corporation  et 
i;ii-flier à  Wiedikon;  prit  part  comme  chef  modéré  aux 
doubles  de  1713;  grâce  à  m">i>  caractère  et  à  sa  eonnais- 
■   le  l'histoire  de  Zurich  et  de  sa  constitution,  il  exerça 
    forte   influence   sur  se-   concitoyens.  II  est  l'auteur 
d'une  histoire  manuscrite  ilr-  troubles  de  l'époque  en 
cinq  volumes,  Ileschreibung  der  burgerlichen  Unruhcn 

uml  Staalsrefurmen  :u  Zurich,  anno  l'ii:i.  Le  supplé- iii.  ut  contient  des  considérations  sur  les  métiers  (Arch. 

il  n  canton  do  '/  tî  III  I4rf).  Il  cheiicha  à  reconquérir 
j • . t •  e •  I'  -  rorpoi  liions  le  droit  de  nomination  des  douze- 
nii'i's  qu'elles  avaient  cédé  en  1054  an\  Conseils  des  ab- 
baves.  Auteur  il  une  liesrhreibung  rfes  Auszugs  der  Evan- 
ilAis,  ben  ion  Arth.  etc.  171-2  Ms.  C'est  sans  doute  à  lui 
iiin  1  vi n  ail  de  I09i  doit  être  attribué.  Voir  F.  Hegi  : 
C<-*cl,hht,:  ,1er  Zunft  zur  Schmiile.n  1915  et  Arch.  SG 
VIII.  p  I7Ô.  IX,  p.  195.  -  Ualler:  Bibliolheh  Y,  n«  HGI, 
l'.r.y  i  ;  |<I99.  —  9.  Jean  (1685-1743),  teinturier,  lieutenant, 
■  i  ii  ■  oi  pôration  des  tanneurs1705,  douzenier  1733,  proeu- 
i.  ..  t).tviibach1739.  — 10.  Jean-Jacques  1097-1780  .  fils 
.'■  n  0.  i  il  tint  à  Bâle  le  grade  de  Ur  en  méd.  avec  uni  di: 
sert  ilion  De/istula  ani,  1722.  Les  poésies  que  ses  amis  éeri- 
viri  ut  à  celte  i  casion  pour  le  féliciter,  ont  été  imprimées 
sous  le  titre  OUa  potrida.  II  <le\ int  en  I7'il  préposé  de  la 
Chambre  d'anatoiliie,  17ii  ancien  de  l'église  française  et médecin  en  second  de  la  ville.  1751  médecin  en  chef  de  la 

\illc.  Destitué  comme  tel  en  17t.il  il  perdit  en  17l>9  égale- 
menl  ks  fonctions  de  chirurgien  juré  et  mourut  à 
llcdingen  chez  son  lils.  (Xbl.  de  la  Bibl.  de  Zur.  1871,  p. 

.'n  ss.j.  —  11.  Jean-Rodolphe  (17-26-1795),  ecclésiastique, 
ron<acré  1749,  pasteur  à  Boristelten  1758,  à  lledingen 
177S.  —  12,  Jean  (1725-180S),  chirurgien,  compagnon  du 

Jardin  .N'oir  17i7,  17S"2  peseur  à  13  Petite  balance  de 
bçurre  ,  plus  tard  trésorier.  Fut  le  promoteur  en  1788  de 

I  initiative  Je  l'abbaye  des  maréchaux  auprès  du  gouver- 
nement tendant  à  établir  un.  cadastre  et  en  1797  d'une 

autre  iniliathe  contre  l'exportation  des  vins.  —  13.  S.\- 
LOMON,  lils  de  n»  9  (1727-18051,  consacré  en  1749,  voyage 
en  Allemagne,  puis  devient  précepteur  à  la  préfecture  de 
Kûsnacht  ;  il  est  de  1753-lb04  pasteur  à  Schônholzers- 
wciler  (Thurgovie)  où  il  se  livra  — .  succès  à  des  essais 
de  culture  du  ver  à  soie,  f  à  Bauma  (TB  V.  p.  17ii  .  — 
11.  Henri,  lils  de  n»  12,  *  17ôi,  également  chirurgien  et 
Gschauscbreiber  »,  s'expatria  en  Amérique  en  1786  à  la 

suite  d  égarements  matrimoniaux,  vécut  cependant  plus 
tard  auprès  de  son  lils  Jean  (n  16),  pasteur  à  Altstetten 
et  llinwil.  —  15.  Jean,  frère  de  n«  14  (175S-1821I,  tan- 

neur, conseiller  de  ville  et  du  Grand  Conseil.  —  16.  Jean 
[1780-1876),  consacré  en  1809,  pasteur  à  Sirnach  (Thurso- 
vie),  depuis  1812  à  Altstetten  près  de  Zurich,  et  dès  1825 
à  llinwil,  y  à  Zurzach.  -  Voir  Xàf:  Gescliichte  ron  Uin- 
'"'.  p.  125.  —  I,.  Antoine,  frère  de  n  16  (1793-1801),  visita 
les  hôpitaux  militaires  d.-  Stuttgart,  suivit  des  ci 
I  ubingue  1816  et  revinl  en  1817  à  Zurich.  II  obtint  en  18-22 
la  place  de  médecin  d'Octenbach.  du  pénitencier  et  delà 
Spanweid  el  •  'lira  dans  le  cercle  de  l'institut  médii  0-1  lii- 
rurgieal  où  il  lit  des  communication  très  appréciées  sur 
l<  ■  maladies  de  la  peau  et  la  syphilis  avec  démonstrations 
cliniques.  L'ouverture  de  l'université  l'ayant  privé  de 

nuiis  —  3 

ses  situations  publiques,  il  se  c 
cheiii.le  privée.  Il  a  publié  les  2 
de  la  Société  du  Jardin  Noir  poi 
bad  in  der  SpanweiU.  -  18.  S 
(18-21-1896),  médecin  aussi,  lit  - 
lich  avec  une  dissi  rtati  m  :  /'■■  1 
dresen  18.71 ,  puis  travailla  comni 
respondenzblatt  fur  Sc/neeizer 

1  in.  ni 

la  famille: 
bmsteler:  Cesehl.-  lia. 

Egli:  Zûrclier  W'appei, 
Zùrch.  MinisU-riums.- 

AB   EGGE.  l'amilli 

.  •  Ktrennes  de  Nouvel-An 
r  183-2  :  Vrhrr  (1ns  llûsli- 
jii  lils  JaCQUES-Fri  ni  HIC 
m  doctorat  en  1850  à  Zu 

uchitide,  séjourna  à  Lon- 
'  dentiste  à  /.m  ich.  Knr- 

2i;,  p.  395.  Voir 

plunr.  - 

■I^J 

C.   Kellcr-Eschi 
/i  11  ml  Tabitlae  gcnenlogicae. — J. 
bueb.  1860.  1869.'  -  Wirz:  Etal  des 

-  hûrqerelals.     ('..  Bhcn  et  F  11  " de  ministériaux  du    'J'oggen bou ra son  nom  de  la  tour  rue  Egg,  près  de 

d'apr. 

:  ■    '.  '    I 
; 

l.lii    \li  Eggo 

tirant  probablenn 
Oberbiizenheid.  I. 
le  sceau  du  maire  Ll  1 1  d'Uzriach 
:;    1  un.    1353  (St.- Arch.    Zurich  : 
Ituti    102):   2   poissons    se   suivant 
en  rond  (rappelant  le  cimier  des 
comtes  de  Toggi  nbourgJ.'Apparaît 
pour  la  première  fois  avec  Ulrich 
iil   ou    ah    lir.r.F.    1-228-4-4,     mort 
avant    1200.    Son     Iil..    GUILLAUME, 

1260,   bourgeoi:    à     L'znach,   pos- 
j    sédait    jusqu'alors    avec    s,.^   fi-è- res  un  arriére-lief  saint-gallois  a 

Oberdurntcn.  IlENRI,  qui  j u - •]  1 1  '< ■  1 1 
1272  était  copropriétaire  de  l'avo- calie   sur    la    masc   toggenbour- 

geoise  à    Min v.  il.    possédait    ju5- 
qu'en    1280  des  tiefs  de   propriété 
toggenbourgeoise    à    Sehwarzen- bai  h.  \i  l'.i.r.i  elles  lils  de  son  frère 

défunt  I IIIERRY  détenaient  jusqu'en  1312  un  fief  de  Toggcn- 
!  bourg  à  Egelsee  (C.  Zurich),  lài  1324,  l'uni;,  ainsi  que :  Kraet  et  Lutold.  fils  de  son  cousin  Albert,  vendent  une 

1   dîme  toggenbourgeoise   au    couvent  de  Ki'iti.   L'avouerie d'Uznach  fut  décernée  à  LOTI  ver-  le  milieu  du  XIY«siècle. 
—  L't.Ric  von  ou  Al!  Egge  apparaît  de  1274-1279  comme 

ministérial  des  Regensberg.  -  l"/.  1-X.  -  USlG.  -  Wege- 
lin:  Togganburg  1.  p.  133.  -  l-'el.ler  :  Bvrgen  St.  Galtens 1.  p.  36.  if.  in 
ABEILLE,  Joseph,  •■  ingénieur  d'    Sa    Majesté  très 

chrétienne  de   I-'rance  »,  comme  il    s'intitulait   lui-même. 
!   el  architecte    français,  apparaît  pour  la  première  fois  en 
;   Suisse  à  Genève  au  début  du  XVIIIe  siècle  comme  auteur 

1   des  plans  de  la  maison  Lullin.  aujourd'hui   de  Saussure, 
rue  de  la  Cité,  construite  de  I7Ù7  à  1712,  et.  en  !7uS.  d'un 

;   projet  de  machine  hydraulique  pour  la  ville.   En  1711,  il 
|   dressa  le  plan  du  château   de  Thunstetten  pour  Jérôme 

d'Erlach,  par  l'entremise  duquel    le  Conseil  de   Berne  1" 
•   consulta;  les  plan-  de  l'hôpital  de  111'-    aux  travaux  pu- 

blics du  canton:  et  d'un   nouvel  Hôtel   d''  Ville    sont  de 
1715  et    1726.  Kn    1732,  il    se    rendit  a    Bel  ne    pou     1  la 

borer  avec  Schildknecht  les  plans  de  l'hôpital  I    urg<  lis 
actuellement  conservés    à    la    Bibliothèque   de    la    ville  : 
on  lui  attribue  le    dessin  des  façades  de  plusieurs  mai- 

sons  particulières  de   Cerne.  La  dernière   trace  d«    son 
passage  en  Suisse  est  le  témoignage  flatteur  que  lui  dé- 

cerna le  Conseil  de   lierne,  le  7  juillet  1735,  et,  la  même 

année,  la  commande  d'un  modèle  de  drague  pour  le  port 
de  Morges.  La  famille  Abeille,  assez  répandue  en  France, 
a  produit  d.-   ingénieurs  et  des   architectes  dont  on  re- 

trouve le  travail  à  Rennes,  Montpellier,  Toulon-.'.  —  Voir: 
SKL   I.  p.  3-  --  Thi.  ni.-  11.   Becker:  Allg.   Lex.  d.  bild. 
Kûnstler.  —   ICieser:    Hrrner    [.andsilze.    —   La    maison 

bourgeoise  ci  Suisse,   II.  p.  'J'7 ABEL.    Plusieurs  familles   de  ce  nom  vécurent   à  Ge- 
nève et  furent    représentées     de   1550-1600,  par   Pierre, 

originaire  de   Lausanne,   B    1...  et  parles   lils  d'K-n.rr. 
d  mi     1  un    l'ai     imprimeur.     On    trouve   dans    1. 
d.eles    |.'    nom   •!■    Philippe   A  M,    maître    imprimeur,    il 

!   faut  entendre  l1.  Albert  (voir  ce  nom).       Voir  llcnève,  AE. 
<  1  it-i  ivil.  Reg.  des  notaires   -  Cf.  Cov.  /./:.      c.  u  ' 
ABEL    M  litn   .  Voir  l'oi  PIN. 
abelJanz.  lîoureeois  de  Zurich  depuis  le  6  juillet 

I88'n  i  midi'  en   m  m,,  de  Wardablur,  dist.  de  Lori  en  Ar- 
ménie.  I.    Ilnrùtliiim  *  le  13  avril    1849  à  Wardablurj 

lils  de    n,.'!"-    A.    et    de    Maria    Vixùgos,    d   n 
Zurich    depuis     1809.     Fait    -.ai    doctorat    a    Zurich,    en 





aiu'.ci; 
Am:u,\\z :;:; 

mi'iin-  écusson,  mais  avec  d'autres  émaux.  —  I.  Henri 
,,  Vlii-^R  du  Meilen),  bourgeois  il.-  /.midi  depuis  l« 

,',  ,<;.  i:,79,  il-  l'abbaye  des  tanneurs  et  courrier  il.-  ville, llïlt).  I.e  tailleur  Hans  A.  il'-  Meilen,  bourgeois  de  Zu- 
,'uli  en  lii'iî  (voir  Abegg  il"  Meilen)  n'est  dans  t....-  |i  ca< 
,..„  un  lils  du  ii"  1.  —2.  Henri  (1017-1681)  petil-lils  du 

|.  |  ,i  lils  au  çruyer  CONRAD,  il"  l'abbaye  des  tonneliers  ', 
li'ill  it  douzi  nii t  des  Charpentiers  H'.",:;,  juge  matrimo- 

nial IliTS.  —  3.  H   ii.iiii  (*  1632,  y30aoùl  1673),  lann   
...  Ui68,  douzenier  d"  l'abbave  des  tanneurs  1673.  — 

I  pJeaN-GaSPARD  (  1633-1 6U3),  frère  il"  n-  3.  député  des MniK'urs,  >u lir-i  il n t  il"  Knonau  où  son  beau-pere  était 
.  ,  : ,  i.iirc  et  procureur  du  Conseil;  .vit  en  1692  au  nom 
,i.  -  trois  quartiers  A-no,  lln.i  et  Capriasca  (AS  I  6,  '.)>>, 
aj>«i.  -  5.  Jean-Henri  I6SS-1715,V.  h.  M.  (verbi  dieini 
,,  mister,  ministre  du  Saint-Kvangile).  —  U.  Jean-Jaciji  i  -, 
iliirurgicnjurél7l4,  représentant  des  abbayes  au  conseil  "i 
rurateiir  du  «  Jardin  noir  »  17-Jii,  douzenier  1726,  juge  ma- 
ii  imoni  .I  "t  m.embre  du  collège  de  la  Hél'oi  me.  président  de 

.mK:  dJa.-wi£tauec3727.—  7. Jean-Conrmi  I677-I7f>.">i, 
i  :.."[. i.-ur.  —  S.  Jean-Gaspard  (I6.i8-'I72I),  horloger  (?i, 
.'.  •.  h!.'  il",  i.-iiiii-  ms  M592,  secrétaire  du  corporation  •: .i  niera  Wiedikon  ;  prit  pari  comme  chef  modéré  aux 
troubles  de  1713;  -iài"  à  >on  caractère  et  à  sa  connais- 
..iii  ,  .i,   l'histoire  de  Zurich  et  de  sa  constitution,  il  exerça 
i     forte   influence   mu-  ses   concitoyens.  Il  est  l'auteur 
il  mie   histoire   manuscrite  il'  -  troubles   de    l'époque   en 
,  mu  voli   -,   lieschreibung  der  burgerlichcn  Unruhcn 
itutl  Htanlsreftirmen   :u  'Zurich,  anno   111.3.  Le  supplé- ment  contient  des  considérations  sur  I",  métiers  (Arch. 
du    canton    de   7.    I!   III    I4rfj.    Il  chercha  à    reconqii 
putir  |.-  i  ..i  pot  .!i"]i-.  I"  droit    il"  nomination   des  douze- 
niers  qu'elles  avaient  cédé  en   1654  aux  Conseils  des  ab- 
I.  ,\.  -..  Auteur  il  un.-  lieschreibung  ries  .4  uszugs  der  Eean- 

tjAisclien  von  Arlh.  etc.  171-2  Ms.  C'est  sans  doute  à  hn 
«ne  I"  vitrail  de  1691  doit  être  attribué.  Voir  F.  Hegi  : 
(..  ), ,,!.!.■  der  Znnfl  zur  Schmidcn  1912  et  Arch.  SG 
VIII,  p  175.  IX,  p.  193.  -  Ilaller:  Bibliolhek  V,  n«tlGI, 
l'.'.i  ;  ISBSt.  —  O.Jean  (1685-174:3),  teinturier,  lieutenant, 
il     i  i ."  poration  des  t  mneui  s  1705,  douzenier  1733,  pro  -ii- 

.  Kieti  «bai  1.  1739.  —  10.  Jean-Jacqies  1697-1780  .  lils 
.'■  il  6.  Unlint  à  Jiàle  le  grade  de  Dr  en  méd.  avec  une  dis 

a  IJe/istula  ani,  1722  Les  poésies  que  ses  amis  écri- 
virent à  culte  i  ccasion  pour  le  féliciter,  ont  été  impi  imée 

sous  le  titre  Olla  potrida.  Il  devint  en  ITil  préposé  di  la 

Chambre  d'anatomic,  ITi'i  ancien  de  l'église  française  et médecin  mi  second  de  la  ville,  1751  médecin  en  che!  de  la 
\ille.  Destitué  comme  tel  en  1761  il  perdit  en  1769  égnle- 
ini-iit  les  fonctions  de  chirurgien  juré  et  mourut  à 
Hedingen  chez  son  lils.  (Xbl.  de  la  Bibl.  de  Zur.  1871,  p. 
20  ss.).  —  11.  Jean-Rodolphe  1726-1795),  ecclésiastique, 

ieii-.ni,'  1749,  pasteur  à  Bonstetten  17."v?.  à  Hedingen 
1778.  —  12,  Jt^\v  (172Î-180S).  chirurgien,  compagnon  du 
Jardin  Noir  17'i7.  17S2  peseur  a  la  Petite  balance  de 
bi  une  •,  plus  tard  trésorier.  Fut  le  promoteur  en  17tvS  de 
I  initiative  de  l'abbaye  des  maréchaux  auprès  du  gouver- 

nement tendant  à  établir  un. cadastre  et  en  17'J7  d'uni 
autre  initiative  contre  l'exportation  des  vins. — 13.  S.\- 
LOMOX,  lils  de  n  9  (1727-1805),  coi  -acre  en  I7i9,  voyage 
en  Allemagne,  puis  devient  précepteur  à  la  préfecture  cie 
Ktisnacht  ;  il  est  de  I75o-lb04  pasteur  à  Schônholzers- 
weiler  (Thurgovie)  où  il  se  livra  — -  succès  à  des  i 
.!•■  culture  du  ver  à  soie,  f  à  Bauma  (TB  V.  p.   179  .  — 
II.  Henri,  tils  de  n»  12,  *  1754,  également  chirurgien  et 
Gschauschreiber  »,  s'expatria  eu  Amérique  en  1780  a  la 

suite  d'égarements  matrimoniaux,   vécut  cependant  plus 
tard  auprès  de  son  lils  Jean  ,n    16),  pasteur  a   Altstctti  n 
et    llinwil.    —  15.   JEAN,  frère   île  il'    14    (1758-1821),   tan- 

neur, conseiller  de  ville  et  du  Grand  Conseil,  -     16.  Jean 

1 Ï86-IS76  .  consacré  en  IS09,  pasteur  a  Sirnach  'fhurgo- 
viei,  depuis  1812  à   Altslettcn    près  de  Zurich,  el  dès   1825 
à  llinwil.  •;•  à  Zurzach.  -  Voir  Xâf:  Geschichtc  ro  i  U  ,. 
'■<'.  p.  125.  —  17.  Antoine,  frère  de  n    16  (1792-1801),  visita 
les   IvôpitauM    militaires   •!•■  Stuttgart,  suii  t  di      coin 
'  il   ;    ue  18IG  et  revint  en  1817  à  Zurich.  Il  obtint  en  1822 
I  i  place  .le  médi  "in  .1  Oi  tenbach.  du  péniti  n. 
Sp;imveid  et  entra  dans  I"  cercle  de  l  institul  n,.  ' 
:       i    'I  où  il  lit  il"-  commun 
1      maladies  il"  la  peau  et  la  syphilis  avec  démons trati  ms 
1  '<•   ie-.    L'ouverture   de  l'université    l'ayant    privé    de 

dhbs  —  3 
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ses  situations  publiques,  il  se  consacra  cntièremenl  à  sa 

clientèle  pi  ivée.  Il  a  publié  l>  -  25  •  Klrcnm  -  île  Nouvel- An 
de  la  Société  du  Jardin  Noir  poui  1  12  Ueber  das  Jlùsli- 
bad  in  der  Spanweid.  —  18.  Son  til-  Jacques-Frédéric 
(1824-1896),  médecin  aussi,  lit  son  doctoral  eu  1850  à  Zu- 

rich avec  une  dissertation  :  De  rucliilidc,  séjourna  à  l.oii- 
dresen  18.7 1,  puis  travailla  comme  dentiste  à  Zurich.  Kor- 

respondenzblatt  fin-  Schu-eizer  Aerzle'îS,  n  :'.:é. 
pour  t. ait"  la  famille  :   G.   Kellor-Ksehcr  :   Prompliuir 
iJûrsteler  :  Cesehl.- Ilitch    I  TabuUie  gcnealogicne.       J. 
Egli:  Zûrcher  Wappenbuch,  1S60,  1869]  -  Wirz:  i  tal  d< 
Zi'irch.  ilinisteriiims.—Iiûrgeretnts.     c.  Bkun  et  P.  11.1 

AB   EGGE.  l-'amill"  de  ministériaux   eu    Toggen bourg 
tirant  probable   ut  -en  nom  il"  la  tour  zur  Egg,  près  de 

Obi  rbazenhi  ni.  Les  armes  d'après 
I"  -..".ni  du  maire  Li  1 1  il  l 'znacli 
3  janv.  1353  Si  Vrcii.  Zurich  : 
Huti  162):  J  poissons  se  suivant 
en  rond  [rappelant  I"  cimier  il'  s 
comtes  i1"  là  '  'il  iurg)  a  ppai  ait 
pour  la  première  loi-  avec  I  un  n 
nt  ou  m.  I...'.i  1228-44,  mort 
avant  1260.  Sou  lil  Crti.i.u  mi:. 

1260.  boni  i  -.n-  à  l'/naeli,  [ séilait  ju-'i'i  alors  avi  c  ses  fi  è 
ris  un  arriére-fief  saint-gallois  à 

Obéi  'lui  nteii.  Henri,  qui  jusqu'i  n 
1272  était  co-propriélairc  de  I  avo- 
catie  sur  la  ic  inse  toçgenbour- 
gcoi  i  llinwil.  possédait  jus- 

qu'en 1280  des  lîefs  de  propriété 
loggenbourgeoise  à  Schwarzen- li.nli.  Ai  in.r.i  et  les  lils  il"  son  frère 

défunt  I  ni!  ma  déti  ii.u.  nt  jusqu'en  1312  un  fief  .1'  I  igen 
liourir  à  Egelsee  (C.  Zurich),  lai  1324,  L't.Rli  ain  i  qui 
Kieui  et  Lotoli).  fils  de  son  cousin  Albert,  vendent  une 

dîme  toggenbourgeoise  au  couvent  de  lliiti.  I. 
d'Gznach  futdécernéeà  Lûti  vers  le  milieu  du  XIV  siècle. 
—  L't.r.n:  VON  ou  An  EGGE  apparaît  de  1274-1279  comme 
ministérial  di  ■  le  -m  berg.  -  -  UZ  [-X.       USlG.      Wegc- 

i,    '/..    ;     '  irg  1,  p.  133.  -  Fclder  :  Wurgen  Si.  Gallens 
I.  p.  36.  ;_K    il  ■ 
abeille,  Joseph,      ii.-én      d'    Sa    Majesté  très 

chrél     un.' de    1  lani"  ...  coinni.    i!    s'intitulait   lui 
et  architecte    françai  ,  apparaîl  pour  la   ;   i     foi    en 
S   ;  i  lin        au  début  du  XVIIIe  siècle  comme  auteur 

d'  -  pi  m-  de  la  maison  l.ullin.  aujourd'hui  de  Saussure, 
rue  delà  Cité,  construite  de  17n7  a  171-2,  et.  en  I70S.  d  un 
projet  de  machine  hydrautiqui  pour  la  ville.  En  17)1.  il 
dressa  I'  plan  'la  château  d"  L'Iuinst  Lien  pour  Jérôme 
d  lai  "h,  par  l'entremise  duquel  I  Conseil  de  Herni  I 
consulta  ;  l"s  plans  d'  1  hôpital  J  i  1  Ni  ."i\  travaux  pu- 
i  (u  i    «ton    ■      l"un  nouvel  Hôtel  d     \    le    -ont  <!" 
I71â   et    1726.  En    1731.   il    -.     rendit  a    Berm     p    i     éla 

borer  avec  pi  ms  de  l'hôpital  I 
actuellem    il  i        et  I ■■    Uil 
on  lui  attribue  le    dessin  des  fa  ça  pi  t      urs  mai- 

sons  particulières  de   Berne.  I  t   dernière   tract 
|. assise   en  Suisse  est    le  tén  tleur  que  lui  dé- 

cerna le  Conseil  de   Peine,  le/  jui     t  1" année,  la  c.  mmandi    d  un  mod 

de  Morges,  1  a  famille  Abeill  u  a1     en 

a   produit  des   ingénieurs  et  d        <  ■ '•   lectes  dont  en  re- trouve le  travail  à  Rennes,  Montpellier,  Toulon-".  —  Voir: 
SKL    I.  p.   3.  -  ïhieme  n     Beckci      Atlg.  1   ..    rf.  bild 
i.        ..,.   -    Kieser:    Herner    Landsilze.   —   I  a 

boni  '/■  .  se  •  -■'  Sii       '.II.  p 
ABEL.    Plusieurs  ramilles   de  ci    nom  vécurenl    à  iè 

ni  v.     et    talent     l'-'i  ■ 
,  igïn  lire  d>    l  ■■■  -  mn  ■,  l:   G.,  et  y.\r  les   lils  d  Esprit, 

d   nt     I  au     lui     impi  un.  ur.     On    trouve    .!  il  ■    i  ■   ■ 
d'actes   le   nom  •!■    l'hilippe   Abel,    maître   imprimeur,   il 
faut  enlemli'i   I'.  Albert  (voir  ce  n   ni  Voirll   nève,  AE. 

Etat-i      I.  I        il      notaii  Cf.  Cov.  /./,'.      c.  H  ' 
ABEL     Ma  i  l'ol  l'IN. 
ABELJANZ.  Iloureeois  di    Zurich  depuis  li    I 

I,--',  .ie.        .  "  de  Ward  iblur,  dist,  .1"  loi  i  en  Ar- 
      I     lliirùthitm  »  le  13  avril    1849  à  Ward.ti.hir  ; .     et    i 

■• 





3î ABENDBERG 

Vebet 
de 

1872,   avec     une     thés 
de     1874-1877  maître 
de  1S77-1SSI   chimiste    cantonal, 

à  l'université  île  Zurich  et  à   l'éci 
raie,  on  I8S4  prof,  extraordinaire 

de    chimie    organique    à    l'univ< l«i2  du   laboratoire   l!  de   chimii 

c  Bichloracther  :  est 

à  l'école  industrielle, 
■n  I873  privat-doconl 
le  polytechnique  rérié- 
L'I  t;n  IS9J  prof,  ordin. 
■silé  et  directeur,  en 

Il  a   publié  de  nom- 
breuses communications  dans  des  revues  techniques,  a 

collaboré  aux  recherches  et  rapports  de  l'ingénieur  rie  la ville,  Bûrkli,  et  a  fait  le  rapport  sur  le  groupe  25 (bière) 

de  l'exposition  nationale  à  Zurich  en  I^XJ.  Sa  seconde  lille 
Agnès  Ekica  *  en  1878  n  épousé  en  189S  le  journaliste, 
plus  tard  conseiller  d'état,  IV  Oscar  Wettstein  à  Zurich. -  Voir:  Zur  Gesch.  der  zùrch.  Kantonssehule  1833 
1S83,  Festschrift.  -  75  Mue  chemischer  Forschung  an 
der  Universitùt  Zurich  1000.  —  Universilât  Zurich, 
Festschrift  1014,  p.  61.  —  2.  Arthur  Tiurane,  *  I887  à 
Zurich,  fils  du  précédent,  sculpteur,  est  l'auteur  de  quel- 

ques-unes des  meilleures  sculptures  tlu  nouveau  Tribunal 
de  district  de  Zurich  et  entreautres  de  la  maquette  du 

bas-relief  .•  Chantas»  à  l'hôtel  municipal  III  à  Zurich.  — 
.Y//  1917,  S»'77.  [F   H.l ABENDBERG  (C.  Berne,  l>.  Interlaken.  V.  Iu;s  . 
Primitivement  alpage  avec  forêt  sur  lequel,  en  1820  et  les 
années  suivantes,  le  forestier  Alb.-Ch»-Louis  Kasthofer  lit 
de-  plantations.  Au  mois  de  mai  1841,  le  D1  inéd.  Jean- 

Jacq.  Guggenbûhl  y  ouvrit  une  fruitière  ainsi  qu'un  «  asile 
pour  crétins»;  ce  dernier  jouit  bientôt  d'une  réputation 
européenne,  reçut  de  nombreux  secours  officiels  et  pros- 

péra assez  longtemps.  Mai-  à  partir  do  1850  et  en  particu- 
lier de  1855  à  1S58,  l'établissement  ;i\  :int  été  violemment 

attaqué  par  des  médecins  et  par  la  Société  suis  e  d 

sciences  naturelles,  comme  n'étant  pas  dirigé  d'une  mn- nière  scientifique,  il  déclina  rapidement  Après  la  mort 

de  Guggenbûhl  (2  révrier  1863),  l'asile  fut  renne  lin  mais 1S*>4,  la  communauté  des  frères  moraves  qui  en  avait  été 
instituée  héritière  ayant  refusé  ce  legs  Depuis  18Ci, 

l'hôtel-pension  Bellevue  y  est  exploité.  Le  19  janv.  1918, 
M  Hauser-Sterchi,  héritière  di  son  père,  le  grand  con- 

seiller Sterchi-Wettach.  en  tit  don  à  I  lié;  ital  de  district  à 

Inlcrlaken.  —  Voir  <JSi;  XI'.  illl  p.  666;.  —  Communica- tions du  pasteur  AlLhi  er,  Eglisau.  [IL  1 .] 
ABENDRUF.  Voir  Uetrup. 
ABENSBERG.  Kmliricll  v.  Voir  EjlBRtCH  V.ABENS- 

BERC. 
ABERACHT.  Voir  ACHT. 

ABEREGG.  Nom  de  famille  originaire  deBitren  (C.  Ber- 
ne). Eu  1558.  dans  le  registre  de  baptême  de  Bûren:  Aee- 

r>.gk,  Ahekegk.  —  Jean-Frédéric,  notaire,  le  26  février 
1781.  —  Jean-Frédéric  notaire,  le  19  février  1820.  —  Voir 
A  II  VU  18   325  [H.  T.] 
ABÈREG,  d'.  Voir  MeïNENS. 

ABERGEMENT.  Par  le  contrat  d'aberge   it,  celui qui  aberge,  Vathergen.nl,  se  ré  ervanl  le  domaine  direct, 
cède  à  Valbergataire  I"  domaine  utile  il  un  bien,  pour 
une  longue  durée  ;  Valbergataire  paie  un  droit  de  muta- 

tion ou  introge  [entrage  au  pays  de  Vaud),  l'immeuble 
abergé  est  grevé  d'un  cens  ou  redevance  annuelle. 

Dans  l'ancienne  république-  de  lienéve,  lus  aliénations 
consenties  par  l'Etat  avaient  toujours  Heu  sous  ré  ei  ■■ 
du  fief  de  la  Seigneurie,  soit  sous  forme  d'abergements, moyennant  le  paiement  d  un  cens  annuel.  Voir  aussi 
Francs  Habergi  hsïs.  —  Voir  A.  Flammer:  Le  droit  ri, -il 
de  Genève  (1875)  -  MIG  t.  XX.  p.  116.  -  Max  Bruchet: 
Le  château  de  Ripaille    1907  ,  p.  593. 
ABERGEMENT,  De  I"  ou  Des  ABERGEMENTS. 

Famille  genevoise  des  X IV»  et  X  V'  s.  -  Jean  de  l'A.  lieute- nant du  vidomne  en  1400.  —  Voir  Genève  AE.  P.  11.  400 
et  GalilTe  Gén.  gen.  1.  qui  cite  Bernardine,  lille  de  ooble 

Jean  De  l'A.  (1483  .  C.  R.1 
ABERGEMENT  (!_')  (C.  Vaud,  D.  Orbe.  V.  DGS). 

Commune  dépendant  au  moven  âge  de  la  seigneurie  des 
Cléi  s.  Flic  avait  alors  un  conseil  foi  mé  du  tiei  des  1  : 

eeois  alternant  chaque  année.  L'ne  maison  porte  la  date 
1690.  une  porte  de  grange  celle  de  HKi.  Son  église  date 
de  1902;  elle  dépend  de  la   paroisse  de   Ranccs.  —  lillY 
1, 15.  M.    R 
ABERLI  OU  AABERLI.  Familles  des  cantons  de 

Zurich.de  Schaffhouse  et  de  Lucerne,  sans  parenté com- mune. 

ABERLI 

A.  canton  de  Zurich.  —  I,  Famille  bonrj  roise  de  Win 

lerthour.  Armoiries  :  d'après  l'armoriai  de  Winterthour  de 
1855,  les  A.  poi  tent  :  d'or  à  un  bélier  naissant  et  coupé  .1 
salile,  arme  d  argent.  Ci   i  :  la  ligure  di   l'ecu  naissain 
dune  couronne  d'or;  lambrequins  sable  et  or.  La  repro 
duction  du  cachet  du  graveur  Frédéric  A.  est  en   même 
temps  un   spéc   n  de  son   art.  Auherlin  ou  Aberli  est  i 
petit  nom  il  Abraham,  anciennement  en  iis.eje  à  Winter- 
iliour.  Ainsi  on  trouve  dans  cette  ville  en  1448,  lleini 
Auberli,  i  lia.  ion  :  1466,  Vuberlin  Stultz;  1475,  Aberli  Bo 

hardi;  1494,  Aberli  ï'ohig.  I  ne  abréviation  analogue  esl Aeherlin,  donnée  dans  de  actes  de  1443  au  juif  Aeherlin 

(Abraham),  mais  elle  s'applique  égali  ment  au  nom  il  Ebi  i hanl.  Ce  prénom  a  peu  à  peu  donné  naissance  au  nom  de 
famille  Aberli  qui  apparaît  pour  la  premièi  e  fois  dans  les 

rôles  d'impôt  de  Winterthourdc  1496.  — 1.  ,li:in  A.  po 
daitune  maison  pies  de  la  porte  supérieure;  s'adonna  à  la peinture  et  prit  part,  avec  une  hallebarde,  en  1529,  à  trojs 
expéditions  guerrières  dont  il  revint  sain  et  s;,nf.  Son  mé- 

tier ne  suffisant  pas  à  l'entretien  de  sa  famille,  le  Conseil  le 
nomma  valet  de  ville  en  I530.  L'horloger  Laurent  Liechti, 
de  Winterthour,  ayant  construit  une  horloge  pour  la 
porte  de  la  ville  de  Bru  ;  Uicrli  fut  chargé  de  la  pein- 

ture décorative  de  ce  chef-d'ouiwe,  l'autorité  lui  four- 
nissant gratuitement  la  subsistance,  les  couleurs  et  l'huile et  rétribuant  sou  travail  de  30  llorins  I53I  La  seconde 

guerre  de  Kappe]  ayant  éclaté,  il  fui  rappelé  à  la  maison 
au  milieu  .le  son  travail.  Grièvement  blessé  à  Kappe!,  il 
est  fait  prisonnier  et  conduit  à  Zoug;  il  y  fut  bien  soigné 

jusqu'à  sa  guérison,  mai  il  ne  put  s'acquitter  des  frais, 
de  sorte  que  le  Conseil  de  Winterthour  s'interposa  peu  en 
obtenir  la  réduction,  alléguant  comme  raison  que  a  notn 
serviteur»  avait  plus  d'enfants  qui  de  fortune.  Rétabli, 
il  continua  ses  loi  ici  ion  s  de  valet  de  ville  jusqu'en  1545. 
2.  Clacs  lit  de  1505-1534  partie  du  Grand  Conseil  ou  Con- 

seil des  Quarante.— 3.  CoMun  (Kurli)  est  tué  à  Kappel.  — 

4.  D'après  le  Rôle  des  Impôts  de  Winterthour  di    I5(   n 
prêtre  nommé  Jacques  Aberli  demeurait  avec  Jean  Aberli 

a  l'Obertor.  C'esl  lui  probablement  qui  devint  curé  de  Nef 
tenbach   et  y  introduisit   la  Réforme.    Il  était   b 
exti  i  ne  de  Winti  rthoui    I  mi  mbi  i  di  la  Sociél    di 

cra tes  (Herrenslubc).  D'après  Salai  il  prit  part  à  lit  tl de  Zurich  en  1523  et  également  à  ci  ll<  di    Bet  ni  i  n  1528.  En 
1535  il  émit  devant  le  conseil  de  Winterthour  des  prétentions 

à  la  succession  de  la  veuve  de  Heiny  Wagner,  c'est  pour- quoi on  le  trouve  aussi  sous  le  nom  de  Jacques  Wagm  r, 
l'ui  ■trait  par  Jean  SulzerfBibl.  Zurich!.—  D'autre  part,  le 
tonnelier  —5.  Ji:.\n  de  Winterthour,  fut  agrégé  à  Zurich 
le  12  décembre  1555  [Zï'.rch.  Rïirgerbuch  II.  p.  31  . 

Voir  à  propos  de  l'horloge  de  Brugg:  Ganz  dans  le  .4 art) 
Tagblatt  1896.  —  W.  Merz:  Aarg.  liurganlagen  I,  1905. 
p.  1Ô7.  Pour  le  reste,  les  archives  de  Winterthour,  la 
Chronique  de  Laur.  Bosshart  {QSJiG  111). 

La  famille  prit  une  rapid.  extension  à  Winterthour  el 
s'adonna  à  différents  métiers.    -6  Jacqi'i    ,  membre  du  tri- 

bunal municipal  en  1561,  y  1567.  —  7.  Le  peintre  Martin, 
tué  à  Novarre  en  1588.  —  Nous  nous  b  irnerons  dan-  la 
suite  à  mentionner  les  ancêtres  directs  du  peintre  Jean- 
Louis  et  des  graveurs  el  médailleurs  Jean  el  Frédéric.  — 
8.  Baktholomé  iltarilimi  i)  *  1530,  serrurier  de  la  ville  en 

1570,  eut  cinq  femmes  et  onze  i  nl'.mt-  ;  y   de  la    pesti    ■ 1611.  —  9.  Jean,  un  de  ses  fils,  *  1561,   boulai      r,  i 
Mu.  iretha  Troll,  devint  ennui  conscilli  r  en  1012, 
ret  de  la  ville  en  1613,  y  i  n  1628.  —  10.  Un  de  ses  huit  fils. 

JosuË,*en  1627, époux  d'Elisabeth  Ernst,  était  mercier  ■' 
mourut  déjà  en  16o8,  laissant   un  fils  uniqui   --  II.Jean- 
Jacqi  es*  i  n  1656;  celui-ci,  tailleur  à  la  Hinl   rgo    e.devinl 
président  d'-  quartier  i  i  il  ins  sa  vieilli —  surveillant  des 

pi    lin         •  n  1731.  Il  eut  .1 
Ile  ner  trois  fils  dont  l'aîné—  12.  Jean-Jacques 
Barbara  Foirer  dont  il  eut  quatre  tils.  dont  nous  citons: 

13.  JEAS-L.OU/S.  Artiste-peintre  *  en   1722,  montra,  de 
bonne  heure  des  dispo  itions  reniai  ! 
et  fut  mis  en  apprentissage  cheî  le  paysagiste  Henri 
Mever,  à  Winterthour,  fils  du  célèbre  pi  intre  Félix  Meyei 
A  ls  an-,  il  -•■  i,  ndit  .'.  Berne  eu  il  h  ivaill  i  dan  :  I 
rii  Jean  G  mm  el  la  en  r.  i".  1718  une  école  de  dessin 
le  -  pi  intres  francfortois  Schutz  ■■;  llu-. :li 
à  l'étudede  la  nature,  du  paysage,  notamment  de  l'Obéi 
land  bernois.   En  175'.).  quittant   femme  et  enfants,  il  se 
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,  ,  ,vec  le  graveur  en  mille  douce.   Adrie
n  Zingg,   à 

l^'utodinsnnventiondocequona  a
ppelé  ■■ manie ie 

'  ■':',  ,  •  "ravait  sur  cuivre  .1rs  paysages  qu  il  reliais; 

'Vf  vàn'ede  clune  ou  à  l'aquarelle.  Son
  procède 

.il  ;'  '«"'^..p  aimitateurs;  il  vit  ses  ressources  d.mi- 
'"'  ■  „ssi  se  hâta-t-il  de  perfectionner  ses  travaux  :  • 

",'';.'.!.:,  l'eau  forte,  aussi  bien  que  ses  scènes  de  la vi«   ; 

"  Zi-W-Kunsller  de  L-ussli  renferme  son  portra
it  gr.iu 

'u  séhel  eiibcrg.  -  -VM.  dw  Kûnsllerge*.  tvr. 

fin      sk ! i  _.w../.v.s/..«^ww .ir„,(.v«/1..rk>.... 

'^T'JFÂV*  en  1737,  lils  cadet  du  sergen
t  de Lvtlle  Hon» 

.  i  ..t frère  Un  précédent.  Devenu  pharmacien,
  1  *eta 

m"     o    t    -t  H —•'  Elisabeth  Vôgeli.  de  Zurich,  ma 

m?,,  en  'Si)  laissant  dans  la  gène  sa  fem
me  et 

m""r  Y",  <•  m  '*  le  5  janvier  1774.  Le  parrain  de  ce 

rîJerle^-teîîstoU à  Seucliîtcl,  recueillit  1  orphelin 

S"  Sr^v^e^rnr^c^ 

""""""  '"  °   .„.■..'       î  '•  -dit  complètement   l'ouïe,  ce 

E*  °e  Conseil  de  VVinterthour  dut  se  
procurer  un  no. 

.^'s'ceau,  mais  corn    il  ne  se  trouva   R«Jonj«  *.« ,    ,,n.„,,i  nùt  exécuter   a  commande,  il  s  a
dressa  <» 

r'1  v!     ,'      ••  V.V,-    C'était  une  indication  i      la 

^rrcdtjeanî'llùimis  en  apprentiss
age ■*  bu*^ 

i,:,H  notamment  1"  mini.-  •      K    ">  ■  .   , 

pass^M©       s'a 
quelque  fortune  d'un  frère  de  so

n  grand-pere   En 

ihussjzp  ;:;.         :  12 
son.  Z.im  unie,  nVYald^d.n-    .'  ̂  -'       ̂       .',;,,,, 

;:lit,l!?;i,U^r^/u,ïï.,.v.,V. ™-.   ; 

SESs  si 

FSeSi'déSe^  SJS 
^'^^^•^Vi-r^sch^iéc  al;  :  : 
mande  au  prix    d. '   »     I       ..      «  n;   1  ■    au    , 
i.ons  suivantes    a  I  av.  i»,  la  «it  < 

-..  ■■■■  "-V1 
.,.,  coin  pour  les  plaques  portées  p

ar  les  diux  taiiiu 

lu    Conseil  de  \illc,  demanda    comme    rétr
ibution   que 

sa  part"  des  4ns   coi   maux  lui.  fui   '""«^Tl 

lier  viager,    ce  qui   lui  fut  accorde;  mai
s  en   1821,  a  U 

■/s 

Jean-Louis  Abcrli,  <lo  VA  interthour. 
Gravé  par  M.  Esslinger. 

Rl,ile  d'une  erreui  de  l'administration,  l
e  bien  fonds  sur 

taud  reposait  la  jouissance  passa  en  .1 
 autres  mains  Le 

CoWl  reconnut  le  bien  fondé  de  la  ré
clamation  d A heil. 

.  „i  îri-ord  .  »0  florins  d'indemnité,  i  o  dont  il  se  de.  lai  a 

«LisaHAÏa  «ré  sa  surdité,  Abcrli  était  doué  d
'un  i    prit :•'"  '''      .;,"|   n  d.    s'instruir,    I.   mil  en  rapp  ri       ' 

.    hio\0"w  -     d: -    amis    des    arts   et   dus    cou 

e  c1  "d'Allemagne.   Jean    A.    parvenait  toujours 
„?.,    à  la  maîtris.   dans  son  art;  se    nombreux  tray;  us  

se 

Swin-iiaut  ,u,    lii.-.....i.nu.   I,    f.,.-i...",  la  comp
osition   e 

ne  exéc  lion  des  plus  soignées.  Sont  à  cit
er  parmi  ses 

chefsXùvre  :  les  m&lailleï  commémorâmes
  de  Zwingli 

p  l'estaUr/zi    celle  du  monument  du  Lion  de  Lucerne
,  le 

.,,      /ù'd,  la  Confédération  de  1815,1e  serment  du 

ïM  i      1853  donne  une   plan, 

ïsl^T^étc^LVor
rer'ii 

luns    _  Archives  de   \\  thour.  ....         .<• 

!    Te  faveur  Jean  A.  eut   2  lils  et  4  filles;  l'
aîp 

,_7     T.;  „,.<,,,  1799  étail  i      I.   i    ""    '■<  devenir 

!       '-nv,',,,     m  .i-  n'avi  ni  pas  de  !  oût  pour  cette  oc, 

f  ase  voua   a     ■'      erc.     A   uv.ie.-thour.il  Po RW1S.V»     la 

cttansl  »  i-dit  le  .  . 
d.UX   d.  ''        ';'     lS'9     " 

Ual  ia  de  la  lièvre  jaune. n     Son    frèi        «  let    Jai  fj 
Frckldrfc  *    le  n->    '     ! 

marcha  suri      I   ■   »n  per, 

quieutlajoi lili   un    di   a.    ■    seui 
:  avec  adress.    dans   - ,,„     C'est     i«»! 

amédaUl,    :  <    <      ' 

,.,.  i.  main   de  I  ritz    l'uis  vinrent 

im.«i  '  .  .    :  i   ̂'•"r,i- 
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par  des  visites  assidues  au  musée,  Il  lit  de  nom 
breux  tableaux  iN'  pieté,  mais  d.-s  jalousies  de  métier 
lui  procurèrent  bien  des  déboires.  Les  années  1823 
et  1SJ 1  lo  trouvent  à  Paris  où  il  poursuit  ses  études 

dans  les  collections  d'art,  se  développe  par  se-  rela- 
tions a\cc  l'artiste  Promeut;  il  v  trouve  au"i  de  meil- 
leurs ateliers  de  frappe  qu'à  Zurich.  L'amour  le  rappelle à  Lvon  en  1821  et,  en  1835,  son  père  a  la  joie  de  le  revoir 

à  Winterlhour.  Dès  lors,  père  el  lils  travaillèrent  ensem- 

ble ;  les  commandes  n'étant  cependant  pas  assez  abon- dantes, Fritz  se  transporta  en  1839  à  Zurich,  où  il  fut 
reçu  à  bras  ouverts.  Comme  membre  di  la  Soi  i<  té  des 
artistes,  il  |"it  étendre  le  cercle  do  ses  connaissances 

et  obtenir  beaucoup  d'ouvrage.  Par  l'entremise  de  son 
beau-frère  Jean  llrunncr,  qui  était  associé  dans  des  lila- 
tùres  à  Liiichental,  près  de  St-Gall.  et  à  Rorbas,  il  lit  la 
connaissance  de  Sabine  Erpf,  de  St-Gall,  sœur  du  con- 

seiller d'Elat  el  conseiller  national  Edouard  Erpf.  Il 
l'épousa  en  1835  et  se  rend  il  en  voyage  de  noces  à  Munich. A  Zurich,  il  lit  les  sceaux  des  utviwcsités  de  Zurich  et  de 
Heine  et  rie  leurs  facultés,  la  médaille  du  pont  du  Mou- 
lier,  de  Zurich,  el  celle  pour  le  marrie,  enfin  cille  de  la 
Société  des  Houes,  rie  Zurich,  un  de  -<-  meilleurs  ouvra- 

ges, et  celle  de  Pestalozzi,  etc.  En  ISiô.  il  vint  de  nouveau 
.-e  fixer  à  Winterlhour  en  raison  i i < ■  la  santé  de  sa  femme. 
Il  y  lit  la  médaille  du  pont  de  la  Niderk  à  Berne  18-46,  le 
sceau  du  Conseil  fédéral  1819,  les  médailles  commémora- 
ti\.  s  de  l'entrée  de  Zurich  clans  la  Confédération  1851  rie 
la  rète  fédérale  de  chant  à  Winterlhour  1854.  les  médailles 
pour  le  mérite  de  1848  et  IS02,  celle  du  jubilé  de  I  or  tri  i 
des  franchises  rie  Wirrterthour  par  h  comte  Rodolphi  d 

Habsbourg  (22  juin  1264) 'l'86i  l'exemjdn-iri  en  aident  coù- tail  15  IV.,  en  bronze  3  fr. 60  ;  une  frappe  en  or  fut  ollerle 

à  l'empereur  François-Joseph),  etc.  La  fertilité  de  Fritz 
Alicrli  est  étonnante  ;  il  lit  378  gravures  sur  pierre  rime. 
18  médaillons  en  métal,  133  grands  sceaux  officiels  el  de 
sociétés,  183  cachets  armoriés,  généralement  sur  acier, 
pour  particuliers,  el  S  sceaux  de  familli  s,  soit  un  total  de 
619.  Il  axait  le  sens  rie  la  noble  simplicité  qui  trouva  son 
expression  surtout  dans  la  représentation  rie  la  ligure  hu- 

maine, et  des  animaux  et  rencontra  la  pleine  approbation 

des  connaisseurs  et  critiques  d'art,  aussi  bien  que  des 
simple»  amateurs.  Le  jour  de  I'Asccn  ion  en  1871,  une 
attaque  paralysa  son  bras  droit  ;  «le  grand  repos»,  écrit-il 
alors  d'une  main  tremblante  dans  son  livre  de  travail. 
Il  mourut  le  19  décembre  1873.  Sa  fille  Emma,  *  en  1839, 
épousa  à  Zurich  le  banquier  \V.  Bâschlin,de  Schaffhouse. 
Le  portrait  de  Frédéric  dessiné  en  1852  par  son  ami  le 

peintre  d'histoire  Edouard  Steiner,  son  buste,  modelé  en 
iNJo  par  G.  Hôrbst,  ?a  collection  d"  sceaux  se  ti  ruvenl 
au  mutée  et  à  la  bibliothèque  de  Winterlhour,  tandis 
que  le  musée  national  possède  la  coll  ctb  ri  de  tons  ses 

travaux  ainsi  que  ceux  de  sou  père  et  d'artistes  amis  de 
l'un  et  -de  l'autre.  —  SKL  1.  p.  8-4.  —  A.  Hafner,  un 
parent  de  l'artiste,  d'après  des  noies  du  graveur  et  m 
dailleur,  dans  les  Alitleilgn.  des  Kinislvereins  W'thur 
1873.-  L.  Forrer:  Biogr.  Dict.  of  Med.  I.  I904.  -  Ar- 

chives  de  VV'thour.  Kaspar  Havser.I II.  Famille  de  la  ville  de  Zurich  :  Plusieurs,  tout  au 
moins  deux  ramilles  bourgeois 
différenti  -  ne  pasconfondre  avec 
Aeberli  ou  Ebet  li  ,  appartins  nt 
en  tant  que  boubou  ers  à  la  corpo- 

ration des  boni  ingers.  —  A.  Ar- 

moiries :  a  '  sur  champ  d'aï  gr  m 
un  fer  à  chi  val  d<  sal  '•  sommé 

d'une  croix  d(  g  tu  uli  -  (sceau  de 
Jacques,  haut  bailli  du  Neuanit 
1497,  couleurs  d  après  M  iss,  G, 

schlechterl  ■■■  •■  surchatnpd'a- 
Aberli  zur  '  '..  pi  lit  p. un  d'oi  sui  im  ni  inl 
1  j'-1'  un  mont  de  sinoplc  à  li  •■■■•  c  >u- 

pi  iux  et  11  mqi  v  de  dr   ix  étoiles 

d'OI        I     moi  nl.'V.ryv  H'.7'|i.-  A. lin  II   I      !   .  ;  :  i   I  II .,    il  !   -  .  '     lliell renseigné  sur  le;  plus  anciennes  générations  du  XV    siè- 

cle. Ou  peu  I    suivre  jusqu'au  XVII    siècl    la  descendance 
d'un  —  1.  Auiert,  di    la  corporati   les  boulaiiqeis.    le- 
qu.'l    prit    part  i  ri    1-476    à    I  -    e;    n]  :       M 
appartinrent   presque    tuus  à    la    corporation    des    bou- 

langers.   Les    plus    importants    d'entre   les    desa 

' 

'    / 

Sceau  .1~  .lor 
bailli  du  Ne 
Grauilout 
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de  cet  Albert  furent  -i.  Jacques  figurant  sous  b  foi 
mes  Eberlin,  \iiborly  et  Oberly),  lil-  de  n"  I,  boni 
Conseiller  de  la  corporation  di  boulangers,  été  148;) 
Le  26  août  1189,  administrateur  de  la  succession  du 

bourgmestre  SVnldmann;' dressa  un  registre  des  dettes 
payées  par  Waldmann  [QSG  S.  F.  II.  Akten  I).  Maître  de 

corporation,  membre  du  ■   i  n   ni  réins- 
tallé  constitutionnellenieiit  le  2-4    juin     1489 

du  conseil    1-490-1500,  maître  ries  clefs,  i   
sagci  de  diète  à  Luccrne  avril  1494  i 
Zurich  et  Rapperswil  1493,  haut  bailli  à  Alt- 
Recensberg  1490.  dans  le  Neuaml  1492  el 
I496,  haut  bailli  à  llorgeii  1500,  b  lilli  à 
Baden  IÔO5-07  (ASJJ.  Membre  de  la  confii  - 

.ISA  Y.  p.  17).  -  3.  Heshi,  fils  du  n»2 
Lux-  und  !.. 

boulanger  au  Rehnweg,  un  des' plus  fanatiques  parti  .... 
de  la  Réforme,  n'observa  pas  les  mandements  de  carême 
1522,  prit  part  à  l'organisation  du  banquet  des  compa 
gnon  sur  le  Lindenhof.  Le  2  juillet  1524,  le  gouverne- 
»"  :i'  '■  ii  confia,  ainsi  qu'à  d'autres,  le  soin  de  débarras- 

ser les  églises  des  -  idoles  n.  Plus  lard  anabaptiste,  il  fui 
comme  tel  impliqué  dan*  le  procès  intenté  a  cetli  si-cln 
l-'-'-r.  (Qitellen  z.  Scltweiz.  lii-form.-  Gescliichte  I.  p.  14 
-  4.  JiAN-lliM-.t  (1600-61),  consacré  au  Ministère  1623, pasteur  a  Rcgensdorf  1626. 

1).  La  famille  la  plus  importante,  éteinte  1795.  en  réalité 
bs.ii.  La  tiliatb.n  est  dans  les  origines  quelque  peu  plus 
aisée  à  établir  que   |   •  A.  Ses  membres  appartinrent 
pci  sque  lous  aux  coi  poralions  de  la  Balance  ci  rlu  Safran, 
ils  l'urenttisserands,  orfèvres  et  ecclésiastiques.  Armoi- 

ries .-d,'  l'n  soc  de  charrue  flanqué  de  rb  ux  étoiles 
du  maître  de  corporation  Ulrich,  1554;  6/ d'or  à  uni 
d'-mi-lb m-  di-  lys  d'azur  et  nu  demi-soc  de  charrue  d'ar- 

gent accolés,  sotiti  nus  d'une  montagne  de  trois  , -,. 
de  sinople  et  sut  montés  d'une  croiselte  ri  argent  ;  cfiappé 
ployé  d'azur  à  deux  étoiles  d'or  en  chef.  (W.-B.  Mever 
lOOoet  Egli  W.-R  1860  .L'ancêtre  esl  1.  Ulrich,  le  lis  ■ 
rand  de  Saint-r.all.  reçu  bourgeois  b- 38  juin  i486;  di  la 
corporation  rb-  la  Balanci  ,  eut  pour  épouse  la  fille  du  pi  I- 

letier  Jordan.  —  2.  Félix,  (ils  de  n  1.  Douze- 
nicr  de  la  -  Balance  i  ir.lO  el  1522,  combattit 
à  Marignan.  —  3.  Félix.  A  celte  famille  s 

.  vraisemblablement  aussi  appartenu  un  F.,  qui 

j  \j   mérite  d'être  signalé   pour  s'être  livi démonstrations  contre  Zwingli.  En  1522  déjà, 
soumis  à  un  interrogatoire  pour  scandale  noc- 

turne,  le  23  août   1535,  tard  dans  la  nuit,  il 
brisait  avec  Jacques  Zimmcrmann,  à  coups  de  pa\é-s,  les 
fenêtres  rit  Zwingli.  Tandis  que  son  compagnon  parvenait 
à  s'enfuir,   F.  était    arrêté  el   enfermé   dans   b-   ..  \. ■„■  i 
Turm  n.  Le  2  septembre,  sou  jugemi  nt  ayant  éti  a 
la  population    prit  une  attil  n  le  nier       ni   et  ex 
loi  puni.  En  con  équence,  Félix  A    fui  li  insféré  au  Wel- 
lenberg  p. mi  j  purger  un  an  de  détention.  11  fui  to  iti  '■  ■■ 
sur  l'intercession  d   -  I    mois  libéré  avant  termi  el dit  alors  à  l.ni  iboui .  .  Il  lomb  lil  du  reste  en 

coup  d  e  la  loi  pour  d'autres  eau-.  -  :  si  pvice  merci  □  >i 
gai,  menaces   de  mort.    Voir  Bullinger  ;    Reforn 
gesch.  I,  292  —  contii  nt  [du- .  En  qua 
valctdeville,  di    Lenzbourg,  il  adressa  r-n  date  du  16  n  ■ 
vembre  i  ">-'-!  1  une  requête  au  Conseil  de  Zurich  le  priant 
»  qu'on   lui   ouvrît  la  ville  >l  le   territoire  »,   r. 
accordé.  —  i.   l'i  ni.  n,  certain,  nu  nt  petit-fils  de  n  -  1.  fut 
sous  le  nom  de  Ulrich   V.  dit  Bûbli     '•  enfant  qi 
l'on  baptisa  en  langue  ail  man                 ne  au  Grossmùns- 
ti  r  le  10  août   1533    l  I  i  on  que  di    l    i  nhard  Wvss  .  Pi  r>- 
bablcmenl  le  même  que   le  maître  rie  corporati   - 
Bal  m  e  1553-1554,  il  signe  comme  U  '.  1554.  —  Zelli  i.  pi  in 
cipalement  dan    SA  L  I,  p.  1-1           I       ■  c  de  nomlii  eux 
orfôi-res  de  cette  famille     5.   Rodolphe,  frère  de  i     i 
e  litre-orfèvre  1543.  1554  du  Grand  Con  eil  en  qualité  de 
douzi  nier  di    la   I  i!  ini  -  .   [    1586  ;   son   fi  èi  e  i    t  le  I  oui 

-- -r     'i    Ils-    !     !  ili'i.  '."    .  N    1610  el   1019).  --  7   Ji  \n- 
Ri it'OLPHK,    156"                                  8.  Ji  \.\  ili  sur.  meu- 

nier,  orfèvre,   luci   'e  de  la  confrérie    Lux-  und   Loven 
vers   1520,    f    23  novi  nibri    15*1     I  rois  de  ses    lé 
i-res  ir'  '.'Il  .  9.  Jt  çji-i  i  .  ii  ii,  maître  1556.        10.  Jeas- 

.    i;,-,o    --il     Mati  n    iti  ■  151 
12.   Henri,  un   i    fils  ne  fui  pas  orfèvre,   renonce  à  seii 

bourgeoisie    26  juillet    Iô'i7.    —    13.    Jexx-Jac- 
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lil    du  pasteur  Etienne  (n»  20),  maître-orfèvre  
1595, 

,   ,o  à,.  Grand  Conseil    en  qualité  de   douzenier   de     a 

,'  .riiion  de  la  Balance,  etc.  -  11.  Etienne,  frère  «le 

"/ft  iiiaitre-orRvre  1612,  1630  du  Grand  Conseil  en 

"'  iV;  ,l,'  douzenier  de  la  Balance,  Amtmann  à  1  llmter- 
'.    ,..£    Marque  d'artiste  SA.  Son  iils,   15.   Félix   1(191, 
..V.'rier  du   chapitre    .1"    Grossmûnstcr,    v    1-1.;   (LL 

V'".'-    10   Jean-Félix,  maître-orfèvre   1599.  vécut  a 
17    Jf\n-Thomann,  maître-orfèvre  1606,  fils  du 

!!,:„;  Kon'rad  5  Schwanden  in-21).  -  18.  Jean  Conrad, 
,'nii.r-orfcvrc  1612  porte   1590   le  Vj  petit  pain  dans  ses 

,  !  ri...  li-urées  sur  I"  vitrail  du  Musée  national.  -  11». 
,'   ,v  i',,mu.   maître-orfèvre  IC31.  —  La  famille  compta  en 

lu • un.-  série  < IV. -clësia*li<iui>s(\\'\ n.  Lia I.' :  20.  I.Tir.NNE 
V.i  --  lOOS),  consacré  au  ministère  1568.  pasteur  a  Sir- 
,  h  ,-,,;■,  à  iMlliUn  1571.  a  Ilombrechtikon  lo&>;  il  y 

,.,„•■  ses  fonctions  1603;  adonne  a  la  boisson.  —  21. 
i.  ,v  ('osnvii  (155.  -  1601),  consacré  an  ministère  I...S. 

...S-ur TschwanUen  (Glaris)  15S0,  à  Ilenggart  1592- 
 ré- 

V  ,.  lb"i  une  chronique  Kiricçi»  acUit'Ilement  a  !.. 

,  7,i;0  i„,,u.  centrale  de  Zui  i«  lifLlaller,  liibl.  der  s, /,,„;- 

!  !..  nrschkla!-  IV  ir  945).  -2'2.  Jl  W-JaCQUES  I0Î9  89), 

i  il  ,|,i  pasteur  Henri  à  Kibourg,  occupe  une  certaine  place 

,',,,.  |,  -  polémiques  théoloeiques  de  son  temps  :  e!e\e  du 
!    ,,-.,„.,.  orientaliste  J  -  II-   Holtinger  qui    lui  léi   gna  sa 

hiriivi-illaiice  et  le  stimula  comme  il  appert  des  lettre
s 

,.„•»  adressa  de  -on  séjour  d'études  à  l'étranger  au 

\énérc  maître  el  bienfaiteur  »  (Thésaurus  Hotting
cria- 

.,,,..  |i;:>l  consacré  au  ministère,  1053  catéchiste  a  rlun- 

,'..,„'  „;v,  pasteur  à  Krauenfeld  et  depuis  1603  collègue  du 
,.,,•,„,.  poh'inistc  catholique  Jean-Gs  pard  Lang,  publie 

I.-.7-J  /.-/.;.,/  .,.  ::.-.!■  rl'-r  ■:-,.  iib.  v  IL  v,-«  P.—  ■    '  W.«-i- 

|„Crf  rfw Vi-flii  Pfanvr  Aalicrliti    gehalt   il  Lrtcluy- 

,,/„!,  ,t.  1071  en  réponse  à  l'écrit  de  Lang  sur  le  saçr.l.ce 
Jl,.  la  messe  un  e  Grtwdlirher  lïencht  rem  11.  A«rc/i{- 
mnlil  -  Devenu  entre  temps  pasteur  à  Winterlhour  (des 
,,;-•,.  n  f:,i|  F,,ivre  1680  celte  dernière  publication  d  une 
IMiniins-Si-lirifl   von  de»)   11.  Kachtmahl    uber  die  so 
,,.,   .,,.    iMUeuchtend-Calholische    Ampel    :um    /<• 
\;,rl,liiinld  c/es    Ucrren   llr.  Caspar  Laugen.hn   16m, 

,.,.,,'  \;,t„v>itti<il;eit  der  Information  (1B  l\).  Le  der- 
„„.,■  représentant  de  cette  branche  principal  ■  est  -il. 

Hiniii  (1730-94),  1759  delà  corporation  du  kart-an,  liuH 

maître-batelier' et  caporal  de  la  garde  municipale.  Laisse 
„„,.  mie  :  -  24.  Catherine,  *  1762,  mariée  deux  fois, 

avait  en  précédemment  un  fils  illégitime  de  noble  David 

Kels  de  Saint-Gall.  :  —  25.  Frédéric  *  17S7,  qui  porta  le 

,,.„,,'  \  séjourna  eu  Grèce,  fui  terrinier  nu  Département 
municipal  deslravaux  publics  et  mourut  en  18oî  a  I  liopi- lal  de  Zurich.  ,  ,.,, 

C  u»s  coiit-lters  Aberli  descendent  d  Henri,  coule- 

lier,  de  Slâfa.  bourgeois  1533.  -  1>.  I  ne  branche  de  cor- 
donniers   nui. .nie   à   Jean,    cordonnier,    de   Wannedorl. 

I   ,-  rois    1572.  -      Heniii    scelle    1720   a\ec   les  ai-moi- 

,ic,  1,1  de  la  branche  A.  ,.1"-"  /"■"'■  GwWlse/,  N  I  m 

Joachim  Aberlin,  qui  en  1531  écrivit  et  lit  paraître 
chez  Fro«clianer.  a  Zurich,  la  Bible  en  trois  poèmes,  esl 

ori  inaire  de  Garmenschwilor,  entre  le  Danube  .1  le 

1.  dan  Iles  éditions  de  ce  petil  écril  parurent  encore  au 
XVII'  siècle.  -  ADB\  p.  20.  C    Rues  el   i     H 

I!  Canton  de  Schaffhouse.  Li.mr.ii.  bamierol  de  la 

ville  de  SchafTliouse,  au  milieu  du  XVI  s.,  est  députe 

avec  l'avovci  Pever  à  la  conférence  des  villes  de  /.uricli. 

l'H-rnu  el  Schalîhouse,  à  Zolingiie-,  le  7  janvier  la-49.  - 
,1.S  I.  IV.  I,  e.  p.  I.  .,     .  ,       "  w- 
abermann.  Famille  du  conseil  de  Zurich  ne  comp 

tant  plus  que  deux  représentante  du  ?exe  I.  nin.n.  :  agré- 
gée à  la  bourgeoisie  en  1627.  Voir  Oiieumann. 

abern  (C.  Zoug).  Nom:  de  l'adjectil  «''d'  dans  la 

signilicalion  «  sec  et'ohaud  ,  donc  pays  ou  !..  nngc  dis- 
paraît tôt  (voir  M  1.39).  T.-rrasse  fertile  s  inclinant  sur 

le  versanl  S.  ,1e  l'Albis,  d.  Sihlbrugs  jusque  vers  Steinhau- 

-•n  où  elle  se  perd  dans  la  pi  lim  ■  '  eompreii  ml  I.  -  Jil- 
lages  de    rieinikon,   Blickelistorf  el   Sleinhansen.   Su,    !. 
uanlcmenl  de  la  terra   e  trouvent  deux  n..  lairn     laiMinl 

parti,,  de  la  commune  de  Baar,  celle  de  Denbiih!  ,  sploitee 
,a„l  la  !:■':   rim  tioi   i  u  une  liimill.   Sien    i 

,1.  .,-,■, ,.|  ,,„-   directs   !..    possèdent   encore;  puis  celle  de 
liul,l,,r-,  où  llau,   Ueidl.aar  de  Kûsnacht,  sur  le  lac  de 
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Zurich,  vint  s'établir  en  1531  pour  pouvoir  rester  fidèle  a 

la  religion  de  ses  pères;  enfin,  le  domaine  de  Noé  qui 

doit  son  nom  à  un  propriétaire  mentionne  en  I6id  et  por- 
tant le  prénom  biblique,  rare  dans  le  pays,  de  No.  A. 

Wchi  i     Deubîthl  und  t'i-ùhberg  dan-  le  Zugcr  kalender de  1918.  LAi«^J.L 
ABERTiC.  Genève).  Pous  ce  nom,  on  trouve  la  irace 

d-un  Jacques,  notaire  vers  1521,  et  d'un  Jean,  originaire 
duGùtinais.  11.  Ci.  9  février  1571.  -  \oir  Genève  AL.  Bcg. de  notaires.-  Cf.Gov.  LU.  .     .  IE.  H 

ABESSONE.  Village  lessinois  situe  entre  Cadro  et 

Dino  di  paru  au  16'  siècle  Suivant  la  tradition,  ton  les 

habitants  seraient  morts  de  la  peste  et  le  village  aban-
 

donné tomba  en  v»>ur*.   IV  liaf.   IloUhalb  parle    r« 

dos  ruine»  d'une  chapelle  dans  le  voisinage  .l  \he  one. 

Tris  probablemenl  le  même  que  Dassone  ou  Uo  soii
e. 

(Voii  iv  mol  I-  Uull.  Slnr.  I879.-Leu  :  Suppl.     D'C    I 

ABESCH  aussi  ab  /ESCH,  ABA:SCH,  
von 

esch.  Famille  de  Sursee  (C.  Lucerne)   -  1    J»s-Pie
r- 

,.,      ms    d'Arabroise   von    Fsch      •    Klisal»    Scl.midli, 

oncle  d'Anna  Barbara,*  15  aoùl    1666  f  vers     ;40   pein- ,,,.  s   .,.,,.    ropréseiitaiH   le  plus  distingue  de cetl     fa 

mille  d'arlistès.  -  2.  l'if.uuE-ANTOlNE  (llans  P.  Anl  . 

1,1,  de  llans  Jacob  el  de  Barbara  Girtanner  *  13  juin 

1670,  f  v.  1740,  peintre  sur  verre  -  3.  Anna 

Iîaiiiiaha,  peintre  sur  verre,  filb  de  Jean- |.„ .,,,.  .  i  de  Maria-Klisab.  Schnyder,  v  23 
mal.s  J7IMÎ  -'  i.  1760,  la  di  rnière  d,  celle 

i.,,„ill,.  d'artistes.  On  connaît  d'elle  des  cen- 

laincs  de  vitraux  peints  en  applique.  Mono- .,:,„•..,..  AI'VK.  -  Armoiries  :  parti  a  dextre 

laseé  <\<-  4  pièces  de  gueules,  d'argent,  de .«1,1,.  ,.i  d'or  à  •■',,••!,■  d'or  au  hou  de  gueules.  — 

SKI  11  f        "  f  x-  v/ 
'    ABETRINGEt-E.  Rite  ayant  pour  but  de  favoris)  ,  i., 
reriilitéel     se  pratique  le  soir  de  Silvestrc  a   Laupen

 

(lierne)  par  un  bruvanl  cortège  populaire.  Il  préte
nd  en- 

l-rrer  l'année  expirante  et  mettre  les  démons  de  1  lui  ;  en 

n,i!e.  _  llôirmann-Krayei  :  Feste  und  Biwie/ie,  p.  103.  - 

'S'ab  ETZELN.  Maître  llKRMANN.avoyer  de  Zurich,  dans 
lu  ..  liaplisialral  »  i  décembre  1340  et  dan:   le 

,.  \. dalral  i  !   ns  el  30  avril  1312.  peut-être 
;      -.     i   id'entique  avec  l'architecte  de  l'é  lis.    | 

)   i  siaU-  de  Baar   d'après  JZ  Baar  du  21  aout  l.lul 

I        .-         (.SALI,  p.  6).  —  Armoiries:  d'tavr  à  une  fail- li     :      /    cille  d'acent  à  manche  de  gueules  sur  3  monts 

V  'y     deshioplê.(G'i>c7r(.-  ISuch.  Grebcl,  archives  de ~^'  ia    vjn0  /    102g)  ;    sur  des   roch,  i      d  ar  enl 
'   (Gt'St7il  -  /<«e/i  Ffisxii  IV"  :  armes   complet!  s  :   G. 
1   Buch    1657    la  ramille  du  même  nom   que  I  OU   tr, 
!    ..nicjvii    ,   l'époque  il<   !  i  rérormation,  ne  pcul  être  ralla- 
'   ',       .  •',    ,,  ch.f   de  corporation.   -  Arch.  et.  Zur.  ;    Irk 

,,.,,.,.'/„„/,    li-'n-    Spilal  250;   Rnbikon    75.    ■      Rats     « 
I    <;„./,</,,„-/,. v  f»- moitié  du  16   siècle.  P.»  ;|  '  ?■    . 

'"abfrÛVt    C.   lu.  Corn.  Côschenen.  V.   VC.Su  Cte 
d-,".'  les  documents  A,     1010,  1563  et   15/8,  appelé  aussi 

;   Oblrutt,    situéà  environ    20  min.   au   S.   de   L, 

i   5,,,'  |c  entier  de  la  G.Vi  I  n.  ralp.  Au  centre  de  c< 
t,„i  -.■  i  dlachail    iusqu  i  n   1875  à  la    i  aroi     i    d<   Wass,  n, 

'•   ̂éiè'e  une  chapelle   consacrée  a   Saint   Mi.lll.il 
,1,.     -,i  danehes    <  in    v   ,  él,  lire    i  ne  rc    sa    l.  h      -•'    levr.J 

comm(;  jour  férié  facultatif,  avec   m  jolenii  II 
:   nl011   Chaque  année.  I,   mercredi  de  1.  -  'maine  d 

Uons   unepro.       i  i     '  '",';-  ''"  ""  !"" 
  emps   ,1   en   vie,,.      d"    Meiental,  et 

SS31     treencoiedeGurtnellen   Les  gens  de\\as.-cn 

«io'ianaieni  individu  Ile,   i    mil.  à  l'un,    :    il   ulaiili-e 

de  ces   processions.    D'après    un    témoigna   ■    d,     I  10,  
le 

chapelain  de  l'.o-chenen  touchait   une  red.      i    ■ 
,,.'   '„■.   Ilorins  36  schillings   de   l'avoué  de   la   chape  11,   de 

Sainl-Mailh'^:   pour  chaque  messe  célel 

a'"    ,1  pouvait   exigei  311   schillings,  cl  ,   Im.nistrer 
S,'m1.iI    aux  n  :  K»  la   . 

,„,-  édail  um  rort,   d.  ..12:1.2:,    ch.  D'apr,     m 

Jv,i     m       |,    il  :  I         1,    \\  i  -   I  ?'   '  " 
■i  n    ,   .,,,   !          n     il       fèt.  -    patronales  a  Côschenen 

■■    ■  -   ,,.    Ni,    las.  Al 

célébré.- li    I-  dimanche  doelol.re  ;  |      ■    ;  ai   "ne  décision 
lu    u-,i.  ur  épiscopal  du  13  o,  lobn    1603,  l,    2   d 
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Depuis  18S0,  elle  a  lieu  le  -4e  dimanche  d'octobre.  Autre-  i 
fois,  il  s'y  joignait  une  fétc  île  tir,  pour  laquelle  la  Lands- 
gemeinde  du  2  mai  177'J  accorda  annuellement  une  paire  de 
culottes  appelées  «  Kilwjhosen  »  (Kilwi  Kirchweihfest). 

Encore  aujourd'hui,  le  nom  de  «  Scheibcnplfttzli  (place 
des  cibles)  rappelle  cette  ancienne  coutume.  14  ol.it  mi  >- 
ses  anniversaires)  dont  '.)  subsistent  encore  aujourd'hui. 
ont  été  fonder-;  dans  la  chapelle  d'Abfrutt.  l)'aprèî  une 
annotation  qui  figure  dans  le  livre  anniversaire  de  Was- 
sen,  l'ancienne  chapelle  a  été  construite  en  1608.  Elle 
avait  un  campanile  construit  à  la  manière  italienne,  ce 
qui  était  caractéristique,  et  unique  en  son  genre  dans  le 

pays  d'I'ri.  Celui-ci  était  forme  d'une  épaisse  muraille quadrangulaire,  au  sommet  de  laquelle  était  réservée  une 
fente  contenant  la  clochi  à  peine  protégée  par  un  p.  1 1 1 
toit  aplati.  Cette  construction  originale  fut  démolie  en 
1880  et  remplacée  par  une  chapelle  deux  fois  plus  grande. 

On  y  replaça  l'ancien  autel,  avec  la  statue  de  huis  du 
patron  de  la  chapelle  et  1rs  images  des  apôtres.  Après 
qu'un  écoulement  <!'■  pierre  eut  détruit,  en  I8S3,  la  cha- 

pelle de  Saint-Nicolas,  située  plus  loin  dans  la  vallée, 
on    transporta    la    petite   cloche   de  celle  chapelle  à   Ab- 
rrUll.  [E.    V  YMA.NN.' 
ABGOTSPON.    Voir  GOTTSI'ONEil. 

ABIASCA.    Voir  BlASCA.' ABIBERG.    Seigneurs   et  famille   de   Schvryz.    Voir 
Auviu:i;i.. 

AB   INKENBERG   (plus  raremc.nl   von  l.i.    Famille 
bourgeoise  de  Zurich  des  XIVe  et  XV'    s.,  originaire  du 
canton  de  Zoug.  Alliances  de  tilles  avec  des  maris  appar- 

tenant à  la  noblesse  de  race.  Le  nom  i  st    tiréde  Lnken- 
berg  ou   Hinkenbrrg,   hameau  de   la   commune  de    Baar 

(voir  l)CS  II,  p.   58!)}.   -■  1242  Jnchhe'mberch   \UZ  II   n° 
5G6).  La  nnn-c  ah  Là  BetHvil   (C.  Argovie)  mentionnée 

eu  1331  dans   le  rentier  d'Einsicdeln  emprunte  peut-être déjà  son  nom  à  celte  famille.  (Gfr.  45,  p.  57.) 

Armoiries  :  de  sable  à  un  pal  d'or  chargé  de  trois  monts   : 
de  sinople.  A  partir  de  l'armoriai  d'Edlibach   j 

j         (:     |    de  1488  les  monts  sont  par  erreur  changés  en 
I      ---      ;    trèfles;  LUirsteler   doute1   un   sceau   exact  de   , 

a|    -j    I'antaleon  de   1420.   Le  cimier    reproduit  les   ' 
1    figures  de  l'écu  sur  un   vol.  Dans  Ediihach  le 

\      ',   ./     nom  a  été  mutilé  par  surcharge  en      Iburg  ».   ; 
^-^X      ]>0  nombreux  sceaux  de  I'antaleon  conlirnu  nt 

ces  armoiries,  lue  seconde  armoire  non  cor-   ; 
roborée  par  des  sceaux  apparaît  avec  Edlibach:  coupé  de 

sable  à  une  étoile   d'argent  et  du  second  à   un  mont  à  3  | 
•   coupeaux  du  premier.  Dûrsteler  et  Meiss  ont  des  varian- 

tes dans  les  émaux. 
Les  membres  les  plus  anciens  de  la  familh   se   trouvent   i 

dans  les  ohiluafres  de  Saint-Michel  à  Zoug,  de  Baai  el  de 

Saint-Biaise  (voir  Stadlin  :  Topogr.   des  h'anl.    Zng  III. 
p.  337).    —    1     l'iF.r.UK  époux  de    llomina    Schweiger.    - 
2.  Ht. nui  1329-1340  plusieurs  fois  témoin  et  arbitré,  pi  in-   | 
cipalement  dans  des  acti  s  du  eouvi  nt  de  Kappi  !  qui  avait 
el    revendiquait    des   droits  à   Iiikeuberg.       3.   .MAiinri 
Iiite,  femme  de  Jean  de  Maschttanden,  f  le  2  septembre 

d'après  X'obiluaire  di  Brçmgarten  (.Mer;     Burgen  des  Aar 
'/'t.'.,  p.  1 11,  u   11  —  i    l'r.si  i  k  probabh  ni.  ni  su  urdu  maî- 

tre-bourgeois-j- avant   1378.  épouse  tout  d'abord.  Henri  H 
de  Seengen.  seigneur  de  /ulikon.  du  conseil  de  Brcmiiar-   \ 
lui;  puis  Walibei   de  Ileidoeg  à    Aristau  el    Bremu'arlcn 
(Merz  /  r.  el  MUS  III,  p.  323  et  330).  -  5.  Pimlitlcon  eu 
l'fiilln-li.  probablement  un  (ils  du  n°2,  acquiert  la  bour 
peoisie  Ar  Zurich  le  21  mai  s  1308  ;  esl  appi  le  à  ci  lie  oi  ra- 
sion  I'.  von  1.;  fait  la  même  année  usa  un  il  un  sceau,  lie 

I370-I37r),  1rs   rôles  d'impôts  no  le  désignent  que  i    mi 
locataire;  à   partir   de  1372,    il    est    propriétaire    dans   le 
quartier  de   Xicderdûrf  et   compte   au    XV    s    parmi    les 
citoyens  les  plus  foi  Lunés  (paie  de  I  S03-1427  20  V  de  i  i  n> 

II  fait  assez  rapidemi  ni  ean  ière  dans  les  i  mplois  publ'u  - 
et  les  conserve   en  partie  lié.-;   longtemps.   Surveillant  du 
marché  au  grain,  membre  du  conseil  au  m. un-  de  I37."i  à 
1409.  puis  de  1412  à  1-4-20  ;  en  1373.  il  esl    i    ici  [>l    n  ■'■ 
impôts   au     NViimarkl  ;    trésorier    1377-1378,    1379-1380. 
13x2-1383,   I3S4-1385.    i:jSti  1337:   hôpilal  er  au  moins  de 
I3i«à  1420.  garde-sceau  I3SÏÎ-138S:  1301  el  I3!)6  '.'   s  rand 
bailli  de  Wiedikon  :    1307.    1414     l'ill'.,   IMS,    [122  I 
bailli  de   llungg  el  linalemenl  pi  nd  mt    un  •  ertain  teui|  s 
maître-bourgeois  au  second  semestre  de  lill  et  de  1422 
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député  à  la  diète  du  .'t  mai  1417  (AS  I  n  384).  Il  était  un 
des  collatcurs  de  l'église  Saint-Pierre  à  Zurich  où  il  fonda 
comme  hôpitalicr  un  bénéfice  attaché  à  l'autel  i\r  la 
Vierge.  En  1400,  administrateur  el  représentant  du  cou- 

vent des  Ki  ères  M  ineurs  à  Zurich  :  est  mort  un  31  déi  em- 

bre  (1426?)  d'après  les  obituaires  de  la  prévoie  de  Zurich et  de  Saint-Biaise.  -  6.  .li  \s,  chevalier  de  Saint-Jean, 
commandeur  de  la  maison  de  Heiden  (Lucurne),  appose 
smu  sceau  le  5  janvier  1421  {Gfr.  25,  p   320  . 

Voir:  l.ru  X  p. 530  —  V.  K.  Stadlin:  Tnpogr.  (1rs  Kanl 
Zita  III,  p.  33;.  -  Gfr.  VIII.  etc.  Zûr.  Stacttl 
1-11.  —  Zûr.  Slenerbûcher  I.  -  U  .  Ercv  :  Bcitrûge  :m 
FïHcmzgesch.Zih-iclis  (1910)  Suppl.  p.  XXXI,  etc.  l/iw 
Germ.  Aecr.  I.  —  Sol.  Hess  :  Geschichle  der  Pfarr 
Uirche.zu  St.  Peler  in  Zûr.  p.  80.  —  Sal.  Hirzel  :  Zû- 
rich.  Jahvbûcher  II.  p.  112,  etc.  -  Khi.  Waiscnhox 
1904,  p.  83.  -  .1.  Egli:  Ausgest.  Adel  Zurich»,  p.  &(».  — 
Regesten  von  Capiiel.  [F.  Il 
ABISS.  Voir  AllYS. 

abjuration.  Le  21  mai  1536,  le  peuple  de  Cem  • 

réuni  en  Conseil  général  arrête  de  vivre  en  la  i  saint.-  loi 
évangélique  et  parole  de  Dieu  ».  Parle  vole  des  Ordon- 

nances ecclésiastiques,  le  20  novembre  1541  et  h-  13  no- 
vembre 1561,  il  établit  une  <-  police  ecclésiastique  i  p  ut 

la  ville  et  sou  ten  itoirc  el  de  cette  façon  organise  le  gou- 

vernement spirituel  de  l'Etat.  Le  bourgeois  et  l'hahitanl de  Genève  soumis  à  cette  police  doivent  dune  être,  de  i 

chef,  membres  dr  l'Eglise. 
l 'ou r  être  reçus  membre  de  l'Eglise,  ceux  qui  éta  ni 

nés  catholiques  faisaient  abjuration  du  papisme  devonl  li 

Consistoire.  Le  ehangemenl  de  religion  et  l'abjuration  di la  foi  réformée  entraînaient,  ipso  facto,  la  perte  delà 

bourgeoisie.  La  réconciliation  avec  l'Eglise  dr  ceu:  q avaient  abandonné  leur  foi  ou  qui  étaient  retournés  aux 
pratiques  catholique  devait  avoir  lieu  par  une  recon- 

naissance publique  de  la  faule.  Ces  réparation»  enregis- 
trées par  le  Consistoire  purent  dès  le  commencemenl  du 

XVIIIe  siècle  êtri   reçue    en  particulier  par  un   ministre. 
Jusqu'à    la  lin    de   l'ancienne    République,    en  179 

religion  protestante    fut   maintenue   comme   Religi   n  (I 
[■]  t., t.  La    Constitution   ç/i  net  n    ■   de    17!  i  1796  i  on    il 
encore  par  des  règles  strictes  l'abjuration  d'une   religion 
étrangère  et  la  réparation  par  devant  le  Consistoire.  --  V. 
Edils  de  In  lirpublique  de  Gcm  re   'i.  nè.vc  17071,  p.   157  . 

Ordonnances  ecclésiastiques  du  /'.juin  I576.art.95;  Cons- 
titution  genecoise   (Genève,  1798    p     180,  an.    799,  î   

K01.—   Cf.  Eugène   Choisv,    La    théocratii    0.  Genève  an 

temps  di-  Calvin  (Genève."   IS97),  p.  252-253;  Bulletin  de 
la  Société  de  l'Histoire  du  protestantisme  français,  6  I 
année    lui  r.  p.  148-102.  P.-K.  M. 
ABL/ENTSCHENiC.  Berne,  I).  Gcsscnay.  V.  DUS). 

Anciennes  f   les  :    Xfnentschen.   Aflentschen,  plus   ra- 
rement  Abliv.ndisch.    l'n    français    Avércnche;   a 

Afllenlschen    (de    A-vélanlze,    aval  un  lie,   lat.   ad 
Village   de   mnntaum     el    paroisse,    h   u    habité    I 
élevé    de    la    vallée    de    Bi  llegarde.    Le   di   lei  te 

type    de    1  <  th.  :  land     ....  idenlal     G'  -  senay-Simmi  nlhal 
Politiquement,  dépend  de  la  commune  di  '■•  --.  nay,  mais 
i   le      i  propt      i    oie   i  t    sa    propre    é  :lisi    :   esl    un 
p  ,,,,:  se  séparée  depuis  1704.  La  chapelle,  à  laquelle 
fui  adjoint  un  ci   tiere  en  1364,  était  primitivement  des- 

servie depui:  Gessenay.  Comme  faisant  partie  du  terri 
toi rf  de  Gessenay,  A  appartenait  au  romté  de  Gruyèn 

jusqu'au  momeni  où  celui-ci  éehul  aux  villes  de  Rerni 
et  de  r'ribotirg  en  1555.  A.  devint  alors  bernois,  avec  G 
*ena\    el  lil   liai  lie  di  ...  h  dlli  . _■.     I  ;i  Itéfoi  n.  .non  v  fui 

it..  ...   1530.  En   1098.  18   n   1837,   28m. 
,  i  132  lr. h.  :  ■■„  1888,  23  m..    132  hab.  :  m  1010,  96  hab.  — 

John  -.Cliroi        ■   ■■     i  »    '■■"  "  '  '•'■  "•••.  p.  37  ss.     G.  A. 
ABLENTKCKEN.   Voir  lîlASi  \ 
ABLUTION.  \  lii  rélébralioii  de  la  messe,  le  prêlrr 

l'ait  verser  pai  ses  assislanls,  après  la  communion,  du  vin 
dans  la  coupe  pour  la  m  noyer  put  ilication  .  puis  t-  u  ml 

h  poin  r  et  I  uni  x  qui  oui  l'on  é  11  lie,  au-d 
coupe,  il  l'ail  verser  sur  ei  -  il  ligts  d  i  .  ,n.  .  t  .lu  vin  tandis 
nu'il  dit  li  m  ière  corpus  tmtin  >  I  qu'il  boit  Ci  n 
I  ablution.  Lorsque  la  communion  des  enfants  fui  loin  hé. 
.  n  ,|é.~llél  .     j"  n.i    lit  à  ètl 

|i    /  ,'..  ,    ..//..  inlis   il  I  .n   inl  ii,    12    siè.  li 

-..■  p. 

un  d.. 
poui  I-     enfants  i   Ili  im  Qt   kaptiss  -.  I  abl 
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iron  fut  encore  administrée  assez  longtemps  dans  quel- 
qui  s  diocèses,  entre  autres  dans  ceux  de  Constance  et  de 
l'aie;  elle  f"'  également  employée  pour  les  malades. 
,;,-t  dans  !'■  bailliage  de  Birseck  que  cet  usage  se  main- 
i,,.i  [,•  plus  longtemps  ainsi  que  dans  quelques  endroits 

dos  cantons  primitifs.  On  vase  d'argent  eu  lui  m.-  il.'  lasse 
pourvu  d'un  goulot,  et  ayant  servi  à  administrer  l'ablu- liuii  ,ui\  malades,  se  troiive  encore  dans  le  Irésor  des 

.'  lises  d'Alpnach  et  de  VYolfcnschicssen.  —  Voir  Gfi .  00, HUXi.  p.  B-12,  35-tt.  i:    B 
ABLUTZ.  famille  bourgeoise  de  Mellingen  (C.  Argo- 

wo),  Jeas-Jacqi'ES  fut  chargé  comme  u  peintre-expert  » 
,u  ICtit  de  peindre  l'horloge  de  la  tour  de  Bremgarlen 
pour  le  prix  de  70  II.  et  l 'horloge  de  l'hôpital  regardant 
la  ville  ave  ton-  les  chifl'res  d'heures  et  signes  pour  le 
prix  de  11(1  fl.  de  monnaie.  —  JeaN-.Iacql"ES,  secrétaire 
de  ville  de  Mellingen,  tst  mentionné  dans  un  document 
de  Hi'.iT.  Un  Dr.  A.,  secrétaire  de  ville  de  Mellingen,  est 

probablement  l'auteur  des  Aeta  rerum  Mellingensium, 
une  source  d'information  sur  l'époque  de  la  déformation 
dans  cette  ville,  Peut-être  est-il  identique  avec  le  précé- 

dent. —  Vni i Mer/  :  Burgen  und  Wehrbauten  I.  152.  — 
Sehtussber.  der  Schulen  von  Brcmgarten  1850-57,41.  — 
Das  Stadlrerlit  von  Mellinqen.  bcarb.  v.  II'.  .Ver: 
:ssl!  Aarg.).  p.  428.  —  R.  \.  Lièbenau  :  Die  Stnrtt  Met- 
linge»  [Araovia  14,  p.  75).  F.  V  . 
ABOLITION  DES  DROITS  FÉODAUX.  Voir 

Dîmes,  Hachât  ues  et  Droits;  ninm.\. 
ABOLITION  D'USAGES  IC.  Genève).  Le  Petit  Con- 

-eil  approuva,  le  18  février  17S1,  une  liste  des  usages 

abolis  on  vertu  de  l'art.  8  du  lit,  17  de  l'EdiJ  de  Pacilica- tion  1 1782).  En  opposition  à  ces  usages,  le  législatem  i  n- 
ic  uilait  maint,  nu-  le  texte  des  Edits  civils  revus  en  ITI.'J, 
centre  lesquels  l'usage  avait  prévalu  et  qu'il  faudra  désor- mais observer  à  la  lettre.  —  Cf.  Genève  .1.  K  .  P.  11., 
il'  5160.  C    I. 
ABOLITIONNISME.  Voit  FÉDÉRATION  AlOUTION- 

MMt    ImI  l'.NATIONAl  !.. 

abcn,  .liicques-Aufluste,  écuyer,  seigneiir  de  Bou- 
iays,  conseiller  du  roi  de  France,  chevalier  de  l'ordre 
de  Sainl-Mieliel.  a  été  Je  l'i.YI  à  IIJTil  très. nier  général 
triennal  pour  K^  ligues  suisses  et  les  Grisons  el  comme 
tel  eu  rapport  avec  la  Suisse  en  particulier  par  le  paie- 

ment des  pensions  françaises.  j.  ut." 
ABONDANCE  (abbaye  D').  Cette  abbaye  impor- 

tante située  en  Chahlais  sur  la  Draiise,  à  24  km.  de 

'J'honon,  dont  les  chanoines  suivaient  la  règle  de  saint 
Augustin  et  dès  1GÛ7  celle  des  Feuillants  de  l'ordre  de  Ci- 
teaux,  possédait  un  fief  important.  A  Genève  même. 

1  alihé  d'Abondance  avait  une  maison  au  Bourg  de  Four; 
à  la  campagne  le  couvent  gaula  jusqu'à  la  Révolution 
ses  droils  féodaux  sur  d.?  le' i  s  sises  à  Jussy,  Moniaz. 
huilier,  l'n-iiiL..  Carra.  Choulex,  soit  princip.tlcm  nt 
dans  les  communes  sardes  réunies  à  Genève  eu  ISIbV  — 

Au  pays  de  Vaud,  l'abbaye  d'Abondance  avait  le  patronage 
du  prieuré  de  X von  el  de  l'église  d'Assens.  Les  origines 
di  l'Abbayi  d'Abondance  sonl  étroitemenl  liées  avec  I  Vb- 
baye  de  Sahit-Mauricc,  à  laquelle  on  attribue  sa  fonda- 
lion,  et  dont  elle  relevait  avant  sa  propre  conslitulion.cn 

abbaye;  aussi  les  rapports  de  l'Abbaye  d  A.  avec  le  Valais 
ont-ils  été  nombreux.  Rodolphe,  qui  est  considéré  comme 

le  premier  abbé  d'Abondance,  fut  transféré  en  I  153  sm  le 
siège  abbatial  de  Saint-Mauric<  afin  d'en  réformei  la  rè- 

gle, qui  paraissait  fort  relâchée,  l'ar  une  charte  datée  de 
(  léronde  (près  de  Sierre  1223.  Gérold,  seigneur  du  la  Tour- 

Châtillon,  faisait  don  à  I  abbnve  d'Abondance  du  prieuré 
de  l'église  de  la  vallée  de  Lôtschen,  qui  resta  sous  celte 
juridiction  jusqu'en  1531,  où  l'évùque  de  Siou  la  racheta 
moyennant  100  livres  ma uriroises.  l'eu  d'années  après,  au 
cours  de  l'occupation  d'Evian  par  les  ValaNans  1530- 15091.  des  dissentiments  éelatèronl  entre  le  gouvernement 
de  Sion  et  le  chef  de  l.i  communauté  au  sujet  de  la  juri- 

diction temporelle  dent  ce  d'  rnier  se  prévalail  sur  ses 

propres  terres.  Pareillement  en  1331  l'évêque  Vvmon  de  la 
1   •  céda    a  ,-,.    monastère   le    prieuré  de  I  égli>e  de  \  d 
dlll,.'/  en  échange  de  I  i  Chartreuse  de  Géi-onde  Ce 
I   u ré  devait  faire  retour  aux  évèques  de  Sien   en  100$. 

Voir:  .1.  !..  Grillet:   Dictionnaire  historique,  I  I 
et    statistique    du   Mont-Illoi  ■     et    ,1      /,■  mon      ! 

lie- -un:   Mémoires  pour  l'histoire  ecclésiastique    '      dio- 

cèses de  Genève,  Tarantitise,  Aosle  et  Maurienne,  etc., 
1759.  -  L.E  Picard  :  Mémoires  de  l'Académie  chablai- 
sienne,  t.  XVII-.W'llh  Genève,  Archives  d'Etat.  Titres  el 
Droits  de  !..  Seigneurie.  —   Abbé  Grcmaud  :  Mémoires  et 
Documenta    (Chartes  1.    300).    -    Uoccard  :   llist    du 
Valais.  -     Chanoine  Grenat  .  Histoire  moderne  du    Va- 

lais, p.  23.  I.   l:   et  I..  CI 
abondance,  d\  Perrod  (Genève),  syndic  en   1309. 

-  le  nève.  .1.  Ë.   -  I'.   II.   IMS'".  [C    H 
ABONDIO  eu  ABBONDIO.  (In  trouve  ce  nom 

comme  nom  de  famille  et  aussi  comme  simple  prénom 
Les  armes  le-  plus  anciennes  des  A.  sont  celles  aux  deux 

étoiles,  tandis  que  celles  portant  l'aigle,  la 
lour  et  le  cerf,  gravées  suc  un  vieux  si  i-au  (de 
1830  ?)  ayant  appartenu  à  un  Giovanni  Antonio 

leur  oui  ei.  octroyées  par  l'empereur  Maxi- 
milien.  lorsqu'il  confirma  à  Antonio  son  titre 
de  noblesse;  les  émaux  de  ces  aimes  sont 
inconnus.  —  Parmi  les  familles  d'Ascona,  près 
de  Locarno.  relie  des  A.  est  une  ifs  plus  an- 

ciennes du  bourg.  Elle  i  si  de  vieille  noblesse  et  commence 
à  figurer  dans  des  documents  existant  envoie  dis  le  XV'  s. 

Elle  élaii  riche,  avait  ses  possessions  et  son  siège  .",  Mos- 
cia,  hameau  d'Ascona  situe  aux  bords  du  lac.  prè  l 
•  :  donna  du  nombreux  chanoines  à  la  collégiale  de  Loci  no 

plusieurs  curés  à  la  paroisse  d'Ascona  el  plus  d'un  artiste. 
Elle  avait  dans  l'église  paroissiale  d'Ascona  le  droil  .1  pa- 

tronage sur  la  chapelle  de  la  Sic-Vierge,  droil  qui  pas. a 
plus  tard  à  la  famille  Simon;  Dans  la  pri  mi  ère  moitié  du 
XVII1  s.  nous  trouvons  des  Abondio  établis  à  Locarno.  — 

Voir  llecés  fédéraux  ;  comm.  par  M.  l'abbé  Siro  Bor- rani.  -  Parmi  le-  membres  marquants,  citons  :  I.  Gio- 
vanni, d'Ascona,  vécut  à  la  lin  du  XIV'  et  an  commen- 
cement du  XV'  s.  Elève  de  l'Abbaye  de  C  finis,  puis 

ecclé  iastique  si  distingué  que  les  écrivains  l'appclèren 
un  i'  prince  chrétien  très  influent i  ;  il  prit  part  au  Con- 

cile de  Constance  el  fut  ami  et  confident  de  1  empereur 

Sigismond,  qui  l'avait  connu  probablement  à  l'Abbaye  de Jiiseniis  lie-  de  son  vovage  en  Italie  par  le  Lukmanier  en 
1413.  Depuis  le  11  juillet  1118,  il  fui  évoque  de  Hua.  (in 
ne  connaît  pas  la  date  de  -,i  mort;  mai-  il  dut  mourir 
avant  li  13  octobre  I424,  puisque,  à  cette  dit.-,  un  autre 
évèquc,  llenningo,  lui  succédait  sm  la  chaire  de  Riga.  — 

Siro  Borrani,  G'timitielii  lli-nedellini  net  uoslro  paese,  in 
M   (..ce  /'.  clesia  .....  rf,  Il   .\ ,,.  miiiistrazione  A/ioslolica 
Ticinese,  1917.  —  2.  A.  m:  Hiva  San  Vitale,  ingénieur 
naval  au  servie  du  duc  de  Milan.  En  lil>.  il  esl  désigné 
avec  deux  autres  compatriotes,  Martino  et  GlOKC.lo, 

pour  réparer  la  llottille  duc.de  du  lac  d'Iseo.  —  BStor. 
IsT'.i  ,t  18.-5.  -  3.  A.  d'Ascona.  Sculpteur.  Vit  en  1530 
à  Aseona:  probablement  le  même  que  le  suivant.  — 
BStor.  1SS5.  -    i    Antonio  i.'ancii  .-  l    nom 
.I  \.  ..-.i...  d'Ascona.  -a    patrie,  sculpteur   tessinois,   qui 
vécul   au    XV    -:.'.  i.    à   Milan     On   ignore  I  -  d-  li     d     ■ 
naissait  v  et  d,.  -a    mort.  (Kuvres    c  nl<    '■       :    r  Rahn 
Matin  -  d  \dain  et  d  K\e  de  la  façade  d.   N.  tri  -Dame  près 
de  S.  Celso  à  Milan,  deux  cariai  des  soutenant  la  tril   

des  orgu   ■  de  I;   '   j-lisi  .  huit  cari  ilide   ■  i  I   --■''•-  du palais  I   m  a  Milan   II  Ira  ailla  aussi  en  Frai    e  el   i  Crei 

15781  el  à  Lodi  i  l."i(i.">j  p  ur  >l--  églises  el  des  parliculiei  s. 
Il  aura  t  fait  un  groupe  de  Vénus  el  Cupidun,  qui  passa 
dans  les  mains  de   François  I      de    Fi  mce.  —  ALBK.  — 
lu  h;. I.i       li  '-''    lii  inrsi    -   Ohb  lli  :     D   /  ' 
uomini  iltustiideir.anlone  Ticino.  -  Rahn:   Wand  <-un 
i/rit  im  ÏVo-iii.  —  six  /..  -    5.  Antonio  li    ikink),  *  pro- 

haldi  m.  nlà  Milan  i  n  L'iJS   -  à  \  ii  nue  le ii  mai 
I.V.i,.  (ils  du  préi'éilcnl  :  mi  dailli  ur.  scu 
,  t  peintre.  I5li0-I57u  il  vécut  ù  \  i,  uni   i  I  à  Pra- 

gue à  la  cour  di  Maxi milieu  II,  qui  lui  confirma 
,  ,.  1574  son  i  u  •.!(■  nolili  ssi   i  i  pava  scsdi  tti  s. 

W— \  J  II  v   ,.  -;.,  sou-   Il  idolpl  e  II     I!  vov  igi  a  i  n  llol- 
\       y    lande;  de   1571-1572   il  esl    en   Espagne,  puis 

^-^       dans  diverses  cours  de  l'Allemagne  centrale  et 
en  Bavière  :  en  I5S2  ri  cienl  à  Prague,  en  I3K3  eu  Ifalii  j 
en  lôSI  i1  ■  ....   p.  i  main  ni  de  Pi  ague, 
puis  j  \  ii  nu  ■,  ..c  il  1,1  in  t  A.  est  sm  l'.'il  m.  dailli  m  :  on 
compte  IS  médaillons  -eue-  de  son   i  il  >  en  a 
bien  d'autres   non  signés.  Ce  s.. ut   surtout  des   portraits ....    M  ixiinili   n    II  et  di    sa   :•  .,     Mari.  .  de 

,    II,  des  archiduc:  el  de-  m  b  etc.  la 

'   . 
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Musée  historique  de  Bâle  possède  de  lui  une  Madone  avec 

l'Enfant  Jésus.  Très  connue  est  [a  Toilettede  Venus  qu'il 
composa  avec  Durer.  Les  documents  l'appellent  souvi  ut 
peintre  de  cour,  peut-être  parce  que  ses  médaillons  étaient 
peints.  A.  contribua  pour  une  grande  part  à  la  vogue  de 
la  céroplastique.  —  AI.HK.  shl,.  —  6.  Johaxnks  An- 

tonius,  sculpteur  d'Ascona.  Dans  le  protocole  de  l'assem- 
blée des  bourgeois  (vieini)  d'Ascotia  du  28  octobre  1592  .1 

est  mentionné  un  «  IV  Je.  Aul>  sculplor  de  Ahundijs  »,  I 
peut-être  lils  d'Antonio  le  jeune.  On  ne  sait  rien  de  plus 
de  lui.  —  7.  Ambrosio  d'Ascona,  prêtre  du  XVI  >..  lil-  | 
de  Bernard  «  qiionilam  Paulo»;  en  1555  il  était  maître 
d'école  à  Ascona  et  en  1558  liabitail  l.ocarno,  eu  il  était  ! 
kiector  et  praeceptor  ludi  littcraij  ».  --  8  Atpssmiflro,  i 
d'Ascona,  *vers  1580,  f  1075,  lils  d'Antonio  le  jeune,  médail- 
leur  et  artiste  en  céroplastique.  Dans  un  autographe  au 

Musée  autrichien  dos  arts  et  des  industries,  il  s'appc-lb 
lui-même  nuliilis  iridentiims.  Ses  premiers  médaillons  da- 

tent de  IC00.  Rien  que  son  stylo  s.-  rapproche  beaucoup 
de  celui  des  médaillons  hollandais,  il  ne  paraît  pas  avoir 

.séjourne  en  Hollande.  Il  travailla  d'abord  à  Vienne; 
puis  en  1602  à  la  cour  do  Prague^  en  160G  l'empereur  Ro- dolphe Il  lui  donne  20  llorins  par  mois  comme  sculpteur 
de  la  cour;  en  1610  il  épouse  Regina,  fille  du  compositeur 
Orlando  Lasso,  de  Munich  et  veuve  de  Hans  von  Achcn, 

peintre  de  la  cour.  De  16-23-1631  A.  habite  vraisemblable- 
ment Vienne  ;  de  1632-1645  il  v  î L  à  la  cour  de  l'électeur 

Maximilien  1  de  Bavière  et  plus  tard  probablement  à  la 

cour  impériale.  En  1665  A.  est  conseiller  de  l'empereur 
Rodolphe  II.  puis  de  Mathias,  de  Ferdinand  11  et  de  i  él,  c- 
teur  Maximilien  11  de  Bavière.  Il  laissa  des  œuvres  nom- 

breuses :  poi  traits  d'empi  reui  -,  de  rois  et  de  persotinag,  - 
des  cours  de  Vienne  et  de  Prague.  Kr-nner  compte  36  mé- 

daillons d'A.  ;  mais  plusieurs  ont  disparu  Pour  l'élégance, 
il  est  estimé  supérieur  à  s, m  père.  --  ALHK.  —  9.  Andréa, 
Andréa  de  Abundijs  «  fabbromurario  quondam  Antonii  de 
Mcrede  »  (Meride).  En  1G02  il  travailla  à  la  construction 

du  chœur  et  du  clocher  de  l'église  de  S.  Sisinio  à  Mendri- 
sù>.  —  SKL.  —  Monti,  Atti  delta  visita  pastorale  ilel 
Kinguai da.  —  10.  Amîklo,  contemporain,  membre  du 
clergé  tessinoîs,  prélat  domestique  sous  le^  pontificats 
de  l'a  X  et  de  Benoit  XV.*  à  \scona  en  1854,  orJouiié 
prêtre  en  1876,  curé-archiprètre  de  lialerna.  —  11.  Fran- 
Cesco,  de  Locarno,  membre  du  Grand  Conseil  tessinois 
de  1813  à  I y  15,  député  cantonal  (voir  Tessin  :  Constitution  . 

—  12.  Giovanni,  contemporain,  a  m  ic.it  et  notaire  d'Ascona, 
né  à  A.  le  1"  juillet  1870,  étudia  au  collège  pontifical 
d'Ascona,  aux  collèges  de  Sion  et  de  Schwyz  et  aux  uni- 

versités de  Turin,  Pi-o  et  Fribourg  où  il  obtint  sa  licence 

en  droit  en  1892  11  lit  son  stage  chez  l'avocat  Gioachimo 
Respini  et  en  IS94  ouvrit  une  étude  d'avocal  et  notaire  à 
Locarno.  Député  conservateur  à  plusieurs  reprise,  depuis 
189»,  présida  le  Grand  Conseil  pondant  la  session  parle- 

mentaire de  printemps  1916.  Au  sein  du  parti  conserva- 
teur, G.  fut  prësidi  nt  de  la  Droili  pai-lmm  ntairo  en  1916, 

président  du  Comité  conservateur  du  district  il  Locarno, 

si  i  rél  lire  de  l'Association  des  Catholiques  suisses-,  si  ■  lion 
de  Locarno.  -  J.  Dotla  :  Ticiiwxi  nci  CoitsiçjU  délia 
Confiai,  e  del  Cantmie.  Locarno  1903.  le  C    i 

ABONDIO,  de.  Fiuncesco.  *  l827à  Balerna,  ~  1893; 
avocat  et  oilicier  des  troupes  tessinoiscs  ;  nommé  major 
en  18GS,  en  IS7-2  lieutenant-colonel.  Il  fui  jupe  au  tribunal 
d'appel  cantonal.  le  c.  T. 
ABPL.ANALP.  A.  Famille  campagnarde  d'Obwald Gtl.i;  devient  en  1573  communier  de  Giswil  tnovennant  HO 

livres.  '       v,     r.l 
B.  Nom  de  famille  fréquent  dans  les  communes  di 

Rri.it/.  Brienzwiler.  Ebligen,  Gadmen,  Innertkirchen. 

Lauterlirunncn,  Meiringen  et  Schattenhalb.  'l'ire  son  ori- 
gine d'un  alpage  au  Kothorn  d,'  lai.n/  qui  fut  .  il  mis au  commencement  du  XIV  s.  par  des  immigrés  du 

I...N.  !i,i,t.,l.  -  [Uns  a  été  d,-  Itisj  a  1691  landiimiiiann 
du  Haut  ll.e-liet  banneret  de  1691  à  1701.  Issu  d-;  la  !.. 

mille  de  Cadiiicn:  ARTllt'ii,  maître  d-  gvmnastiqit,  à 
Bàle,  *  1.  li  décembre  188-i  à  Brien/.  Api.-  avoir  suivi 
en  Suisse  plusieurs  cours  pour  maîtres  .1.'  gymna  tiqui 
et  après  des  études  théoriques  et  me-  ictivité  pratique 

à  l'Institut  de  culture  physique  Sandow  a  Londres,  i! 
l'un, la  à  l:.-|  •  un  et.iblisseiiii.nl  privé  île  .%mn,-l  pi,  Il 
a  exposé   son    système  dans    un  écrit     publié    en     I'.»!."..    : 

ABREZ0L 

Abplanalp's    Rumpfturnen   (La   gymnastique   du    lors, 
système  Abplanalp).  ,,    , 
ABRAHAM.  Ne  probablement  a  Bàle,  de  par.  ni 

Ayant  eu  dillérentes  vision-,  il  se  fit  baptiser,  el  prit   | 
nom  de  Jean.  En  1377,  il  s.-  lit    recevoir  d,-  l'alliance  d< 
amis  de  Dieu,  sous  Nicolas  de  Bâle,  et  fut  ordonm   p 

Tôt  après  1383,  au   cours  d'un   voyage  auprès  du   papi 
Avignon.il   fut,  ainsi   qu'un   compagnon   de  root,     i 
comme    liérétique  à    Vienne,  en  Dauphiné.  —  Danrès  K 
Schmidt  :  Kicolatis  von  Bascl  u.  d.  Uottesfrcimde  (dan 

Basil  ,,n   l'i.  Jahrh.).  \    » 
Abraham  (Genève).  Nom  de  plusieurs  familles.  I',, 

Jean  A,,  notaire  vers  1520,  un  Claude  A.,  I'..  (i.,  donl  le  i,|. 
Jean,  C.  li.,  lui  inonnaveur.  —  .1.  /.'.  Genève.  c  i; 
ab  RAMLENSTEIN.  Famille  éteinte,  bourgeoised 

Zurich  au  XIV"  s.,  originaire  de  la  région 
d'Erlenbach,  sur  le  lac  d,-  Zurich.  La  métairie 

M-\JOil  JG  Ramlenstein  est  située  dans  la  commun., 
de  Mânnedorf.  —  Armoiries  :  Dûrstelcr  donne 
deux  armoiries  tout  à  l'ait  dilTércntes  ;  I.  de 

gueules  à  deux  ljàl,,ns  lleurdelisés  pu  -.'■  .. sautoir;  •_'.  de  Sable  à  une  pointe  ployée  d'or 
accompagnée  eu  chef  de  deux  étoiles  d'ar- 

gent. —  Ukli  acquiert  la  bourgeoisie  le  10  nov.  1386 
Zui-ch.  Steuerbïtcher  I.  p.  ;,7:i.  -  Bhrrjcrbuch  I.  p  35 1 
-  Dûrsteler:  Cuschl.-  Buc/i.  Mscr.  '21,  f.  2ôlbde  la  Bibl. 
Cenlr    Zur.  p.  m 
ABRAMO.  Peintre  (.--mois.  Il  vécut  à  Rimmi  vers 

1650.  On  a  de  lui  des  portraits  d'évêques  dans  lâchai    II, 
de  la  Go,   a  et  des  tableaux  historiques  dans  les  palais 

Bianchetti  et  Nanni  d"  Rimini.  —  .1/./.7,.  [C.  T." 
ABRAMOWICZ,   llt'h'llf.  Voir  L.AI  I  Ft. 
AB  REITI.  Famille  éteinte  de  la  région  du  lac   supé- 

rieur de  Zurich,  établie  à  Mânnedorf  C  Zurich),  Rappi  i  - 
vil  (C.  St  Gall)  et  Woll,  rau  (C,  Schwyz)  :  elle  était  a  ... 
une  bonne  situation  d,-  fortune  et  considérée.  I'.     cette 
dernier,:  localité  elle  se  transporta  à  Zurich  où  (Ile   fut 
agrégée  en   1425.  (Nom    territorial    Ufen   Hiel   près   Hoi 
gen  1277.)  a)  Mânnedorf.  Armoiries  :  le  sceau  du  sou  — 
bailli  IIiim,  à    Mânnedorf,  du  25  janvier  lii"  (Archives 
de  l'abbaye  d'Einsiedeln)  porte  deux  anneaux   rangés  en pal    Première  mention  à  Mânnedorf:  1.  Jean  li  1 1 
Ueini   al,    Reity   de    M  ,  est  sous-bailli  1447.  -  3.    Ri  et 
prend  part,  en  1512,  à   h,  campagne  au  secours  du   pape, 
,t   en    1515,  à  celle  de  Milan  (Marignau)  ;   il  est  proba- 

blement identique  avec    Ki  ni,   tué  ,.   Cappel  en    1531.   A 

partir  de  cette  époque  la  famille  n'est  plus  nommée. b)  Bourgeois  de  llapperswil,  originaires  de  Mânnedorf. 

Heisi  fonde  vers  1420  1428,  eu  faveur  de  l'église  de  Kap- 
perswil,  un  obil   a-  igné  sur  sa   maison  el   son  d   .un. 
«  auf  dem   Berg  .>,  le   llerrenberg   actuel   à  Rapperswil  ; 

son   s. 'eau  n'est    pas   identique  avec  celui  du 
|   — -i    sous-bailli  Heini  de  M.  de  1447    -    Voit      \rci 
j((/T)J     ci.  /-,e.  :  Actes  mII,-  ,a  campagin  2412  et  Soc. des  Antiquaires  787.       Arch.  de  Rappci 

II:  11.   p.    Ii">.  137,    lil.   ele.  ;  Jahrzeilbttch, 
;,    32  /:■■</     Khmi,  /■■/.,  SU.     -    Bullingi  r  : 

Jiefnrm.-  Gesch.  Ml.  p.  -J,/:;. ,;   Famille  à    IIWIwiii  et  Zurich  :    Wiaii 

ah   Reitii.  de   Wollerau   (C.    Bchwvz     acquiert   I.,   bour- 
geoisie d,..   Zurich    le  -_»i   juillet    1125.-  Bûrgerbuch     1. 

f.  3,7  h.  F.   Il     el  .1.    I •'.' 
ABRELL,  Joie    Voir  Al'REI  L. 
ABRÉVIATION    DE   LA     JUSTICE      C.      lieneve). 

Titres  des  édita  ;    en  Cor     il  ;  ■  e  ial  le  15  n  ivi  ml  t-c 
1556,  et  au  Conseil  des  Deux  Cents  le  21  mai-  1584  el  qui 
fixaient    les   règles  de     la  [   :dure   civile     accéléré,     el 
sommaire  ,  t  .!.--  causes  ,1  injure.  -  Genève  .4.  B.  WI\ 

I.'ir.  16  fol.  301.  K.lii-  ,1.  la  Ré]jublique  de  G,  nève,  l .-  ni  ■■ 
17U8,  p,   12 
ABREZOL  ou  ABERSOUD.  Famille  originaire  de 

Diesbach  li  me  .  Jouas  Aberzol  est  gouvern  ur  de  Mon- 
therod  en  17V'.  sa  famille  est  appelée  Abreznl  en  171',. 
Abrv/oe  .n  I  Î37,  ,  '  M  ntln  i  ■  I  l'ait  partie  de  la  p  iroi:  -• 
d'Aubonne  où  l'on  a  des  A,  le  i  s, ,1,1  en  I7ôi.  Les  A.  sont 
bourgeois  de  Bursinel  et  do  Monlherod.  Leur  nom  est 
peut-être  formé  de  AebersoUI  Kn  1751  l'J  oet.),  Jacques 
l'rançois  Abersold  <  natif  du  ]•■••■--.  est  reru  bourgeois 
île  I  i  ,  oiiiuimi  ■  Je  Chard  mnej  -  .  Morgi  <■  ■  n 
1711.    A    i.  in  ■■•■.   où   ,  lé'   est    rêprési  nié,     aetuelli  m  ni. 
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,1,  s  membres  de  cette  famille  sont  venus  se  fixer  des  le 
XVIII"  s.,  à  la  campagne  et  en  ville.  (François,  fils 
il'l-aac,  de  Morges,  y  fut  reçu  habitant,  le  '20  décembre 
171V!. i  -  Genève  AE.  C.  R.] 
Emile,  de  Monthcrod,  Vaud  *  le  2  juin  1850,  en- 

tra en  186S  dans  l'administration  des  télégraphes, 
fut  de    1882-1884  cher  du  bureau    de  téléphone   de  l.au- 
-   e,  occupa  les  mêmes  fonctions  à   Genève  de   1881  à 

ISiiO;  de  1890-1905,  inspectent  à  l'administration  centrale 
des  télégraphes  et  de  1905-1908  adjoint  du  directeur  gé- 

néral des  télégraphes  fédéraux  à  llerne.  f  d'une  attaque 
à  Solcure  le  ["octobre  I9U8.  --  Voir:  le  chapitre  Adini- 
„istr.  des télégraphes  dans  le  l'asc.  VU./  /de  la  US  1.,  p. 36- 
91.  —  Actes  personnels  de  la  Direction  générale  des  télé- 

graphes fédér.  —Journal  des  postes  et  téléyr.  s,,,,,,:, 
IU08,  ii"  12.  -  Le  llund  1908,  n^  465.  i    M 
ADRI,  ABRISER  OU  FAIBE  L'ABRI,  aussi 

ABRIS,  ABBRIS  et  ABRIX  indique  une  mesure  de 
«  protection  »  et  signifiait  évaluer  une  redevance  en  na- 

ture, plus  spécialement  les  grains,  pour- en  fixer  offi- 
ciellement 1-  prix  équivalent  en  argent,  comme  une  dé- 

claration analogue,  appliquée  aux  vins,  s'appelait  la Vente,  Cette  question  eut  une  importance  particulière 
dans  la  principauté  de  Neuchâtel  ou.  au  ls  siècle,  elle 

l'ut  la  cause  de  troubles  prolongés  et  de  tragiques  évé- nements. 

Au  moyen  â^'e,  les  redevances  se  payaient  en  nature, 
niais  le-  contribuables,  surtout  les  petits,  étant  souvent 
hors  d'état  de  le  faire,  ils  furent  peu  à  peu  autorisés  à 
en  acquitter  une  partie  en  argent  et  dès  1501,  chaque 
année  à  pareille  époque,  généralement  en  automne,  le 

Conseil  d'Ktat  fixait  1  abri  et  la  vente,  prix  officiel  auquel le  contribuable  pouvait  payer  sa  cote  de  la  dîme  des  grains 
et  des  vins  et  auquel  également  les  «  indigents  g  pou- 

vaient acheter  des  greniers  de  l'état  le  froment  néces- saire à  leurs  ensemencements.  Ce  système  était  favorable 
aux  contribuables  qui  pouvaient  se  libérer  dans  de  bonnes 
conditions  et  à  des  prix  en  rapport  avec  ceux  du  marché; 
il  pouvait,  il  est  vrai,  aussi  encourager  certaines  spécu- 

lations de  leur  part  et  on  en  a  vu  profiter  d'une  hausse des  grains  en  hiver  pour  vendre  toute  leur  récolte,  puis 

au  printemps  réclamer  de  l'état  des  semences  au  prix 
inférieur  de  VAbri.  l'on  r  le  fisc,  la  régie  avait  le  grand 
désavantage  de  laisser  à  sa  charge  les  fluctuations  résul 
tant  îles  plus  ou  moins  bonnes  récoltes  et  de  ne  jamais 
lui  permettre  de  porter  au  budget  une  somme  fixe  de  re- 

cettes. En  outre,  les  receveurs,  fonctionnaires  bénévoles, 
accordaient  des  facilités  de  payement  aux  contribuables 
peu  ponctuels,  de  sorte  que  le  compte  des  reliquats  était 
toujours  important.  Ces  receveurs  ne  pouvaient  en  con- 

séquence que  verser  des  acomptes  àla  recette  et  avaient 
parfois  un  arriéré  de  dix  OU   même  vingt  ans. 

Dès  li  ur  avènenu  nt,  .  n  I7n7,  les  souverains  de  la  mai- 
son île.  Prusse  cherchèrent  à  remédier  à  cet  étal  de  cho- 
ses sans  gi  and  résultat,  unis  en  1711,  et  plus  lai  d  eni  ni  c 

en  1725,1a  question  d'all'ermei  les  impôts  l'ut  mise  sur  le 
tapis;  on  renonça  provisoirement  à  cette  mesure  impo- 

pulaire sur  l'avis  négalifde  la  commission  d'étude,  ins- 
tituée à  cet  l'Ilot,  et  en  présence  de  la  résistance  opiniâtre 

de  |a  ville. 
Frédéric  II.  pour  les  besoins  de  sa  politique  extérieure, 

tenait  surtout  à  pouvoir  compter  sur  un  revenu  fixe. 
Plus  tenace  que  ses  prédéct —  urs,  il  passa  par  dessus 
toutes  les  oppositions,  envoya  à  Nouchàtel  <>ti  employé  de 
la  chambre  domaniale,  le  conseiller  l\hode,  et  sut  son 

.rapport,  les  fermes  furent  introduites  en  exécution  d'un ordre  royal,  en  octobre  I7W.  en  le  u  et  place  de  la  régie. 
Les  fermiers,  que  pour  tranquilliser  le  peuple,  on  con- 

tinua d'appeler  »  receveurs  »,  s'engageaient  à  verser  au 
trésor  pendant  un  certain  nombre  d'années  une  rede- 

vance invariable  que  le  roi  se  promettait  bien  .1  augmen- 
ter par  degrés  à  chaque  renouvellement  iU->  contrats; 

c'était  au  fermier  à  veillera  ce  que  les  impôts  produisis- 
-.  ni  une  somme  su  périt  nre  à  celle  tle  leur  prcslati   ri   au 

lise.  COI   i..|-équence.    I'.  1  /.;■/  et  l.i     IV/tft!  fil  Ml]    et,., lis.  les  receveurs  étant  autorisés  à  fixer  eux-mêmes  à  leur 

l-i.'  les  prix  auxqtn  I-  pouvaient  se  convertir  les   redevan- 
ces en  nature.  Ce  fut  lu  p.. in'  .le  départ  de  vingt   minées 

d'agitation  intérieure  et  de  dissentiments  avec  lîei  lin. 
Déjà  l'ingérence  inaccoutumée  dan-   les   allaites  du   la 

principauté  d'un  fonctionnaire  prussien  et  l'activité  dé- 
ployée par  Rhodo  avaient  éveillé  la  méfiance,  et  l'introduc- tion du  svstème  des  fermes  provoqua  un  mécontentement 

latent  qui  ne  devait  éclater  que  plus  lard,  mais  dès  janvier 

1749  le  Conseil  d'Etat  demanda  à  Berlin  de  pouvoir  réta- blir au  moins  la  Vente  en  alléguant  que  le  prix  officiel 
des  vins  exerçait  une  grande  inlluence  sur  le  commerce 

des  vins  en  général,  suit  avec  l'étranger,  soit  ̂ ■k\^  les 
transactions  intérieures.  Econduit  une  première  l'ois,  le Conseil  d  Etat  revint  à  la  charge  el  finit  par  obti  nii  gain 
d.- eau-. •  par  rescrit  du  9  septembre  17id  qui  autorisait  à 
rétablir  la  Vente,  mais  à  la  condition  expresse  que  les  re- 

ceveurs n'en  fussent  pas  lésés  et  que  le  prix  du  v  in  des  re- devances foncière:    restât  dans  leurs  attributions. 

Au  Val-de-Travers,  l'ancien  receveur  Guyenet,  très  im- 
populaire, avait  déjà  donné  lieu  à  des  plaintes  qui  ne 

tirent  que  s'accentuer  lorsqu'il  fut  devenu  fermier  des 
recettes  tic  la  région  ;  aussi  en  mars  1750  les  9  communes 

du  Val-df-ïravers  adressent  un  plaeet  au  Conseil  d'État, 
demandant  entre  autre-  le  rétablissemcnl  de  l'Abri,  la 
publication  du  contrat  entre  le  souverain  el  les  receveurs 

et  l'obligation  pour  ceux-ci  de  délivrer  aux  pauvre-  pour leur  entretien  une  certain!  quantité  de  grains  au  prix 

officiel.  Cette  démarche  n'ayant  pas  eu  le  résultat  voulu, cinq  des  commune-  décidèrent  deux  ans  plus  tard  de 

s'adresser  directement  à  [ici-lin  el  y  envoyèrent  dans  ce 
but,  sans  y  avoir  été  préalablement  autoi  isees,  un  délégué 
le  maire  liaillod,  ce  qui  valut  aux  pétitionnaire-  nue 
sévère  réprimande  de  la  part  de  Frédéric  IL  Lu  1754,  le 
renouvellement  des  baux  des  fermes  s'étant  fait  sur  un 
pied  favorable  pour  le  lise,  le  roi  chercha  à  abolir  de  nou- 

veau la  Vente  dont  le  maintien  lui  était  resté  sur  le  cœur. 
Mais  i.i  les  communes  du  Vignoble  entrent  en  lice,  la 
question  des  vin-  les  louchant  de  près  ;  elles  font  valoir 
leurs  raisons  en  faveur  de  I.  Vente  et  de  nouveau  le  roi 

doit  céder.  Mais  le  mécontentement  fait  tache  d'huile  : 
la  partie  la  plus  agricole  du  pays,  le  Val-de-Ruz,  auquel 
se  joignirent  les  montagnards  du  comté  de  Valangin 
adressèrent,  du  19  février  17.V.  au  15  février  177.7 .  suc- 

cessivement huis  pl.ie.i-  au  roi,  réclamant  le  rétablis- 

sement de  VAbri  ;  »  le  dommage  causé-  par  l'abolition  de 
l'Abri,  dit  une  des  remontrances,  est  sensible  dans  toute  la 
Comté  et  l'on  peut  à  peine  se  représenter  la  misèn  et  la 
détresse  du  peuple.  «  Elle  provenait  du  fait  que  ce  n'est 
[•lu- le  prince,  mais  le  peuple  qui  subissait  les  fluctua- 

tions de  la  récolte.  Ton 1 1  s  les  réclamations  sont  vaines. 

Dès  la  paix  d'IIubcrtsburg  le  roi,  dont  la  guerre  avait vidé  les  laisses,  revient  à  la   charge. 
Il  avait  en  vue  toute  une  série  de  mesures  pour  aug- 

menter bs  ressources  qu  il  tirait  de  la  principauté.  Le 
plu,  pressé  était  de  renouveler  à  des  conditions  encon 
plus  favorables  les  baux  de  la  ferme  arrivés  à  tenue  en 

1767.  Si  lors  de  l'introduction  di  -  ferme-  on  ni  s'est  pas 
loul  di  suite  avisé  que  ce  système  était  contraire  aux 
Article-  généraux  .voir  ce  mot),  jurés  par  la  maison  de 
Uramlebourg  lors  de.  son  avènement,  cet  argument  a  dès 

lors  pris  corps  et,  joint  aux  autres,  d'ordre  éconi  mi  |ue, 
devient  un  puissant  motif  d'opposition  de  la  part  des 
Corps  el  Communautés  à  la  tète  desquelles  - 
la  ville  de  N'eiichàlel.  Elle  interdit  la  publication  des 
enchères  et  menaça  d'exclun  tout  bourgeois  qui  y  pren- 

drait part.  Celles-ci  devinrent  impossibles,  p 
ne  se  présenta;  cependant  le  commissaire  royal  Derschau, 
envoyé,  avec  .bs  pouvoirs  spéciaux,  réussit  à  faire  un 

accord  avec  Guyenet  el  qnelqti   s  autres  receveurs  d'après 
lequel  un  leur  I'CIliettail  la  l'une  Ju  p;,ys  en  bine.  SOUS 

la  protection  spéciale  cl ti  roi.  L'irritation  fut  si  grande 
que  la  ville  refusa  d'exécuter  un  ordre  d'expul  ion  pro- 

noncé contre  un  étranger  suspect  d'intriguer  contre  la maison  de  Brandebourg, el  que  les  autorités  de  la  ville  et 
de  l'Etal  échangèrent  des  lettres  de  compliments  avec 
l'ambassadeur  de  France  à  Solenre  et  la  Cour  .!••  Versail- 

les .pu-  la  guérie  a  va  il  lu--.,  en  très  mauvais  terni 
Frédéric  II    t  eltii-ci  en  fut   fort  courroucé,  mai    i 

côté,  •  n  chai ..'  nit  un  éli  angi  r,  Durs.       ilt   -•■-  intérêts 

dans  le  pays  et  en  destituant  trois   conseillers  d'Etat,   il avait    .le    i   veau    incontestablement    violé    lès    articles 
généraux    Les  rapports  réciproques  ûtai   ni    lin  i  devenus 

■  .  ■'■  -  :  le  roi.  s 'estimant   ineii  icé  .1  ms  -  m  aul    i  ilé 
et  s..-  privilèges,  résolut  .1.  porter  ses  griefs  à  hVrne  qui, 
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en  vertu  des  anciens  actes  de  combourgeoisie,  était  dési- 
gnée comme  arbitre  dans  les  conllits  entre  le  prince  de 

Neuchâtel  et  ses  sujets. 

11  s'en  prit  à  la  Mlle  de  Neuchâtel  et  le  procès  dirigé 
contre  elle  fut  plaidé  successivement  en  première  et 
seconde  instance  .levant  le  Petit  et  le  Grand  Conseil  de 

Berne.  L'avocat  général  Claude  Gaudot  1 1713-1768)  \  sou- 
tint avec  beaucoup  de  passion  les  inlérêlsdu  prince,  I   

qu'il  eût  dans  les  débuts  des  dissentiments  pris  le  parti du  peuple.  La  sentence  de  Berne  rendue  en  dernière  ins- 

tance le  23  janvier  17l>s!  l'ut  défavorable  à  la  ville  sur  tous 1rs  points  et  de  nature  à  diminuer  ses  droits  acquis  aussi 

ne  fut-elle  acceptée  qu'avec  colère  et  sous  protestation, 
mais,  lorsque  9250  liommes  furent  mobilisés  sous  le  com- 

mandement du  général  Lentulus  pour  obtenir  l'exécution 
de  la  sentence  par  une  occupation  militaire,  la  \ i  11< - 
lit  sa  soumission.  L'intervention  militaire  nuit  donc 
pas  lieu  alors,  mais  toute  la  population  fut  profondément 
ulcérée  du  jugement  de  Dénie  qui  consacrait  un  recul 
.1  .t.-  le  sens  de  I  absolutisme. 

Plusieurs  pamphlets  parurent  pendant  les  premiers 
mois  di  17ts.il-  ne  lient  qurfittiser  le  feu;  les  mesure: 
ordonnées  par  la  seigneurie,  mais  que  les  autorités  locales 
se  refusèrent  à  exécuter  contre  les  libraires  fauche  de 
Neuchâtel  et  Girardfit  du  Locle,  qui  les  avaient  répan- 

du-, m1  contribuèrent  pas  à  calmer  les  esprits,  pa  plus 
que  les  maladresses  commises  par  le  vice-gouverneur 
Michel  et  la  démarche,  restée  sans  résultat,  des  corps  (>i 
communautés  auprès  du  canton  Vorort  pour  solliciter 

l'intervention  du  corps  helvétique. 
L'effervescence  atteignit  son  comble,  lorsque  l'avocat 

généra)  Gaudot,  qui,  pour  prix  de  ses  services,  avait  été 
nomme  Ite.ulenaiit-gouvcmeur,  revint  dclîernc  le 24  avril, 
Il  fui  accueilli  par  dos  huées  et  assiégé  dans  sa  maison 
parla  populace  qui,  le  lendemain,  linii  par  >  pénétrer  >■! 
massacrer  ce  bouc  émissaire  de  la  vindicte  publique.  Une 
garde  bourgeoise  et  les  grenadiers  mis  sur  pied  pour  sa 

protection  n'offrirent  qu'une  résistance  passive. 
Pour  activer  l'enquête  sur  ces  événi  menti,  menée  mec 

une  extrême  lenteur  par  les  magistrats,  une  occupation 
fédérale  fut  décidée  et  000  hommes  appartenant  aux  quatre 

canton-  alliés (lierne,  l.'"ribourg,  Ltrcerne  et  Soleurej  tirent leur  entrée  à  Ni  iicbàtel  le  il  mai,  mèche  allumée,  tandis 

qu'un  corps  de  1400  liernois  devait  au  besoin  soutenu-  le 
premier  contingent,  mais  il  put  être  licencii  au  bout  de 

quelques  jours.  Le  procès  contre  les  auteurs  de  l'assassi- nat de  Gaudot  auxquels  on  avait  laissé  le  temps  de  fuir, 
aboutit  à  quelques  bannissements  et  à  la  condamnation  de 
cinq  dos  plus  compromis  à  la  peine  capitale  en  efligie  : 
leurs  images  furent  pendues  an  gibet  le  lt>  juillet  avec 
tout  le  cérémonial  d'une  vraie  exécution. 

La  tranquillité  se  rétablit  enlin  après  la  nomination  du 
général  de  Lentulus  au  poste  de  gouverneur.  Il  pan-- ni 
delà  faveur  particulièi  e  du  roi  et,  connu  poursa  modération, 

il  inspirait  confiance  aux  N'euchàlelois.  Il  ne  tarda  pas  a élaborer,  de  concert  avec  une  commission  nationale,  un 

pacte  de  pacification  qui  fut  ratifié  par  les  dépu'tés  des 
corps  et  communautés  assemblés  le  10  novembre.  Il 
reconnaissait  à  ceux-ci  è1  droit  de  réunion  qui  leur  u\;iil 

été-  contesté,  admettait   l'illégalité   de  la  destitution  saiu 
jugement  des  Ibnclionn   s.'et  deux  des  conseillers  d'Klal suspendus  par  le  roi  furent  réintégrés  dans  leur  place  :  il 
réglait,  incorediffércntesqurslions  île  polie   concernant 
spé.  i  dénient  la  ville  et,  point  essentiel,  il  abolissait  definiti- 
v. m  ni  la  fermi  (les  revenus  pour  en  revenir  à  la  régie  et 
rétablissait  la  vrnlr  et  Vabri.  La  coutume  en  fut  dès  lors 

maintenue  jusqu'au  moment  du  rachat  desdimi  -  en  1849, 
I.i  rente  mèmi  jusqu'en  1892,—  bien  qu'elle  n'eût  plus 
d'autre  intérêt  pour  le  .■..unie  i  •  e  des  vins  que  Ci  lui  d  él  l- 
blii  à  titre  .1'   nt. .le .n  les  pi  .\  niovens  de  l'année. 

Voir  :    Uistoirr  nbrcijre  r/.  -  trmihlr*  du  i.«i/s  (//■  Vrii- 
rhiin-l  pendant  1rs  aimées  HIM-llHX,  Wurliaicl  1832.  - 
('..    G.    de   Tiil.ol.  t:    llixhihv  ilr  Seiirli.itrl  el    Valunghi. 
Ne  m  luit.  I  IS'ili  p.  122,  1711.  --.     -G.  île  l'un  :    l'n  il   „„t  poli/igné  ,î  Xr„c/„itrlen  /7WÎ,  d.insb  A/.\IS75p  199. 
23fi.2!t>.  et  1870p.  13.  -Arnold  Hmel  :  L*  omflil  rntrrles 
Xrurlui  triais  .-(  r'rrdrrir-lr-Craud  mir  la  gunslion  de  la 
fri-medrs  impôts  niili-niiS,  N'.Micliâlel  IS!18.       i,  (;n 
ABKY.  l'uni,  sculpteur,  né  a  Huniiigu.  en  Iisu5.  mai: 

ressortissant  d-   l'.àle  où  il  reçut  -a   première   instruction 

technique  à  l'école  des  arts  et  métiers,  f'e  1885-1889,  i  ■ 
le  trouvons  à  celle  de  Strasbourg  et  à  l'atelier  de  E,  Ougg 
également  dans  .  ette  v ille.  Api.' -  de  brefs  v..\  igcs  à  Pari: 
et  Munich  au  printemps  1889,  il  s'établit  à  Zurich  où  il 
est  maître  à  l'école  ii'^  arts  et  métiers.  A  côté  de  plu- 

sieurs travaux  nécoratifs  d'architecture  au  Musée  natio- 
nal, à  lit..-.  M..--,  à  la  Banque  cantonale,  etc.,  on  lui 

.1  rit  au  ;si  la  fontaine  monumentale  du  quai  L'to.  —  D'api  c 
SKI..  \i-, 

ABSAGBRIEF.  Voir  l'i uni. mina '. ABSCHEID.  Voir  Ansiaiii  lu:. 
ABSCHtr.Dt:  (CONGES).  Sun-  ce  nom  allemand, 

on  désigne  généralement,  même  en  français,  les  Recès  des 
diètes  fédérales  de  tout  ou  partie  des  Ligues  et  de  leurs 
alliés.  Ils  étaient  remis  aux  députés  prenant  con  d 
leur  nom  ;  ce  sont  des  notes  sommaires  sur  les  délibéra- 

tions, notes  devant  permettre  aux  députes  de  faire  rapporl 
aux  autorités  cantonales  ou  de  prendre  des  instructions, 

Le  n  ''  de  chaque  député  ne  contenait  i  n  général  que  i  i 
qui  concernait  -oit  l'ensemble  des  cantons  représentés  à 
la  diète,  soit  ce  qui  se  rapportait  à  s, ai  canton  en  particu- 

lier. Il  n  était  pasf.ni  de  recès général  ou  da    procès  i 
bal  proprement  dit.  Les  recès  ren   tent  au  13e  siècli  el  si 
trouvent  pour  la  plupart  dan-  les  archives  cantonales. 
Tandis  que  les  plus  anciens  se  bornent  souvent  à  de  sim 
pies  mots  de  rappel,  les  plus  récents  deviennent  parfois assez  détaillés, 

Afin  de  rendre  ces  sources  d'information  accès  ibli 
Lucerne  lit,  en  ISIS,  la  proposition  de  prier  tous  les  can- 

tons où  des  diètes  avaientetetenues.de  dresser  un  inven- 

taire des  recès  el  des  documents  s'j  rapportant  et-di  I 
mettre  à  la  disposition  du  Vorort.  Un  modèle  présenté  éga- 

lement par  Lucerne  l'ut  adopté  pour  cet  inventaire  de  1819 
et  l'on  se  mit  à  l'ccuvrc  dans  les  différentes  archives  avec 
plus  ou  moins  d'activité.  Kn  1 K 1 2 ,  sur  la  motion  di  K la- 
ris,  la  diète  entra  en  matière  sur  la  question  d'un  réper- 

toire général  et  le  Vorort  autorisait  la  chancellerie  fédé- 
rale le  30  décembre  1  s:>7  à  faire  établir  i  t  imprimer  une 

collection  de  recès  du  XV-  siècle,  i'.:-  1839.  il  était  fait  dé 

pot  à  la  di.  le  du  I  •  volume  de  i'Aiiitliclie  Sammliaig  lier 
iilMrn  Eiilg.  A.;  mil  dm  ewigen  iïiinden,  den  Frird- 
brirfen  mùl  nndi-ni  llaupleerleiigen  cils  ISeilagrn  (Lu- 

cerne  1839,  i  I  embrassant    la    période   1291-1420'  et  édité p. n   |e  Prof.  Jos.  Lutych   Kopp.  La  diète  ap|   va  ce  Ira 

vail  et  invita  le  Vorort  à  le  continuer;  mais  l'entreprise 
subit  un  temp-  d'arrêt   jusqu'au   m   .ni  ..à    le  Conseil fédéral  prit  les  mesures  nécessaires  à  sa  reprise  le  16jan 
vier  1852,  et  cela  à  riustiuati.ui  .lu  chef  du  département 
de  l'intérieur,  le  très  érudil  Conseiller  fédéral  Stefano Fkanscim. 

La  direction  fut  en  liée  à  l'archiviste  cantonal  d<  Znrii  h 
Guau.n  Mrvi  n    ni:  Knoxai  (I80'i-I858i.  puis  à  l'archiviste 
fédéral  M'  Jos.    Ch.    Kiain.i   (I8l5-I8li7l  et   finalement   a 
-on  successeur,  le  l'r  Jacob   K  vi-i  i:   qui  n  us  il   i    mi  n. 
,  .■  i  rand  travail  J  bonne  lin.  \.'A  nilliehe  Hat»  ••  ' 
ûltèm  eidg.  Absehiedr  ;  l,g.  au)    i   U   ing  d>  i    lit 
beliàrden  comprend  la  période  de  1240-1798  el  r  niplil 
huit  volumineux  in  i  qui  se  subdivisent  à  leur  tour 
.•n  dix-sept  parties.  Ils  ont  paru  di  IS5U-188G  Auteurs: 
Vol.  I  12-iO  \i  I420>.  iqui  est  une  2'  édition  de  celui  p. nu 
en  18391.  Lucerne  1871  Vnt.  Phil.  Si:ci-:sskii.  Vol.  Il  1 1-121 
à  1477),  III  1  |1478  à  l-49îti  cl  III  2  1500  à  I520j  paru  à  Lu- 

cerne |K(j3,  Zurich  1858  et  Lucerne  IStiO,  également  A. 

Pli.  Seges  er.  Vol   IV  I  a  et  M152I  à  1528  el  1529  à  1532)  .'. Ilruy     1873  el   Zurich   1870.  Joli.  S    u  i  ri.   Vol.  IV  1  r, 
d  el  .  153  :  ii  1510.  1541  à  I51S  i  I  1549  à  ISS.1l  Lucerne 

1878  1882  el  ISSU,  Ch.  lu -.  nw  vmu  n.  Vol.  I\'  -1  iIMtià 15815),  |:,.,-„.-  1801.  .1  K.  Ivi.i  in  Vol.  \  I  [587  n  1017 
llerne  1872,  J.  K.  Km  n.l  et  .1.  Kvi-ii;.  Vol  V  i  |IGI8à 
loi-  ICil,  I  175,  Dan.  AU».  Kl  cuti  i:.  Vol.  VI  I  Kr;i 
18t>7.  Jean  Ad  un  Pi  l'IKni  t  u  avec  i  oll  ibor.  de  .1  Kaiser. 
Vol  VI  2  i  1081  à  1712  Kinsiedi  In  18+2.  Martin  Koints..  <-i 

.Lan  liapl  I.  il  in  Vol  Mil  el  2  1712  à  171."..  1744-17771 |;àle  IStiO  et  I8G7,  I)  \  Kt:<:irrt  t:,  Vol  VIII  -I77S  à  1798 

Zurich  I8.7G  G  Ml  VI  n  m.  k\..\  vi  .  Comme  suppb'menl  au 
volume  IV  I  •■  el  b  édité  par  lui,  M.  J.  Srun  Kl  i  n  fil  pa- 

raître  VAklrm   l-ii'i    :«/■   *.7iir-'ir«v.    /■<      ■  i 
r,/,.  /.'..'/  /..•;-.'   Zurich  Is7s  I--1    ", 

I  .-  i  Imnceli   i   f  b  rai   Jean  I  Ir.  Schiess       i  il  déjà 
posé  la  continuation  île  la  collecti  m  au  delà  du  I 
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pendant  ce  ne  fut  qu'à  la  suite  d'un  mémoire  présenté ,,.ir  J.  Kaiser,  en  date  du  18  janvier  \S16,  que  ce  travail 
fui  entrepris  ;  ce  mémoire  eut  pour  conséquence  di- 

,,,!,•  la  nomination  d'une  commission  composée  de 
MM.  le  prof.  C.  Hiltj  et  des  archivistes  Kaiser  à  lierne, 
Union  de  Crousaz  à  Lausanne  et  Strickler  à  Zurich.  Ce 
dernier  élabora  un  mémoire  avec  programme  et  lit  pa- 
i  litre  comme  travail  préliminaire  un  livneralrepvrlo- 
rium  der  Acten  des  helvel.  Centralarcltivs  m  Rem 

iHerne  1876,4*).  La  commission  de  rédaction,  soil  l'ar- 
chiviste fédéral,  le  prof.  Hilty  et  le  prof.  1>'  Emile  Bi.cksch 

à  lierne  se  réunit  pour  la  première  l'ois  à  Berne,  en 
décembre  1876.  M.  J.  Strickler  se  chargea  de  la  rédac- 

tion et  la  commença  au  printemps  1877.  Le  résultat  en 
tont  les  10  volumes  de  VAmltiche  Sammlung  tlcr  Aklen 

„„s  der  '/.vil  der  helvel ischen  Republik  (iVJS-1803'  : 
un  Ansrliluss  an  die  Sammlung  dev  âllern  cidg.  A. 
lui.  auf  Anordnung  der  Btindesbehorden  (Berne  18S0- 
Iftiô  . 

Dès  le  SI  juillet  1820  la  diète  avait  chargé  la  chancelle 
ri.  fédérale  de  publier  une  table  des  matières  complète  des 
recès  tfï*n«  réunis".  BecwulMe  par  li  chancelier  Jos. 
Oh.  Franc.  Ani  Rliyn  (1800-1819),  la  première  partie  parut 
comme  RepertorittmderA  .dereid.  Tagsatzung  tSOfi-iSiS 

Berne  1842,  4"  et  fui  suivie,  en' 1843,  d'un  volume  sup- 
plémentaire d'actes.  A  partir  de  ISTt.  sous  la  direction 

générale  de  J.  Kaiser  et  suivant  l'ordonnance  du  Conseil 
fédéral,  nous  voyons  encore  paraître  en  .">/  parties  la 
Amtlichc  Sammlung  der  neueren  eidg.  A.  i803-1848. 
Elle  est  suivie  du  Répertoriant  der  A.  der  eidg.  Tagsat- 

Timnen  18]  '/-/>•"/ S,  édité  par  Coït I  Wilh.  Fktsch'erin  181  s 
i,-X:,-2  roi.  >  :-  -  :  i .  ■  1874  et  1876,  et  enl8S6J.  Kaiser  éditait 
uni  seconde  édition  du  Répertoriant  île,  .1.  der  eidg. 
Tagsal.ungm  {803-1813,  paru  en  première  édition  en 
IS4-2. 

Le  recueil  officiel  des  recès  fédéraux  est  ainsi  continué 

jusqu'à  la  nouvelle  Confédération  et  s'arrête  à  cette  épo- 
que. Dans  son  ensemble,  il  contient,  outre  les  recès  aussi 

complets  que  possible,  également  des  actes  s'y  rapportant 
directement,  tels  que  îles  instructions,  des  avis,  des  mé- 

moires, des  plaintes,  des  projets  d'ordonnances  on  de 
traités,  d>'s  consultations,  des  messages  d'ambassadeurs 
étrangers  et  il. -s  documents  divers,  lesquels  doivent  être 
considérés  au  même  degré  comme  s. .urée-  historiques. 
Ainsi,  nous  voyons  que  les  .-16.se/iicdcforment  un  impor- 

tant recueil  de  délibérations  et  de  documents  de  droit 

public  suisse  depuis  les  origines  tl  jusqu'en  lSàS.  Il  reflète 
comme  un  miroir  l'histoire  du  développi  ment  inté- 
rieur  et  extérieur,  la  charte  et  la  restauration  de  la  Con- 

fédération. On  peut  considérer  comme  suite  aux  recès  à 
partir  de  1848:  La  Feuille,  fédérale  suisse  (depuis  1848  . 
le  Bulletin  sténographique  of/iciel  de  l'Assemblée,  fédé- 

rale suisse  depuis  1891  ;  le  Recueil  contenant  laconstitu- 
titm  fédérale  et  les  constitutions  cantonales  en 
(Berne  IS9I,  avec  supplément*  dès  IS92i  .  le  Recueil  i 
des  lois  et  ordonnances  de  la  Confédération  idepui  1849; 
nouvelle  série  dès  1875)  ;  les  Irréts  du  Tribunal  fédéral 

suisse  (depuis  ISTÔi  pour  autant  qu'ils  se  rapporl*  lit  au 
droil  public  suisse.  n    Dm  nnkr  i 

_  ABSCHWUNG  (C.  Berne',  D.  Oberliasle.  Voir  UUS Extrémité  Est  des  Lauteraarhôrner  entre  la  jonction  des 

glaciers  de  Lnutcraarel  de  F'insteraar  et  do  celui  de  l'A  a  r 
inférieur.  C'est  sur  la  moraine  de  ee  derniei  glacier  que 
le  géologue  Franc.  Jos.  lluui.  de  Soleure,  érigea,  du  31  juil- 

let au  3  août  1839,  une  cabane  pour  j  l'aire  des  ob  ervatioti: 
glaciaires;  il  l'j  retrouva  en  1830  et  en  IS36  ;  mais,  en- 

traînée par  la  descente  du  glacier,  la  cabane  tomba  pi  u  à 
peu  en  ruines.  En  1839,  Ed.  Desor  constata  que  ses  parois 

étaient  encore  bien  conservées  tandis  qu'en  1810  elles 
n'existaient  déjà  plus.  Elle  fut  remplacée  au  n  m  •  n 
droit  par  la  nouvelle  cabane  qit'Agassiz.  Desor  et  leurs 
compagnons  ;  érigèrent  et  qu'ils  nommèrent  l'Ué.TKl.  ni  - 
N'KUCH.vTr.t.ois.  (Voir  cet  article  I  II.  I> 
ABSENCE. le  la  Ville.  Terme  de  droit  publ 

vois.  Couliiinièremenl,  le  fait  de  s'absenter  de  la  ville  l'ut 
considéré,  à  Genève,  comme  une  faute  grave  motivant  des 

sanctions  d'autant  plus  sévère;  que  la  cité  courait  des 
dangers  plus  grands.  Vu  \V1  -.  après  la  Réforme,  une 
absence  de  trois  mois  entraînait  la  perte  de  la  boni  soi 

su,  qu'on  demandât  congé  ou  non   au    Petit  C  m  cil.    La 

coutume  se  perdit,  au  cours  des  siècles,  pour  les  person- 
nes particulières,  mais  on  en  trouve  encore  d.  s  traces, 

aujourd'hui,  dans  l'organisation  judiciaire  et  mil.  pour 
de  pi  i  ;onnes  officielles.  —  Voir  Genève  .-1.  E.  —  Recueil 
des  lois,  Rép.  décennaux.  Camille  Odier  :  Index  ge- 

nevois ((  Icnève  1912).  c   R. 
Pour  l.s  divers  droits  ou  devoirs  concernant  I  absence 

des  bourgeois,  voir  Ilot  ton  oi-n:.  Droit  de. 
ABSINTHE.  Cette  plante  dont  deux  variété-,  la  grande 

Arlemisia  absinthium  et  la  petite  Arlemisia  pontii  a,  sont 
les  plus  connu. -s,  croît  un  peu  dans  tous  les  pays.  Elle 
était  employée  par  les  an.  i.  n-  en  tisane  contre  tout  i  spi  1 1 
de  maux  :  I.  s  prêtres  en  faisaient  usage  dan-  certaines  pra- 

tiques mystérieuses  du  culte;  elle  était  au-  i  considérée 
comme  I  emblème  de  1  amertume  .■!.  de  nos  jours  encore, 
comme  un  cl. arme  contre  les  sortilèges  qui  venaient  à  la 

traverse  de  l'amour;  aussi,  un  époux  superstitieux  ne 
manquait-il  pas.  le  jour  de  ses  noces,  d'en  porter  un  bou- 

quet sous  s. >  habits.  L'art  do  distiller  ayant  été  découvci  ! 
par  les  alchimistes  du  moyen  âge,  l'absinthe  fut  proba- 

blement une  des  premières  plantes  soumises  à  cette  opé- 
ration, sans  qu'il  soit  possible  d'en  fixer  I  époqui  :  tout  ee 

qui  l'on  sait  est  que  lu  Kriiuterbucli,  du  D' -fconieei*i  .1 
1078,  indique  l'élixir  d'absinthe  parmi  les  tinclures  que 
vendaient  les  apothicaires.  Cette  liqueur  ne  pril  de  l'im- 

portance pour  notre  pays  qu'à  partir  de  la  lin  du  XVIII'- siècle.  A  cette  époque  un  médecin  fiançais  exilé  de  son 
pays,  le  |r  Ordinaire,  vint  s.'  fixer  à  Couvet  dans  I.-  can- 

ton de  N'euchâtel  pour  y  exercer  s, m  art.  Comme  tanl 
d'autres  médecins  de  campagne,  il  préparait  lui-même 
si-  médicaments  cl  ne  dédaignait  pas  les  panacées;  il 

employait  en  particuliei  l'extrait  d'absinthe "préparéi  d  .- 
près  une  recelte  d.mt  il  avait  le  socrel  el  qui  ni  tarda  pa  : 
a  jouir  d'une  certaine  vogue.  A  sa  mort,  la  recelte  lut 
achi  lé''  par  les  demoiselles  llenriod  qui,  avec  des  moyens 
primitifs  el  en  quantités  encore  bien  modi  -t.  s.  continué 
rcnl  ci  u.-  dis)  il  la  lion  dan-  leur  cuisine  jusqu'au  moment 
où  elles  vendirent  leur  recette  en  IÏ97  à  Henri-Louis  Per- 

nod qui  fonda  alors   la   première  fabrique   d'absinthe   à 
Cou  vil.  Grâce  à  son  int  lli  ei   mmerciale,  ses  produits 
passé-  du  domaine  de  la  pharmacie  dans  ci  lui  de  boi  i  n 

d'agrément  trouvèrent  rapidement  un  grand  écoulement, 
lant  .lui-  le  pays  qu'à  l'étranger,  particulièrement  en 
France  et  en  Italie.  L'usine  de  Couvet  étant  devenue  lion 
petite  et  pour  éviter  les  droits  d'entrée,  Pei  nod  construisit 
en  1805  une  nouvelle  fabrique  à  Pontarlier.  Des  fabriques 
s'établirent  encore  à  Môtii  rs,Travei  -.  Henri,  ni  dans  d  au- 

tres parties  du  pays,  maii  le  Val-de-ïravers  resta  le  centre 
de  cette  industrie;  la  culture  de  l'absinthe  et  des  autres 
plantes  employées  à  la  fabrication  de  1  extrait  v  devint  une 

précieuse  ressource  de  la  population  agricole.  L'absinthe ne  manquait  cependant  pas  d  adversaires,  car  absoi  I   
quant  it<  -  immodérées,  elle  pru  i  li!  di  .  i  iivei  effets  toxi- 

ques et  on  accusait  la  v  verte  Sirène»,  grâce  à  son  odeur 

et  à  s,.ii  goût  alléchant,  d'être  parti,  uliérement  périlleuse 
pour  le  .  nractéi  es  faibli  s, cm  lins  ■  1  ivn  m  i  ie  Dillén  nts 

crimes  commis  si  us  l'empire  de  l'alcool  et  qui  l'on  attri- 
buait, peut-être  pas  ton;, un.-  avec  raison,  à  l'absinthe, 

ont,  par  l'émoi  qu'ils  ont  causé,  contribué  à  active!  I" 
courant  d'opinion  publique  qui.  peu  à  peu,  s'.'iail  formé 
non  pas  contre  l'abus  seulement,  mais  contre  toute  con- 

sommation d'absinthe.  In  e..s  particulièrement  grave, survenu  en   lilOli,  à  Commiigny,  où   un  nommé  Lanfroy, 

fi  m    '  -  d'origine,  a  tué  à  coup  de  fusil  sa  fi  un   i    -•  - deux  enfants  it  tournant  son  arme  contre  lui-même  a 

essayé  de  s.  suii  idei  sans  v  parvenir,  a  été  le  fait  déti  i  nu- 
nani  d'une  initiative  partie  .lu  canton  de  Vaud  et  qui  eut 
pour  porte-parole  zélé  l'ai  oral  \>  u  '•  Monnior.  Appuvée 
par     161  814    si;  u  .nu,  -.    elle    d.  mandail    la    prohibition 
dans  toute    l'élond   le  la    Suisse  .1"  I  imp  irt  ilion,   du 
transport,  de  la  vente,  de  la  détention  poui  la  vente  de 
I  absinthe,  ainsi  que  des  boissons  constituant  une  imi- 

tation .!•■  I  absinthi      I  n   .1.  I  u    de   deux    ans   devait  être 

i  oi   li       I   Ass,  nibléi     fédéi  .1  ■    lilhéra    à    n  tti    deman'de 
et   au    vol.    fédéral    qui  i  ut  lieu  le  5  juillet    l'.l  W. 
tiv   a    été  acceptée  pai    211018   oui   ■   130869  non. 
Les  seuls  cantons  de  N'euchâtel  el  de  Genève  uni  donné 

rejetants.   La   question- intéressant  sur- 
tout la   ~'  n  i  -  '■  i  omandi  .   imu  les  i  hifl'ri  -  du 

cette  partie  du  pays  : 
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Vaud   17°848  13,949 Ncuchâtel   6,337  11,03» 
Genève   5,1171  8.080 

Kribourg   7,210  1,91-2 
Valais   7,907  '(.377 

Vi.î'ri  l:i..r,.\S 

Par  la  loi  d'exécution  du 2-1  juin  1910,  l'entrée  en  vigueur 
île  la  prohibition  fui  fixée  au  7  octobre  1910  cl  (les  indem- 

nités aux  personnes  lésées  par  ces  nouvelles  dispositions 

étaient  prévues.  L'arrêté  t'.-.l-'i ., I  du  23  décembre  l!M0  >ti 
fixa  les  bases  comme  suit  :  tout  propriétaire  de  terrains  sur 

lesquels  on  cultivai!  l'absinthe  avail  droit  i   r  la  moins- 
valiicà  fr.  550—  par  hectare:  toute  personne  ayant  cultivé 

l'absinthe,  propriétaire  ou  fermier,  recevait  pour  perte  subie 
une  indemnité  unique  de  fr.  2000  .  Les  propriétaires  de 

bâtiments  et  d'installations  pour  magasinage  ri  commerce 
tic  l'absinthe,  touchaient  une  indemnité  uniq   'gale  aux 
trois  quarts  de  lu  inoins-volue  résulta  ni  pour  ces  installa- 
Lions,  la  mnlus-vaUio  étanl  représentée  par  la  dilléreiicc 
entre  la  valeur  de  construction  tht  5  juillet  lilOSel  la  valeur 

d'utilisation  possible  des  bàtiments-à  pari  il  tin  7  octobre 
1910.  Toute  personne  avant  fabriqué  de  l'absinthe  jusqu'au 
5  juillet  1908  avail  droi'l  à  une.  indemnité  de  quatre  rois  le montant  du  bénéfice  net  réalisé  en  moyenne  annuellement 
pendant  la  période  quinquennale  antérieure  Une  somme 
i\e  fr.  15,000—  et. iii  mise  à  lu  disposition  du  canton  de 
Neuchâtel  pour   tiédi   lager  de  la  perte  de  salaire  les 
journaliers  et  journalières,   occupés  par   les  cultivateurs 

d'absinthe;  enfin,  toute  pers   le  occupée  depuis  plus  de 
trois  ans  jusqu'oui  vote  fédéral  nomme  i  n>pb>ye  nu  ouvrier avail  droil  à  une  indemnité  égale  an  montant  du  salaire 
total  reçu  par  elle  durant  les  quatre  années  antérieures. 
Cette  somme  était  majorée  de  ',._,  %par  an  pour  les 
employés  el  ouvrière  engagés  depuis  plus  de  dix  ans.  Ces 
indemnités  représentent  une  somme  totale  du  fr.  IS2S939  12 
payée  par  la  Confédération  cl  qui  se  répartit  comme  suit  : 
Indemnités  aux  propriétaires  et  fermiers  de  terrains  cul- 

tivés en  absinthe   r'r.     131518  30 
Aux  propriétaires  de  fabriques  el  fabri- 

cants     •■     I  112208  0G 
Aux  journaliers  occupés  par  les  cultiva- 

teurs     »         15000  - 

Aux  emplovés   e!  ouvrière  des  fabriques      n       50837!  -J-> 
Coût  des  opérations   _»      01778  'il 

Total     .     .     ,     li.   !  s-js  !i;;ii  |? 

•  UN.  1864,  p.  150,  167  :  L'extrait  d'absinthe,  par  L. 
Favre,  1882,  p  lit.  —  L.  l'crrin  :  Milliers-Travers.  La 
Maison  Pernod  fils  à  Paularliér,  Paris.  E.  Pentu,  IS90 

(Plaquclto  publiée  à  l'occasion  du  centenaire  de  la  fabri- 
que). —  Appel  adressé' an  bon  sens  el  o  la  raison  du 

peuple  suisse  par  l'L'ninu  des  intéressés  ri  la  ou,  ilio.i  d< 
l'ai  intheau  l\il-i(r-Trorers.  Eleuricr.  IH00.  -  Kobert 
llercod:  La  prohibition  de  Vabsintbe  en  Suisse.  [Publ. 

par  le]  Comité  l'éd.  de  l'initiative  contre  I  absinthe.  Lau- sanne. 1907.  Jian  cîiiei  i  li. 
ABSTINENCE.  Voir  Antia   ii.-.mi.. 

ABT.   Familles  d'Argovie  et  de  Zurich.  -  A.  Familles 
d'agriculti  in  -  de  liùnzen    (Ai  lu:  ii    .  Quelqui  s 

  .    branches  s'adonnèrent  à  l'industrie,  d'autres 
<   ■'     -     '  i   embrassèrent  les  carrières  libérales, 
h  ?        1.  lioiinm,  *  I"  mars   1810.  lils   du   com- 

3     a     mercanl  Georges  Aht,  étudia  d'abord   la   tliéo- 
\~<W  u'"[e-  0l,linl  lc's  ""'"'•    '"-■  so  vona Xjj/  ensuite  au  commerce  et  se  rendil  hnalemenl 

à  Paris  d'abord,  comme  représi  ntanl  de  ses  frè- 
res, el  pour  v  reprendre  à  son  compte  l'industrie  de  la 

paille  comme"  co-propriélaire  di  la  maison  Aht  frères,  l'n talent  remarquable  pour  le  dessin  et  beaucoup  de  goût 

l'aidèrent  dans  son  travail.   Il  épousa   Marie  Wev,  lillr  de 
I"   mann  de  district  el    conseiller  .1  État.  Joaehim   Wev, 
dcYilmergen  et  de  Maria-Magd.  r'isrhrr,  s.eur  de  l'auber- 

giste du  Cvgne,  à   Mi  r.  nschuand.    Ilomin  ■  politique  zéli  . 
il  fut  m.  mine  du  Grand  Ou-  il   .  I   plus  tard  amn   i  de 

district,  place  qu'il  dut  céder  à  lu  majorité  ultra   nlaine, 
ce  qui  ne  1  •  mpécha  pas  di   travailler  poin  le  bien  du  peu- 

ple.  Son  m  livre  est    i      di  -   im  lu  m.  ni   il.  s  mai  liùl 

/en  ilont    il  prit    l'initiative  .t   dont    il  garda  la  direction 
jnsqu  à   -;i  mort.  C'est   encore  à  lui  que  l'on  doit  la  cons- 

ABT 
truclion  du  pre-l.vlrre  de-  paroi-.-e  il"  llnn/en.  II.  .  i, 
bûrenet  Waldhâusern  à  Bûnzcnen  1860.  -  2.  G.-R.SU'jj- 
fried,  *  15  nov.  ISt-i  f  30nov.  1884.  Fils  de  n  I  ;  rréquenta 
|i  ;  écoles  de  Uûnzi  n  cl  de  Mûri,  entra,  en  lSliO,  au  gymnase 

d'Aaran  et  plus  tard  aux  universités  de  lleidclbcrg,  .le 
Zurich  et  de  Paris  pour  y  étudier  le  droit  et  obtint,  i  n  18OS, 

son  brevet  d'avocat  pour  le  canton  d'Argovie.  La  même  an- née.  il  fut  nonîmé  greffier  au  tribunal  du  district  de  Mûri 

et  1873,  d'Aarau.  Dans  ses  loisirs,  il  s'occupa  de  journa- 
lisme ;  les  événemi  m-  de  son  temps  lui  fournirent  tou- 
jours une  riche  matière  En  187i  parut  sa  hrochun 

lier  Aufruhr  i/n  Freiaml  vom  Januar  IS'tl.  Le  20mai 
187i,  A  a  rau  le  \ii  avocat  consultant  et  secrétaire  de  la  So- 

ciété   internai   le    des  chemins   de  fer   de   montagnes 
(Direction  Itiggenhach  et  Zschokke)  Après  la  liquidation 
de  cet   ntreprise.  il  fui  nommé  le  i  février  1870.  subs- 

titut el  greffier  au  tribunal  criminel  du  canton  d'Argovie. 
En  septembre  1877,  appelé  par  le  l>  Conrad  I.'-.  lier,  à  la S/./.,  à  Zurich,  il  rédige  les  bulletins  de  politique  inté- 

rieure, el  le  2  le\  ri.  r  1879,  ensuite  d'un  appel  du  conseiller 
fédéral  Schcnlc,  il  devient  premier  secrétaire  au  Départe- 

ment fédéral  de  l'Intérieur,  poste  qu'il  occupa  jusqu'à  sa mort  prématurée.  Pendanl  -on  séjour  à  Eierne,  il  tradui  il 
VAnleilung  fur  Zivilslaiulsbeanite  el  travailla  a  la  loi  sco- 

laire de  Schenk.  Il  fut  encore  correspondant  de  différents 
journaux,  entre  autres  de  la  S//,  des  Baslcr  Xach- 

rie/iten,  d.  la  Nçue  Fraie  Presse,  à  Vienne,  du  Scliu-âbi- 
se/ter  iierkur,  à  Stuttgart.  S. m  élude  historico-pédaco 
giqu  :  Joh.-llud.  Fischer  von  Bcrn  (S.  L.  1882)  .-il. 
I'ruil  de  ses  méditations  sur  la  période  de  la  République 
helvétique.  Il  avait  épousé  Anna  Eggenschwyler.  Son  li! 
Sif.CKIiikii,  *  en  1872,  est  ingénieur  à  YVintcrthour.  — 
3.  llommi,  *  le  17  juillet  I850,  lils  du  n-  1  ;  ingénieur, 
termina  ses  éludes  à  l'école  cantonale  de  r'raueufcld  et  à 
l'École  polylechniq   le  Zurich.   Il   épousa  Nanelte  1.1 
ber  fii  1872  187."..  il  fui  constructeur  aux  ateliers  princi- 

paux du  Central,  à  Olten  :  do  1875-1879,  constructeur  et 
chef  de  bureau  de  la  fabrique  di  machines  de  la  Compagnie 
internationale  des  chemins  de  fer  de  montagnes  à  A  a  rau  : 
de  1879-1881,  ingénieur-conlrôleur  au  Département  fédé- 

ral des  chemins  de  fer,  à  l!i  rne  :  de  ISSI-18S5.  ingénieur- 
chefdereiilrepri  e  des  travaux  hvdraiiliqui  deC.  Zschokke 
et  Terrier,  à  Paris  :  depuis  1885,  constructeur  et  entre- 

preneur de  chemins  di  fer  de  montagne.  En  1892  i  i 

1893,  membre,  puis  président  du  Conseil  d'administrati  m du  chemin  de  fer  du  Gothard,  à  Lucerne:  membre  du 

conseil  d'administration  de  toute  une  série  de  compa- 
gnies indu-tri.  Ile-  suisses  et  de  chemins  de  fer  d.  moi  - 

tagnes,  des  chemin-  de  fer  orientaux,  de  la  banque  pour 

entreprises  électriques,  etc.  Il  est  l'inventeur  de  la  cré- maillère »  système  Aht  ■>,  une  combinaison  de  la  locomo- 
tive à  adhérence  el  si  crémaillère,  qui  permel  di  remor- 

ritn  de  lourds  train-  à  une  vitesse  iniporl  inte  «-t  sur  d<  - 
pi  nies  dépassant  deux  à  Irois  fois  le  déclivités  ordinaires, 

systèmi  qui  a  obtenu  li  .  i  and  prix  750  I  mai  '..  -  de  l'fi  n allemande  des  administi  alii  n  de  clieiu  n  de  f  r.  H.  \. 
collabora  à  la   construction  de  00  chemins  de    fei   à  cré- 

I    maillèrc  comptant  plus  de  IliOO  km.  .1  ■  longueur,  1 1  moi  - 
qués  par  plus  de  100  1   motives  système  Abl.   Parmi  ces 
lignes,  la  première  fui  celle  du  llàrz  el  les  plus  inipor- 
tanlcs  en  Sui   om  :  Viège-Zermall.  Generoso,  Gorner- 

|  grat,  Kurka  A  celles-ci  s'en  ajoutent  d'autres  en  Allema- gne, en  Autriche,  en    Hongrie,  en  lîosnie,  en   Krance.  en 
;  Espagne,  en  Australie,  aux  Indes,  au  Japon,  en  Svrie,  dans 

l'Amérique  du  Nord,  à  Mexico,  dan-  I  Amérique  ilu  Sud  el 
■    l'Afrique  occidentale;   de  plus,  ks  funiculaires  du  Gi   
i  baeh.  de  Lugiinn.  du  ':  ilvatnre.  du  llurg.  nslock,  Au  Ha- 

vre, dû  Xaple:  .  i  de  N'ijnii  N  >\  nod  A.  ■  btint  le  gradi de  doeti  m  liwiui  h  ■  m  -  de  I  Iv  oie  polytechnique  de 

Hanovre,  il  est  président  d'honneur  lie  la  Société  suisse des  Amis  des  Heaux-Arls.  membre  1   raire  di   i 
suisse    des    peintres,   sculpteurs    et    architectes,    membre 
coi  i  es|   I  ml  de  !..  v  •■  ii  lé  de;    ingéni.  urs  et  ai 
aulricliien>.  niemluede  la  Ciuumis  i 
Arts  el  du  Musée  national,  membre  honoraire di  la  Société 

pour  l'exploitation  des ,  !..  mins  de  |.  r  régionaux,  membre 
d'i  Comité  du   Musée  al'i  m  nid.  à  Munich,  etc.  Il  lit  aussi 
partie  du  Jur\  a 

.  :  1900.    l!i  ux'i  l|..s.   MiI.-iii.  aux    expo,  ilions  n  iti   i       -    il .    '.■  nèM   et  de  lien  itn  i.   à  I  ouvi  ige  de  E    lleii-in- 
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,,-r  :  Spezielle  Eteenbahnlechnik,  à  celui  il.'  U..1I  :  B/i- 
i.iklnjiiidie  des  Eixriil.iiliiiirmriis  et  à  une  série  il.-  revues 
[rcliuiques  suisses,  allemandes,  nutricliiennosel  anglaises. 
^     vit  actuellement  à   Lucerne.  —    4.   Henri*  en    1854, 
  seiller  national,  de  I!iin7.cn.  fils  du  n'   I,   fréquenta  les 
eeolcs  primaires  de  liùn/en  et  dc.Muri,  ainsi  que  les  cours 

.l'hiver,  théorique  et  pratique,  de  l'école  d'agriculture  a 
l'ancienne  abbaye  de  Bénédictins,  à  Mûri,  et  se  rendit 
.mur  uneannéeà  Paris,  chez  son  oncle,  Henry  A  lit,  faliri- 
..,ni  de  chapeaux  et  fournisseur  du  roi  Louis  XVIII.  A 

l'âge  de  10. mis,  il  reprit  la  ferme  de  son  père  qu'il  orga- nisa en  ferme  modèle,  vouant  le  plus  grand  intérêt  à  toutes 
1rs  questions  techniques  et  économiques;  secrétaire,  et 

plus  tard  président  de  la  Société  d'agriculture  du  canton 
d'Argovie,  il  fui  l'un  des  premiers  champions  des  coopé- 

ratives agricoles,  fonda  à  Biinzen  une  des  premières  asso- 
ciation- de  ce  genre  et  contribua,  en  1SS6.  à  |a  fondation 

de  l'Union  des  sociétés  coopératives  agricoles  de  la  Suisse 
orientale  à  Winterthour.  En  1890,  II.  A.  publia  un  écrit  : 
Un-  Keinertray  cler  Landwirtschaft,  die  Grundsleuer- 
sclmlzung,  Hypolhckar-  u.  Erbrïchlgeselzgebunn,  qui  lil 
.. n-ation  parce  qu'il  attaquait  virement  les  bases  du  .-»<• 
tème  argovien  d'impôts  et  posait  une  série  de  problèmes 
politico-agraires.  Le  Conseil  d'Élat  défendit  à  l'a   ui   de 
faire  do  la  propagande  en  faveur  de  ses  idées  jugées  dan- 

gereuses pour  l'Etat.  En  18-S7,  le  canton  d'Argovie  fonda  ;'< 
llrugg,  l'école  d'agriculture  avec  II.  A.  comme  recteur  et maître  principal,  lequel,  en  1906,  résilia  ses  fonctions  pour 

so  charger  de  la  présidence  de  l'Union  di  s  sociétés  coopé- 
ratives, à  Winterthour,  et  de  la  rédaction  de  l'organe  de 

l'union:  Ihr  Genossenschafler.  Déjà  en  1897,  il  s'était 
chargé  de  la  direction  de  l'Association  suisse  d'élevage  de 
la  race  bovine  brune,  fonctions  qu'il  remplit  jusqu'en  1912. 
C'est  ain-i  qu'il  publia  en  IHO'i  une  monographie  sur  le 
Schieeizci-isclie  Braunvieh.  De  1902-1912,"' il  fut  encore 
président  de  la  commission  d'inspection  du  bétail  pour  le 
r.'iitton  d'Argovie.  Lorsque  les  chemins  de  fer  passèrent 
a 'i \  mains  de  la  Confédération,  en  1900,  il  fut  choisi  pour 

faire  partie  du  Conseil  d'administration.  Depuis  1900,  il 
est  aussi  représentant  de  l'agriculture  an  Conseil  na- 

tional. —  Un  de  ses  lils.  le  ])■  Roman  A.,  est  avocat  à 

W'olilen  (Argovie).  —  Sources:  Communiqué  par  la famille.  [F.   W.l 
li.  Familles  de  la  ville  de  Zuiich: 
I.  famille  de  noblesse  de  race  du  XIII»  s.  —  1.  YVep.N- 

hiîri's  dictus  Abbas,  Custode  (Je  la  prévôté  de  Zurich  en 
1225;  sa  mort,  survenue  avant  l"2.'J0,  mit  le  chapitre  en 
possession  de  revenus  à  Kiisnacht,  Trichtenhausen  et 
Witikon.  —  2.  C.  Abbatis  ou  Abbas,  chevalier,  témoin 
1S  mars  1261  dans  une  charte  concernant  les  barons  de 
Ilegensberg  (UZ  I,  V  530/31,  401  :  III.  V  1143). 

II.  Famille  bourgeoise  des  XIV1  et  XV-  s.  -  Armoi- 
ries .-  de  sable  à  la  crosse  d'évèque  d'or  au 

linge  pendant  d'argent.  Cimier:  abbé  naissant 
~.'i  vêtu  de  saljle  tenant  un  calice  d'or  dan-  la  se- 

■  nestre  M,  iss  :  Geschl.-Buch  t. p.  15.  —  Dùrs- 
■  |  teler  1,  p.  lli.  —  lU'iu  au  Horgerbet  Com. 

j  J  Horgen)  devient  bourgeois  de  Zurich  le  il  jan- 
vier 13S0.  En  1401,  un  Rudi,  probablement  le 

même,  possède  encore  la  métairie  Moor- 
sehvvand  (Com.  Horgen).  La  familli  * J i  paraît  aus<i  hem  île 
Zurich  qtiede  Horgen  avant  1450,  mai-  est  peut-être  en  re- 

lation avec  la  famille  Abt,  qui  té;  après  appai  ait  an  Linden- 
berg  (C.  Argo>  ie)  Le  nom  -e  rappoi  t.-  probablement  à  quel- 

que abbaye  lEinsiedeln  on  Mûri).  -  Voir  :  Zùrch.  Uûrger- 
buch\,(.î9Z>.  —  EinsiedlerUrbarl33\.     J    l-   et  F.  H.: 

ABT,  François.  Chef  d'orchc  In  et  compositeur  à  Zu- 
rich. *  22  décembre  1819  a  lîilenburg  (province  prus- 

sienne de  Saxe)  f  ol  mais  1S8Ô  à  Wiesbaden.  Il  fi  îqui  n:  t 

l'école  Thomas  à  Leipzig  et  se  vouait  à  la  théologie,  mais 
l'abandonna  bientôt  pour  s  adonner  à  la  musique,  lai  fé- 

vrier I  Si  I  il  devint  maître  de  chapelle  On  théâtre  de  !■ 
cour  à  Bernburg  et  assuma  la  même  année  la  direction  di 

l'opéra  au  théâtre  par  actions  de  Zurich  qui  était  alors  di- 
rigé par  la  t  ré-  active  Charlotte  Birch-I'feill'ei  (1841-42). 

Dès  novembre  ISii-52  il  dirii  a  également  la  •■  éti  de 
citant  «  Harmonie  de  Zurich     fondée  en   18-41,   pui    i   ■• 

::•  ment  avec  celli  i  i,  dès  1841-52  la  Soci  ;l  Sainte- 
Cécile;  dès  1845-52  l'orchestre  de  la  Société  générale  de 
musique;  Ii>iti-Ksâû  le  chœur   d'hommi      i   Stadtsânger- 

r  Zflric la  vallé ...  :  184'  l'Asso 
de    la  Lin, mat :  aussi relie  des  société 

te  la  so< lété  de  chant  il,- 

verein  »,  maintenant  ••  Mânncrcl 
Ciation  des  Sociétés  de  chant  (h 
fondée  en  1828,  et  lemporaireme 
du  bord  du  lac  de  Zurich  ainsi  que  la 

étudiants.  Appelé  à  Ui-tinswick,  il  quitta  Zurich  en  au- 
tomne I8."i2.  Abtélail  un  fécond  compositeur  de  chants;  on 

luiend,.ii  plus  île  600,  dont  beaucoup  sont  devenus  très 
populaires  et  se  chant. ni  souvent,  ainsi  :  lie;.»  die 
Schiealbeii  heinncùrts  ziehen,  Die.  Abendglocken  klingen, 
Ueber   den    Stemen,   lu    den    Augen    lieyt   das    11.;-.. 
Srhnrr.rrlui.il  iln  IJ'lOI- 
ilrrhinim.  S, mm  dl'illO 
ScllOllSlCIl  Urlml, m.  S, .i, ri 
llrr  Mai  nmh  Illumina 
hr.il,  Shll  unit  lubend, 

Ade  dit  sr/n.nrs  Ualdes- 
grûn,  Ho  den  llimmcl 

ilerge  krûnzen,  Dem  l'a- inl.iml.  Il  publia  à  Zurich 
sous  le  titre  iVArion  un  re- 

cueil dédiants  pour  cho  ui  s 
d'hommes.  —  Voir  :  .\/./. 
ilrr  Allg.  hfusikrie*.  in 
Zurich  1SS6  (auteur  :  le 

past.  Ileinr.  Weber].  - 
Uesch.  ('es  Slud.  Gesana- 
vereins  /..  (1900)  S.  19  f. 
-Eug.Muller,  EincGlanz- 
zeit  des  Zùrch.  Stadtthea- 
ters  (1911)  S.  163  f.  n. 
note  114.  --  Adolf  Steiger  : 
Uninrr, lior  Zurich,  l)r„h- 
scln-ifl  I901.  -  Z.W  Chi: 
1904.  p.  330.  -  A  1)11  45, 
p.  686  -q.  -  Son  lils  At.i  m  i 
était  chi  f  d'orchestre  du  théà 
mort  le  29  avril  1888. 
ABTWIL  (C.  Argovie,  D.  Mûri.  V 

François  Alit. près    une    lithographe 

eprod.  par  l'inst. 
nmiuprer,  Zuricl 

Aht,  * 

e  de  Gt 

e  "Jt;  mai  1855, 

nève,  où  il  est 

iil.l'.é 

DGS).  Paroisse  ca- 

tholique; n'a  pas  d'armoiries  communales.  Ancien-  noms: 
Apwilu,  Apwiler  (llabshurger  Urbar),  Abwil,  Appen- 
wile ;  dans  le  dialecte  actuel  Appel;  connue  Abtwil  prés 
de  Sa  nt-Gall  provient  de  Ippin  wilari  =  ferme  d  Appo. 
l'es  fouilles  qui  ont  abouti  à  des  trouvailles  ont  fourni  les 

preuves  d'établissements  v\i\  temps  des  Romains  et  des 
Alémans.  D'après  le  rentier  de  Habsbourg,  A.  faisait  partie 
du  district  de  Meienberg  ;  les  comtes  de  Habsbourg  y  possé- 

daient la  haute  et  la  basse  juridiction.  En  1256,  le  comte 
Gottfried  de  Habsbourg  renonce  à  tousses  droits  sur  les 
1 1.  nit..  •  libi  c-  .l'A.  en  faveur  de  la  commanderic  de  St-Jeàn 
de  Hohenrain.  Kn  1361,  Hartmann  de  Heidegg  obtient  du 

duc  Rodolphe  d'Autriche,  le  bailliage  avec  tous  les  dn  its 
y  afférant.  Lois  de  la  conquête  de  l'Argovie  en  1415,  A. 
échoua  en  partage  à  Lucerne,  mais  fut  cependant,  par 
sent.-n.-e  arbitrale  de  Berne,  attribué  avec  li  di  tricl  de 

Maienberg  au  bailliage  commun  des  ;'  •'  .  en  1425. 
Le  -2  avril  17'Jii.  la  commune  fixait  le  montant  d'une  en- 

trée pour  les  nouveaux  communiers  et  les  habitants  et, 

en  1763.  elle  décidait  l'indivisibilité  de  la  moitié  des  reve- 
nus de  la  commune.  Les  deux  dérisions  furent  approu- 
vées par  le  haut  bailli  et  inscrites  dans  le  statut  commu- 

nal. Trois  ma  nses  d 'A.  appai  tenaient  à  la  paroisse  deSins; sur  le  terrain  de  la  quatrième,  une  église  fui  éi 
incorporée  à  la  commanderie  de   Hohenrain.  Cet  édifice 
fut  réparé  en  1350  ;  un  prêtre  de  St-Jean  y  disait  la  m   
tous  le-  quinze  jours,  lu  ITlh.  A  demande  inutilement 
d'être  i  ;  igée  i  n  chapcllenie  indépendante  :  en  17..  I 
.lin  elberg,  comme  collateur  de  l'église  mère  de  Sins, 
accorda  une  augmentation  des  cultes  Le  .  rand-maîti  e  de 
St-Jean  avant  c.  dé  1  églisi  à  la  commune  •  u  1740,  la  cons- 

truction d'un  nouvel  édifice  fut  immédiat  menti  immen- 
cée  el  M  fut  inauguré  en  1712.  A.  devint  une  paroisse 

indép.  ndantu  en  1747,  el  1'ancieoni  chapt  Ile  I  il  :  n 
Le  couvent  d'Engelberg  lit  desservir  la  paroisse  par  un 
de  ses  c  uivi  util  jusqu'en  I  'i  en  ertn  d  la  nou- 
vi  Ile  constitution  tu  govii  une,  lesdi  n    pas- 

sèrent à  la  commune.  La  plus  an  iei  ne  i  loi  lie  de  la  tour 

date  di  1493;  les  fresques,  dans  l'église,  sont  l'œuvre  du 
p,   nti     Ji      ph   li  One  r  d'A.  Li     lialutai       du  vill 

ment  adonné     t  l'agi  iculture.  --  Voir:  . le  G  III, 
14-15.   —   VU    des   Stiftes    Ueromûnster  I.   —   Argovia 
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wappen  rfcs  /v'«»f.  .-lnn/a».  -   E.  Zschokkc  :  G 

-  Hron- 

einda- 

•■/,.  (1rs 

,l.  Aargau.—  J.  Sta 

i(.  Mai-aau'. 
ABTWIL  (C.  St-Gall).  Voir  G 
ABUNDIoii  HABUN.  Nom 

Coire;  docteur  en  théologie  et  en  il 
mentde  Kranconie,  il étnit clmnoii 

l'évêquc  île  ce  diocèse  au  Conci conlia  la  mi  —  i< >n  de  contrôler  I 

t)if  P/liyedi'i-  Kun.<t  im 
|P.   W.] 

USKI'.WALD. 

i  il,'  l'évêquc  Jean   III   de 
1. 1  Iriginaire  pi  nbahle- 
I   l.ieL-latt  ri  remplaça 
di    Constat   (|in   lui 
titres   des  dignitaires 

demandant  l'admission  an  concile.  Ses  connaissances  éten- 
dueset  -a  prudence  lui  valurent  une  grande  considération, 

de  sorte  que  le  chapitre  de  Coire  l'appela,  après  la  mort 
du  querelleur  évèque  Hartmann  en  l 'i  10,  :i  lui  succéder. 
Son  élection,  tombant  à  une  époque  où  l'église  était  privée de  chef,  elle  ne  put  obtenir  la  confirmation  papale,  mais 

le  nouvel  élu  l'obtint  de  l'archevêque  de  Mayence  auquel 
il  l'avait  demandée  et  qui  enjoignit  au  clergé  du  diocèse  de 
Lui  accorder  J'.obéissaace.  L'évêque  Jean  fil  son  entrée  so- 

lennelle à  Coire  le  0  avril  1417.  Sous  l'évêquc  Hartmann 
l'évêché  s'était  profondéinenl  endetté  et  avait  été  lési  dan 
ses  droits  par  l'Autriche  el  les  seigneurs  de  Matsch  et  de 
llâzùns.  L'évêque  Jean  s'efforça  d'améliorer  lu  situation  fi- nancière de  son  diocèse  el  de  ralîermir  ses  droits,  ce  qui  lui 

fut  facilité  par  l'appui  libéral  qu'il  trouva  en  l'cmpcrcurSi- 
gismond.  Lorsque  le  Concile  de  Constance  eut  en  1417  élevé 
UthonColonna  au  trône  pontifical,  celui-ci  confirma  en  14 IS 
Jean  III  comme  évèque  de  Coire.  Il  n'y  resta  cep  ndanl 
plus  longtemps,  le  pape  I  ayant  peu  après  nommé  arche- 

vêque di  Riga,  où  il  mourut  le  14  mai  1-421  G  Maver  : 
ficsc/»<cA«c-rii's  IttelumtGliiir  I-  426-430. Chur  1907     r.  [>. 
ABUFÎY,  ABURI,  AB  UKI,  VON  URI.  Câmpa- 

gnards  et  consorts  au  communal  intérieur  du  Quartier 

d'Arth  (Schwyz).  Leu  dit  :  Famille  éteinte  du  pays  d'Ui  i  à  la- 
quelle appartenait:  —  I.  Anna,  nonne  en  1 185  du  couvent  de 

Lazarites,  à  Cfenn.  -  2.  Gelda.  en  14-48,  bailli  de  la  Léven- 

tine.  —  3.  LUlthasar  et  son  lils.  —  4.  Jacqi'ks  (voir  L'ri, 
J.  von),  capitaine  tué  en  1513  à  la  bataille  de  Novare; 

d'autres  ont  fait  partie  du  conseil  cantonal.  Plusieurs 
membresont  émigré  dans  le  canton  de  Schwyz.  —  5  Ro- 
noi.i'iiE,  docteur  en  médecine,  a  été  envoyé  comme  bailli 
à  llellinzone  en  1633.  —  6.  IIaxs  fut  naturalisé  à  Schwyz 

vers  1500  pour  '100  L.,  et  —  7.  L'i.y  acquil  en  1567,  pour 
la  même  somme,  l'agrégation  dans  le  Quartier  Neuf.  C'esl 
>aib  doute  comme  souvenir  de  l'origine  uranienne  de  la 
famille  qu'elle  adopta  plus  tard  la  rencontre  de  taureau 
comme  armoiries  tandis  que  plus  anciennement  elle  por- 

tait une  mai  que  de  maison,    ainsi   —  S.   RODOLPHE  von 
Uri  vers  1ÔS0  en  forme  de    piège   à    lou|   itenanl    une 
croix,  —  9.  Ui.ia,  inspecteur  des  travaux  vers  I628  deux 

dits  pièges  accompagnés  en  chef  d'une  croisette.  L'n 
sceau  du  secrétaire  d'Etat  —  10.  Han  '.'■  •  01.1  :  di  1606 
porte  déjà  la  rencontre  de  taureau  sous  h  mai  |  a  de  I5S0  ; 

plus  tard  apparaît  la  t,'t,  il-'  taureau  seule,  de  sable  en 
champ  de  gueules.  —  11.  II'..-  était  au  15'  siècle  curé 
de  Morscbach.  —  12.  Jean  Baptiste  1770  curé  de  Nuo- 
len.  —  13.  Roman  -j-  1666  bénédictin  a  Einsiedcln  et  — 
14.  Augcstin  également  bénédictin  à  Mûri.  La  famille  est 

sur  le  point  île  s'éteindre,  son  dernier  représentant  étant 
le  H"  Dominique  A.,  professeur  à  Schwyz.  Styokh-I 
ABYBERG,  AB  IBERG,  AB  YBERG,  ABI- 

BERG.  I.  famille  très  ancienne,  autochtone  el  libre  de 

l'ancien  pays  de  Schwyz,  donl  les  ancêtres  comptenl 
parmi  les  fondateurs  île  la  Confédération  suisse.  Elle  lire 
son  origine  et.  son  nom  -ans  contredit  delà  localité  auf 

Iberg  .-i-e  sur  le  Cil. il.  à  trois  quarts  d'heur,   au  sud-est 
de  Schwyz.  Outre  les  documents,  la  -outre  principale  [   ' 
-a  généalogie  est  l'obiluaire  di  Schwya  Une  chronique  de 
famille,     manuscrite    et    postérieure,    la    Elu;,  de 

François  Marie  A.  (1714-1790),  sur  laquelle  s'appuie  le Dictionnaire  de  J.  J.  Leu,  doit  être  consultée  i  la 

plus  gramle  réserve:  sa  valeur  douteuse  est  déjà  prou- 
vée par  h-  fait  qu'elle  donne  le-  dates  pi  écisi  -  .L -  o,  e  et  de  la  mort  des  membres  de  la  famille  du  XIII 

siècle,  lies  fieux  ouvrages  confondent  aussi  les  A.  île 
Se  h  w\/  a.  ■  c  la  famille  ministérialc  des  Yberg  donl  parie 
le  rentier  .!•■  I.  rne  el  i  est  une  brandi  J  llnnen- 
berg.  Au  XVU«  siècle  déjà  Conrad-Henri  A.  écarlela  ses 

armes  (l'ifi  de  la  licorne  empruntée  au  bla    in  d 

mille.  En  n'alité,  il  n'y  a  entre  ces  deux  familles,  apparie nant  i  deux  classes  totalement  différentes,  pas  la  plus  petite 
relation,  las  a.  de  Schwyz  étaient  d.-s   paysans  lil   
démocratiques,  en  droit  supérieurs,  par  leur  situation  so- 

ciale inféi  a  in  -.  aux  chevalin  s  de  petite  noble   l'Iberg. Armoiries.  1.   Ile  gueules  à  un  if  de  sinople   au   tronc 

d'or  ou  d'argenl  soutenu  d  uni-  montagne  a  trois  cou  peaux 

Archives  de  I 
Irmoirie  du  lie  lammann 

Kaspar  Abyl.er"  (cnv.  lGâU). 

de  sinople,  accosté  de  deux  éloil..  d'or.  2.  Ecartclé  au 
I  et  4  d'azur  à  la  tête  de  licorne  d'argenl  et  au  2  et  3  de  gueu- 

les a  un  if  de  sinople  au  ti   •  d'or  ou  d'argenl  soutenu par  un  mont  à  trois  coup,  aux  de  sinople  accosté  de  deux 

étoiles  d'or. L'obiluaire  mentionne  1.  Ulrich  A.,  époux  de  Ida  in  der 
Mail,  connue  ancêtre.  Son  lil-  2.  Co.NIlAD  1  '.  le  -■  vieux 
landammann  »  de  I  obiluaire  de  Schwyz,  est  I  un  des  pro- 

moteurs delà  liberté  schwyzoise  et  des  fondateur- de  la 
Confédération  suisse.  Il  paraît  pour  la  première  fois  en 

1281  comme  l'un  des  quatre  ammann  du  pays  et  c'esl  lui que  les  documents  île  1286,  1291,  1295  appellent  landam 

mann.  Il  scella  personnellement  l'alliance  avec  Zurich  le 16  octobre  1291  comme  honorable  Conrad  ab  Yberg, 
landammann:  dans  I  alliance  des  trois  pays  forestiers, 

an  commencement  d'août,  son  nom,  comme  ceux  de- 
autres  chefs,  n'est  pas  mentionné;  mais  comme  il  était 
alors  encore,  d'après  les  documents,  à  la  lête  du  pays,  sa 
participation  active  ne  aurait  être  douteuse.  Sa  femme 
était  Judenta.  I.a  chronique  de  famille,  dont  il  est  parlé 
plus  haut,  place  sa  mort  au  4  août  1297,  et  il  faut  Lien 

admettre,  d'après  le  rôle  des  ancêtres  dans  l'obituaire  de 
Schwyz,  qui  l'ait  nettement  la  distinction  entre  lui  et  le «  jeune  landammann  ...  que  son  fils  poursuivit  son  œuvre 
de  libération.  —  '■'<.  Co.nt.ad  II  qui  joua  un  rôle  actif  dans 
la  qui  relie  .1"-  Marche  d'I-'in-i.  iieln  en  1308,  fut  à  la  tête 
du  pays  .le  1309  à  1311.  S  m  frère  aîné  -  -  4.  Uluii  h  II  et  lit 
déjà  mort  en  1331.  —  ■">.  Rodolphe  est  nommé  d  : 
lettre  d  m  .lui   . -..  .    |     u    i  ■    lis.    de  Schwvz   en   1299     - 

6.C0NKAD  III.  Lis  du  n»3,  landami   n  Je  l"3tl-1346,  li  i". 
1373;  s.  Lnime.  N".  Schwanda,  était  la  fille  d'Ain.  ld  de \V,  ||  ,  Le  n  -  7.  I:  lilCM  III-  landammann  de  1  ' 
1393  .  '  d  1401-140  I,  vraisemblablement  fils  .in  n«  ô.  se 
i encontn  'ho.  de  nombi  ux  documcnl  i  'en  1430.  Sa 
femme  était  Anna  in  (la  Malt.  -  8.  J;  IN  i  . 
mann  de  I428-1432,  p  al  être  au  -i  un  fils  du  n  L.  Sa 
fi  mme  Anna  JaU.b  était  la  fille  du  landammann  .lus. 
.lai,..!..  Il-  avaient  en  14-18  un  Lis  majeur.  YVerner,  |  ai 
lequel   son    cousin  le  ji  immann  Ulrich  signait. 
Le  landammann  Jean  participai  la  guerre  de  Zurich; 
banneret  et  capitaine  à  Maflikon,  d  se  rendit  avec  le  ra- 

deau schwyzois  appi  L'  -  I.  «  'm-  »  devant  la  place  foi  L-  de 
Rapperswrï,  5  aoùl  liiô.  d  reçut  un  coup  de  feu  dont  il 
mourut  trois  jours  après.  Son  lils  \Verner  mentionné  plus 

liaut,  esl  probablement  celui  qui  l'ut  tué  dan-  une  rixe  à Schwyz  en  1404parJeanl  nid.  voir  Tscliudi  :  Clironik  il 
en  1464).  —  9.  Werner  \.  tombé  à  St-Jai  |m  urla  nirse 
c-t  peu:  être  en  i.i-  du  ■■  ii  il  ammann  Ulrich.  —  10.  Henri. 

magister,  étudia  en  I'.1'.'1  .'•  IL.L-.  desservit  p. -qu'en  li'.". I'.' ji-e  de  li  Stc-l  et  fut  curé  à  Ereu  nb  ich  en 
I  '...■■         11.  Cl  l\  116:   devant  Wald 

12.  L't  Rir.ii  V.  probal  -  'lu  n  ■  7.  landammann 
I',  i  !  i-l.  I  aiiiii  c  t  li^i.  v  •>■!-  Iii'3.  Se-  ep  ai-.  -  lurent 
Vérèi   i    Dorothée   I  Iricli,   puis    Anna    de    Mcggen     - 

13.  IIknhi,  d'après  VI  ,  I      cadel  du  n    12 bourgi  is  de  J.uccrne  en  1502.  du  Grand  Conseil  en  1506, 

ciiiea.;   1510,  -j    1515    lai  1513  il  payait  à  Schwyz  l'impôt 
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,.mir„nr  fortune  de  194  £   de  revenus. .-  14.  J
us,  époux 

';    Vérène  BSsi,  tomba  le  20  juillet  1409  dans  la  guerre
  de 

U.,,-,1.0  au  combat  de  Rhcineck,   ;e  connaît  pas  sa  des- 
'   .,  i.ikv    -  15.  Conbad  était  dans  la  seconde  moitié  du 

Sv.,    un  membre  considéré  du  Conseil  de  Schwyz.  Lm; 

NX„„:,.,  ses  enrants  Dorothée.  11,.  Cret  et  Annel,  étaient 
'''      „,.;,!.•   la  confrérie  de  St-Martin.  Il  était  prol.ab  c- 
^   aussi  le  père  du  «long  LMinel  de  Gaspard

  qui  do 

,.,.,    prùsde  vingt  ans  à  Sattel.  -  IC.  Li      Ion;    I  lu 

.,„.  nous    venons  de   nommer  était  le  contemporain  d
u 

'',  io    Sa   femme  Marguerite  de   Meggen  lui  donna  /  en- 

',„,;;  lin  148-2  .1  résigna  ses  fonctions  d'avoué  du  couv
ent 

?e  femme*  de  St-Pierre,   à  Schwyz.   En  1ol3  il  po
ssédai 

„,.    fortune    imposable   de  149    £.   -    \'-"™Mf:    '"""j 

•"Sargans  de    1538-1540.  7  1572,  était    le  fils  de  Gaspard 
,mmé  plus  haut  et  de  Cailienne  Lutzmann,  de  Satl

el.  Il 

"..ttroisépouses,  Anna  Lûpfert,  Dorothée  Llrich.d
.  Stei- 

,..„.  et  enfin   Marguerite  Schorno    Ses  fils  étaien
t  G.lg 

!i    I50S,  époux  de    Catherine    Stocker.    I  anabaptiste    et 

médecin  Fridolin,  morl  sans  descendants  jab/-Jnb8
  et - 

»    Gaspard,    né   vers    1520,  huissier  Jo.>4-loo
b,   l.aill. 

',„  u.ii, flf>5C-1558,    bailli   de  Italien,   1*j8,  kmdaniroann 
G-    01,  66,  68,  70,72,  74,  76.  80,  82,  87  et  S9  eta.    un 

I   .me    très  considéré;  zélé  défenseur  delà  £««»£»- ,,,.,„.  n  fut  envoyé  cou, m.-  délègue  auprès  de  la  u  le 

alliée  de  Rottweil.  sur  le  Neckar.  Il  combattit,  si
  hab.le- 

,,,,-ui  les  prédicanls  zuricois  qui  l'avaient  précède,  qu  i
l 

uarvint  à  convaincre  les  bourgeois  de  rester  Iule  es  a
  leui 

ancienne  religion.  11  reçut  en  récompense  un  hanap  
ne 

vermeil,  appelé,  à  cause  de  sa  forme,  patte  de  grill
on,  hn 

158C  il  était  ,1"  nouveau  représentant  des  Schwyzçi;  a  ta 

constitution  de  la  «  Ligue  d'or,  (liorr   iel  entre  les  seul 

cantons  catholiques.  Il  hérita  de  ilartn  Jiasi,  de
rnier  d 

;„„„.  de  grandes  propriété,  qu'il  P^'1?*'.  *  ,nc™,f U  ̂  rn  1560  l'ancienne    maison  A.  dans  1  endroit  appelé        m 

Crund  »,  pour  laquelle  Schwyz,  a, mm  que  le  voulait  
la  cou- 

tume de  l'époque!  demanda  a  la  ville  de  Lucerne  un  vitrail 

aux  armes  îlu  bailli,  les  antres  cantons  ayant  déjà  donne   | 

les  leurs   Ils  sont  en  grande  majorité,  sinon  même  tous, 

du  célèbre   peintre  verrier  Charles  von  F.geri.   l.n    loSb, 

i;  ispard  \    vendit  publiquement  à  son  fils  Jean-bebasln  
n 

ut  aux  autres  qui  pourraient  encore  lui   naître,  represen 

lés   par  son    beau-frère   l'ancien    bailli    de    Raden,   Jean 

Kenùel,   toutes  ses  propriétés,  avec  l'inventaire  
agricole 

complet,   pour   la   somme    de  25,000   livres.   La   fameuse 

.,  patte  de  griffon»  fut  comprise  dans    a  vente.  En  lo/S, 

il  construisit  et  agrandit  en    1592   également  au  Grund. 

la    chapelle    familiale  des  A.    dédiée  aux   saints,  Kocn   et 

Sébastien.  Son  caveau  sert  de  sépulture  a     aine  de  la  fa- 
mille. De  se-;  h,.:    femmes:  Anna  Ivennel,  Marguerite  au 

der  Mauer  et  Vérène  Zav,  le  landammann  Gaspard  n  eut 

Pis  moins  de  24  enfants  dont  nous  inentionm  rons  -  -  IJ. 
CoNliAn-llESRi   *  1560    ;    1586  en   France.dont  lai 

petit-lils  -  20.  Gaspard  mourut  en  16S9  a  St-Domm;  u  , 

Sans    un  'combat    contre   les    nègres.    Un    autre  fils    du 
landammann  Gaspard  était  -  21.  Jean-Sébastien,  appelé 

le    «petit   landammann»,    *  1571,  -Mbol,,  d  abord  capi- 

taine en  Espagne  et  entre  1622  et  1646  trois   lois  landam- 
mann   De  ses  quai re  femmes,  Catherin,  Zeberg,  Elisabeth 

Schmid,  Barbe  Wirth   et  Catherine  Druhin,  il  n  eut  que 

quatre  enfants  parmi  lesquels   Gaspard   sera    men   
ne 

plus  loin.  -  2-2.  CONRAD,  le  plus  jeune  de,  lils  de  G:    pard 

(18)  et  de  Vérène  Zav,  ne  en  1590,  landammann  Ibo
i-ltol). 

Comme  avoué  de  l'église  de  Schwyz  (depuis  1032),  il  re- 
mania lobituaire  et  publia  un   écrit  intéressant   sur  le 

trésor  de  l'églis,    pai  dssiale  de  Saint-Martin   et  sut    les. 

événements   schwvzois  de    1600-1061.  Il    [onde   et  dota  la 

chapelle  de   Saint-Jean   au    Ried  (Muotalha  ),  -  f"  .."V0,; 
De  ses  trois  épouses.  Madeleine  Bueler,  Elisabeth  Llr

icli 

,t  Marguerite  l-'rischherz,  il  eut  treize  enfants.  L   -  ..... 
du  n»1S  étaient  -  23.  Dorothée,  épouse  du  landammann 

Christophe  Schorno  et  enfin  -  24.   Eya,  *  lo93,  issue  d,
 

von  troisième  mariage,  fut  un  peintre  de  talent 

tableau  de  l'autel  des  Capucins  a  Arth,  on  i  Ile  -  •  »l  i 

senlée   en   ancien  costumi    schwyzoïs.  -  -'.>.   ;";v      ',"' 

lils    de    Conrad-Henri   (19    et    de    Dorolli  n     R'  "'■   ■    '■ 
grand    landammann..    1580-1657.   débuta  dan 

rière  d'homme   d'État  comme  trésorier  ilbll    et  t.ailh   a 

Lugano    (1620),    fut    quatre    fois    landammann    d, 

1650.  Il    construisit  la    grande   maisoo   .  ■  Murghot,   au- 

dessous  de  Rickenbach  et  appelée  aujourd  hui  «  W.i 

p0UI.  se  distinguer  de   la    branche  A.  du  Grund,  ,1   plaça 

dans   s,.,,   blason    I  if  sur    champ    d'azur,    pendant    que 
I  autre    était   sur    champ   de  gueules.    Son    umoi 

Catherine  Jutz    |.ur-  avec  Anna  Schribcj    lui  donna   p.  « 

enfants   doi.l    six   lils  ;    ce,   lanl   sa    famille   seteign.t 

avec  eux  et  le  Murghof  passa  aux  rass bmd.  -20.  
uv 

C.ASl'AlUi  lils  du  landammann  Jean-Sebastien  el  Ue  CJ 

thciinc  Zeberg,  né  en  1005,  morl  en   1680  servit  da
ns  sa 

jeunesse  en  Espagne  el  devint  major  i   giment /.weyer. 

'Rentré   au  pays,   ,1    devint  chancelier,    bail,   a   U,     no 

vice-landammànn  el  pendant  qu:    législatures  landam- 

mann (1000  I070     I  poux    de    Catherine  Suler,    il    laissa 

onze   enfants,     p.,,,,,,    lesquels    nous    iiiçDtionncroij 

27   Jean-Skiiastien,  huissier  de  I  Etat,  lboo-166  ,et  bail  1 

dans    les   bailliages  communs.   -   '-'.s.  Cosiiad-JIenri,    l>' 
,n    ihéolo   ie      revêtit    plusieurs   charges   ecclésiastiques 

importantes,  de  même  que  -  29.  Jkas-Rodolwik,  ca
pu- 

cin sous  le  nom  de  P.  Sebastien,  qui  fut  pendant  de  lon- 
ges années    confesseur   au    couvenl   de  femmes    de    a 

Sainte-Croix  à  Altdorf.  t  17"".  -     -("-   JEAN-Kor.H,    ,  -  du 

landammann  Conrad  (221   el    .le  llarguepite  ïnsclilicrx, 

*en  1643    suivit  les  traditions  de  la  famille  et  devint  ofli- 

cieren    Espagne;  de  retour  au    pays,   ,1  tut  tre-e,,. 
 r.  d. 

IG94-1696,    landammann   et    mourut   en    1  ;ot>.    A    I  <lge    ut 

vingtans.il  avait  épousé  A.   M.   Eassbind,   alors  agoe  de 

seize  ans.  et  vécut  une  heureuse  vie  conjugale  di   trente- 

six  ans    Après  la  morl  de  sa  femme.  ,1  épousa   bltsalictli 

Zav    De  ces  deux  union-  naquirent  quinze  enfants,    dix 

(ils  el   cinq   filles  donl   plusieurs  entrèrent  au    couvent. 

Parmi  les  fils,  l'un  fut  prêtre  séculier,  un  autre  i 

tin.   Cn  troisième  -  31.  Geouges-Viiasçois  *  10.3    entra 
comme  cadel   au  service  espagnol   (n    iment  Meyer        < 

1730   après  avoir  parcouru  tous  les  Krad,  -,  il  dcvinl  col
o 

nel   'dans   l'armée  impériale;  quand   ,1  quitta  le  service 
l'impératrice   Marie-Thérèse  le  nomma,   le  16  décembre 

1750   en  reconnaissance  de  ses  fidèles  services  quartier- 

i    maître   ■  énéral.  Revenu  à  Schwyz.  il  devint  vice-landam- 

mann.  fl   avail  épousé   Barbara   Hcgner^de  Lacl.cn.   De 
leurs  cinq   fils,  deux  moururent  en  bas  âge  ;  un 

i    |FAN-Roi)Oi.PtiE-Ror.n  fut  chancelier  de  l  abbaye  prnr  ter, 

d,   Schànnis    ■'   1700;  un  autre,       33.  Ji  '  ■  Jo  bpii-I 

,r<"   capitaine     et    le   3«  enfin,   -    34.    IIenri-I-'rançois- Mm'ii    -1715-1790,   commandant  de   la   Marche  el   arclu 
\i-ir  à  Schwvz;  il  rédigea  la  »  haugeschicltle  der  sr/iiti/:. 

/yoirftiirftc".  et  .  VUrkundenbuch  »  dont  les  S/S  se  trou- 
vent aux  archives  cantonales;  il  composa  aussi  la  chro- 

nique de  f.,m, Ile  Elirensaul,  menti   lée  plus' haut .  Ln 
i  de  ses  lils  fut  le  capucin  Pierre-François  Sales  1/4.M8

19. 
l'n  autre  lils  -  35.  I».  Martin,  conventuel  de  labbave  de 

si-Gall  *  I74l,  profès  I759.  Professeur  a  I  ecol, 

-  vent  deKeu  Si.  Johann  et  St-Gall,  curé  à  Libingep  et  .Ne,, 
-..  lohann  i  en  I777,  à  Einsiedeln  durant  le  pèlerinage 

des  Tot'ïcnbourgeois.  Le  Néci  ,l   ?e  pour  N'eu  Si    J ,,,,'il   ,,,   .:•   se   t.  ,uve  à   la   bibliotbeq   u  co  i  i  ni   d, 

4t-Gall   Cod     1-H3.  --  Voir    Riidlin  [er-Uollienllue :    Tog- 
acnbim       '  '     P   84,  220.         Schcrrer  :   Ken    der 

Handtchr.  d>-r  Stiftsbibl.  (contiennent  des  erreurs).   I.i- 

bliothèqueet  Archives  du  couvent. 

Des  autres  r.ls  de  Jean-R,  0»  el  A.-M.  bassbind  - 
3C   Sébastien  Ro,  h  fut   blesse  en   I712  dans   !..      rr    d 

Viim.r  ni  où    il   était   aumônier,   y  nu   Crund  en  1UJ. 

son   frère  _  37.  Domimqi'E  Nazar,   ou  1".   Henri,  bene- 

&  d'Einsiedeln.  mourut  en  1739  -  38.  Fraxç, 

nl,    el  -  39.  .'i  ̂ -Martin,  d'abord  dan-  le  service  ►ai- 
,;,.    ensuit,    dans  le   régimenl  de   Nicderosl   ...  I 

-40   Jeas-Casparii  passa  du  -n    ,1  ! 

del'Èmpir,  .mourut  à  Ibacli    1746).       H.  <Wi.  Hknr 

enfin    iprè    a\  ,ir  ,  ';  cap, tan,-  en  lispaj  ne  devinl    olon,  i 

en  Savoie,  et  capital   le  la      i  le  sard        !    •  lunn    ei 
,.  v;   c;a  f,  était  Héj  ina  Chn       i,  de  Stans.  1  eur  lils _  42    J, 

eut  plus  tard     1736    de  Charles-Emmanuel,  la  comp
agnie 

..  i  siège  -i"   M,    - 

.,,,.    D  ',.    ..    i      i  ri,    e.nent,    ,1    rentra  dai 
,,,,.'l  j   ,i    ,,  I  /.t.!    entier,  menl   la  m  dson    v.  im    nd. 

En  r,',..i   ,!  accepta  une  place  d    li,  il,  liant  aux  Cent  >„,-- .'es-   il   ,.  '  d  er    de     -     i 
\  Turiii     •  ,,    1751.   Sa  f,  mue    él  lit    Misai"  Lit   M, 

Leur,  lils,   -  '..!    JOSEPII-ASTOISI    H,        VI.    FRAXÇOI     1" 
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miniqle,  —  lô.  Gaspard  et  —  16.  Vloys  reçurent  dès  leur 

berceau  lu  brevet  de  porte-drapeau  avec  la  solde  s'y  rat- 
tachant. Cela  impliquait  pour  eux  le  devoir  d'entrer  plus tard  au  service  sarde.  Aloys  se  retira  en  175)3  avec  li  grade 

et  la  pension  de  colonel  el  l'ordre  des  saints  Maurice  et  La- 
zare.  Lors  de  l'invasion  française  en  1798  il  commanda  le 
landsturm  schwyzois.  Il  mourut  en  IS26  ;  de  sa  femme 
Anna  Keding,  il  eut  trois  lils.  —  17.  .\i  oïS-Joseph-Antoim 
—  48.  Jean-Théodohe-IIominimie,  eu  1800  officier  en 
Espagne  et  --  19.  Jonn-ThiiHluvc.  Ce  dernier  *  le 
8  décembre  1795,  y  le  30  novembre  1869,  prit  une  grande 
part  à  toutes  les  luttes  politiques  de  1830  I8i7.  Il  fut 
le  chef  des  conservateurs  (ou  Abvhcra)  opposé  aux  li- 

béraux (on  Reding),  dans  la  querelle  des  Onglus  .1  des 

Cornus  ;  commandant  de  l'expédition  de  Kùssnacht,  prin- cipal agent  du  rétablissement  des  Jésuites  à  Schwvz. 

il  fut  décoré  parle  pape  Grégoire  XVI  de  la  grand'erc-ix 
de  l'ordre  de  St-Grégoirei  Elu  landammann  après 
la  démission  de  Nazar  Reding  (183i)  par  la  landsge- 
ni(  ind"  de  Rothenturm,  il  occu]ia  celte  charge  alter- 

nativement avec  r'erd.  Uolileîier.  Mai-  la  défaite  ■  1  ■  i  Son- 
derl. m.  il  I  ûrtiligea  à  se  retira  r  avec  tout  le  gouvernement  et 
Reding  reprit  sa  place  i  15  décembre  IM7  .  Il  avait  i  pousc 
Josefavon  FelUle  iFelchlin).  Son  lils  unique,  le  liuulennnl 
Théodore,  mourut  en  1890  sans  enfant.  --  Aloys,  m  17, 
marié  à  Madeleine-Hose  de  llettlingen,  était  juge  canto- 

nal; son  lils  Gaspard  fut  tué  à  Pérouse :  un  autre  de 

ses  enfants  --  50.  Aloys  épousa  Vntonia  Epp,  d'AltoiT. 
puis  Pauline  Real.  Il  est  le  grand-père  du  conseiller  d'Etat 
actuel  —  51.  D1  AloïsA.  —  Si  nous  passons  à  la  branche 
descend»»!  du   général  G   ges-Vrançois    31).   au   Feldli, 
nous  trouvons  :  —  52.  Jean-Roch.  Propriétaire  des 
bains  minéraux  de  Secwen  déjà  connus  alors,  il  pu- 

blia des  notes  sur  leur  va- 
leur enrative  ;  il  continua 

l'œuvre  de  restauration  des 
bains  commencée  p  ir  son 
oncle.  —  53.  Joseph -An- 

toine, t  171-2  à  Ingenhohl. 
—  54.  Félix-Antoine-Do- 
miniqle,  1706-1771.  lils  du 
h  '  'il.  .1  abord  oflicii  r  en 
Sardaigne.  puis  en  Espa- 

gne, en  1707  rice-landam- 
mann.  Un  de  ses  lils  — 
55.  Georges  -  François  -  Fé- 

lix, 1733-1816,  fut  égale- 
ment officier  au  Piémont, 

puis  en  Espagne  el  mou- 
rut conseiller  à  Schwvz. 

I"'  m  s  trois  fils  —  56.  l'i  a- 
cide.  1707-  1S24,  eut  une  vie 
des  plus  aventureuses.  11 
fui  cadet  dans  le  i  éi.  iment 
s;  rUi  Kallx  :  matti  n  1781  : 

aid    n:  tjor    1780     I  li  -Y  ba- 

Jean-Thé  dore    \ 
l>'a;.r.-s  une   litl     . 

1  clin,  Lucerne-. 
r, 

ron  par  le  roi  de  Sardaigne  en  1791,  tu  tjor,  puis  lieutenant 
colonel,  il  resta  au  service  sarde  jusqu'à  la  cession  à  la 
France  (1798  et  fut  déc(  ré.  Après  avoir  servi  sous  Napoléon, 

puis  Pnuis  XVIII.  il  reçut  In  légion  d'Honneur  comman- 
tleur)et  la  Croix  de  Saint-Louis.  Il  revint  à  Schwvz,  pourvu 

d'une  pension  du  gouvernement  français,  y  arm  liant  av<  c lui  sa  femme  Thérèse  Barcas,  de  Xaples.  Il  mourut 
en  IS-2-i.  —  57.  Félix,  le  second  fils  du  n°  55,  I7G9  IS32. 
oflicier  an  Piémont,  coniballit  en  I798  au  Schattenbcrj 
prè  Artli.  contre  les  Français,  fut  ensuite  capitaini 
la  légion  helvétiqueen  Italie.  En  lo'<2  il  lit  parti.'  desli  m- 
pes  marchant  conh-i  I''  gouvernement  helvétiqui  .  •  n  ISOô 
il  e-t  lieutenant-Col.  m  ;  i  déral  i  t  en  ISlfi  consi  iller.  - 
5S.  Nazais-Ionace-Coniiau-IIenri,  1775-tSOi.  était,  comme 
h-  fiéres  n?  56et57,  oflicier  au  Piémont.  En  IV.'-'.  d  tut 
transporté  comme  prisonnier  do  guerre  en  Hongrie,  et, 
capitaine  au  service  d-  France,  il  mourut  en  1801  à  Port 
au  l'une.',  il.-  .1.-  St-I)nmingiic    lieux  autres  lils  du  n     il 

59.G.\sp.\i:ii-Antoine-Séii,\stien.  *  en  171!  et  60  lo 

reph-Fhani-.ois-Xavier-Hii-polyte,  17 10-1790.  furent  .'•_  dé- ment officiers  au  service  sarde;  le  dernier  devint  en  1783 
colonel-brigadier.  K.ii.in    •  - 

11.  Devint  bourgeois  d"  Lucerne  outre  lu  n  13  J"  r, 
grand  conseiller  en  1539,  bailli  .le  K  riens  en  1559,  bailli 

acquit 

A  H  Y  S 

du  la.-  à  s   parh  t.M."..  membre  du  Conseil  1550,  bailli  il, Munster   I551.de  Ruswil   1559  ;  il  tomba  à  la  bataille  de 
LIreux  eu  1562   Les  aminii  ie»  de  ci  tte  famille  n   ii .  m  un 

A  majuscule  gothique  sur  trois  monts  [P.-X  tt'i ABYS  ou  abyss.  Famille  du  canton  des  Grisons,  ori- 

ginaire de  l'Iurs.  Jean  Ams  >  du  district  J. 
l'Iiirs  "  o-t  reçu  boni  gi  ois  de  Coit  i  i  n  RM  I 

pour  160  florins  lin-  ;  il  fut  la  souche  d'une nombreuse  famille  dont  sont  sortis  quelques 
£  J    hommes  marquants  :  1.  Jcttn,  D   méd.,  Itil  l- 

lt)97,un  grand  bienfaiteur  des  Grisons,  étudia 
la  médecine  à  Padoue,  puis  entré  au  service 

de  l'Espagne  comme   médecin  militaire,  il  \ 
fortune  importante.   Après  son  r.  t   -,   il   fui 

de  "1646-1076  médecin  des  bains  do  Pfall'ers.  Ayant  perdu ses  - •  ■  j  •  t  ouf  .ni-,  d  lé;  ua  d.  -  -   mes  impôt  tanti  -  .m  Sy- 
node protestant  do-  Grisons,  à  la  paroisse  do  Coire  i  t  aux 

églises  réf   lées  des  communes   Daritétiques  de  Al  mens, 

Stalla,  Zi/ors.  Mastrils.  Untcrvaz.'U  légua  à  l'hôpital  de Maienfeld  I20  florins  sous  réseï  vc  que  la  commune  lui  ser- 
virait sa  \  ie  durant  l!i)  litres  de  moût.  Le  plu-,  important  de 

ses  legs  était  destiné  à  la  fondation  d'un  «  Collegïum  phi 
losophicum  ".  soit  d'une  école  supérieur.'  pour  la  jeunesse 
grisonne  de:  deux  confessions,  L'école  commença  son  ac- tivité à  Coire  in  I699  avec  l'a  étudiants  dans  une  aile  de 
l'ancien  couvent  de  Saint-Nicolas.  L'enseignement  com- 

prenait les  langues  mortes,  l'histoire,  la  géographie,  les 
mathématiques,  la  logique.  En  outre  de-  hommes  politi- 

ques marquants  y  donnaient  de  temps  à  autn  .!'•-  cours 
d'histoire  nationale  et  do  droit  publie.  La  m. .tu  uli  du 
collège  déposée  à  la  Uibliolhèqui  cantonal.'  et  compre- 

nant s.-  -  tsituU  donne  un. 
bonne  idée  de  son  orga- 

nisation.  Coii  e  et  l'Enga- 
dine  fournirent  lu  plu- 

grand  nombre  d'étudiants et  les  débuts  fuient  ré- 

jouissants. L'établisse- ment no  tarda  cependant 
pas  à  être  aux  pi  ises  avec 
de  i.  x.'-  difficultés,  d  a- 
bord  avec  les  héi  itiers 

d'Abys,  puis  avec  sesdébi- teurs,  enfin  avec  le  clei ,  é, 
relativement  à  la  collature 
et  aux  droits  de  surveil- 

lance. Touti  s  ces  que- 

relles  paralysèrent  l'acti- \  ité  d,-  l'établissemenl  :  il 
put  lieureusen 
réuni  on  I803  a,,  i  l'écoli canton  de  nouvellement 

fondée.  -  2.  Hagel,  .  .- 
lonel,  né  lo  iij  mars  1790 
à  Coire.  lils  d.-  Abundi. 
Se  voua  au  commerce  et  dirigea  pendant  quelque  temps 

la  maison  Abys  et  C'a  Coire  Quartier-maître  dan-  les 
I  dès    1809,  il   passa  en  1812  capitaine 

d'état-major  fédi  'I1  I  15  à  1822,  il  servit  comme  capi- 
taine quartier-maître  dan-  un  régiment  suissi  capitulé 

dans  les  Pays- Ras  :  de  1826  à  1831,  il  est  lieutenant  colonel 
au  commissariat  fédéral  des  gui  rres  .'t  en  1817,  pendant 
le  Sonderbund,  commi  ai  i  di  uern  et  chef  avec 

rang  de  colom  I  I  '..moi.'  fond  ionnaire  civil 
ton."  il  fut  en  1812  notaire  eanlotial, en  1831  1839  bailli  de  la 
ville  de  Coire  .1  api,'-  I.  changement  de  la  constitution 
desavillenalale.de  1813-1817,  président  du  tribunal  do 
commi  i ..'.  I.  iui  .  n..  sti'i  de  Coire  el  .1.  pulé  de  .-.  tti  \  illc 
eu  Gt  and  Cou     ..     Ei     1    iO  et  IS17,  il  était  repi 

il    ton  à  la    lliète.    A  I..   tête   de  l'admini 
do  l'armée  pendant   la  guerre  .lu  Sonderbund,   il  acquit, 

quelles  jl .ut  à  lutter,  l'entière   satisfaction  du  général  Itnl'our  qui 
la  lui    témoi   n.i   i    -■    I'  flatteuse 
et    lui  dohn  i    ■  n.   'i  •■  ilau  -    la   suite    de;    pi  i   -  .1.-   son 
estime  ri  d.-  s.,  sympathie.  Il  i   irul  h   ni  -.  pli  mbre  I86G 
à  I:.  i  ie-,  -   3.  .  l'rllmr  Vhys-  loi/.  ai .  hit 

lô   (léei  mbre    !v-il    à    lîoi  ne.    A(  :    -    un 
■   di    Rulté,  n-  i  e,   .'i    Rei  n.'.    il   p 

l'académie    technique   de  Munich,  sous  le 
cl 
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professeur  Thiersch,  puis  travailla  dans  la  maison  Ruberl 

,i  Frings  :'i  Dûsscldorf  où  il  pul  exécuter  de  son  chef  des 
constructions  monumentales.  J'n  lw>,  il  retourna  à 
llcrne  où  il  trouva  du  l'emploi  comme  architecte  à  la jtiirclion  fédérale  des  travaux  publics.  Dans  ses  heures 

,|,.  loisir,  il  s'adonna  à  l'aquarelle  et  se  distingua  comme 
peintre   d'architecture   el  de  marines.    l'Ius   s   do   ses 
iriivres  furent  admirées  à  l'Exposition  nationale  r I •  Ge- 

nève. Il   iiiouiu t   après  une  longtn    maladie   à  Mûri   près 
lie      Ii>  23  septembre  1901.   —  4.   Anna  Ahys-Lot/,  sa 

f. m  nié,  née  en  1S(5I  ;"i  Râle,  y  étudia  la  peinture  à  I  école 
d'art,  puis  à  Paris,  et  vécul  quelque  temps  à  Saint-Gal- 
mier  en  France.  Devenue  à  Râle,  elle  v  donna  des  leçons 

île  peinture  jusqu'à  son  mariage  I89l).  Elle  a  surtout  f.iit 
desportraits  à  l'huile  et  au  pastel  el  de  la  peinture  sur porcelaine. Ses  œuvres  ont  été  fréquemment  exposées. 

Leu  :  Lexitinn  l,  10.  —  Rôle  des  bourgeoisaux  archives 

de  l'.oiie.  —  B'ùndner  Monalsblatt  ISÔtj.p.l.  —  J.-A.  Spre- 
cher:  Gcseliichte  der  Repu- 
/..',/.-  der  drei  Bïmde  im  IS. 
Jahrh.  II.  449.  —  V.  Jeck- 
1 1  m  :  8ns  CnUcgium  pJtilus. 
i„  Chur  und  seine  Sliulrn- 
(e«,  BïmdnerMonatsbl.  1914, 
p.  165).  —  Schw.  Kfinstler- 
Lexikon  I.  [F   PI 
ACACIAS  (LES)(C.  Ge- 

nève). Localité  faisant  partie 
de  la  banlieue  de  Genève, 
entre  la  route  dite  des  Vca- 
cias  el  la  route  de  Lancy . 

Ce  nom  désignait  à  l'origine 
un  petit  groupe  de  maisons 
de  campagne  bâtiesau  XVIÏÏ* 
siècle  le  long  de  la  roule  de 
Lancy,  immédiatement  avant 

le  pont  sur  la  Drize  ;  il  s'est 
étendu   peu    à    peu   à  tout    le 

Quartier  qui  s'est  créé  le  long e  la  rouie  de?  A.,  commen- 
cée en  187S  et  achevée  en 

IJSSI,  sur  remplacement  d'un ancien  chemin  «  à  talon  » 
qui  aboutissait  au  Pi  ni 

d'Arve.  [Cam.  M.) ACADEMIA.  Périodique 
édité  par  1rs,  frères  I.eeniann 
et  C''  à  Zurich.  Cette  entre- 

prise, sortie  Je  la  Freistu- 
dentenschaft  de  l'Université 
de  Zurich,  se  proposait  d'être, parmi  touc  les  etudi  ml 
organe  impartial  dans  tout 
ce  qui  touchait  à  la  vie  aca- 

démique des  deux  établisse- 
ments d'instruction  supé- rieure de  Zurich  et  des  universités  de  la  Suisse.  Elle 

cessa  de  paraître  en  1911  ayant  fusionné  avec  une  revue 
concurrente  qui  prit  le  titre  de  Schieeizerische  Akade- 

misclte  Rundschau  et  ne  survécut  qu'un  an.  —  Poui  les 
relations  entre  l'A.  et  l'Ecole  polytechnique,  voir  Théo- dore Vetter  :  Verband  der  Sludierenden  an  der  Eidq 
Tcchnischen  llochschule  in  Zurich.  Historischer  Ri  -, 
Uick  bei  der  Feier  des  50  jàhrigen  Restandes  1S63- 
1013,  p.  28.  i     1 
ACADEMIA   S.    CAROLI     PORROMAEI     fAcadé- 

inie  liorromée)  à  Lucerne.  Le  21   mars  1810   fut  fondée  à 
Lui  erne  une  société  ayant  pour  but  le  dévi  loppement  des 

arts  et  dessciences  selon  l'esprit  de  l'église  catl       qui    el 
le  groupi  m<  nt  •!  is  forces  sa  va  nti  s  di  s  i  anlons  cal 
Le  nombre  des  membres  fut  li\é  au  maximum   de  rin- 
quante  ;  ils  devaient  être  de  nationalité  suisse.  Les  statuts 

prévovaienl  la  constitution  d'un  fonds,   afin   il"  faire  l'ace aux  dépenses  et  permettre  la  fondatii  n  d  une  bil 
académique;  ils  spécifiaient  aussi  que  le  Comi 
entretenir  une  correspondance   régulière  avec   les   mem- 

bres, inviter  ces  derniers  à  prépari  i    di  -  travaux   scienti- 
fiques et  faire  publier  les  plus  mcril  ! 

Le  Comité  devait  aussi   s'efforcer  d     pi    pager  1 
écrits,  combattre  les   mauvais,  les  irréligieux  et  dévelop- 
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j   per  l'art  chrétien.   Ton-  les  trois  jn,    une  assemblée  so I  iennellc  régulière  aurait  lieu  avec  conférences  el  procla- 
mation   des  travaux    méritoires.    Les    statut-   ayant   été 

1  approuvés  par  le  pape  le  'i  juin.  l'Académie  dit  constituée 
sous  la  présidence  de  l'avoycr  Constantin  Siegwart.  Kn avril  184/,  parut  le  premier  fà  ciculi  di  Kathol  Annalen, 

qui  conli  nail  les  statuts,  l'approbation  papal'  ,  la  li  ti  di  - membres,  ainsi  qu  une  dissertation  du  P.  Roli,  S.  J.  sur 

l'ullramontanisme.   Les]   tiers  travaux  «pu  parvinrent 
à  l'A.  sont  I.  Séries  Episcnporum  antiquissinii  episco- 
ji'itn*  Curiensis.  2.  Leu's  ToU.  3.  lhe  .Iranien  und  da» 
Collegium  Germanicum  :u  Hum.  \  Gibt  ■  cine  kath. 

Kunsi  und  II  issenschaft?ô.  \'or:ug  des  Katholiiismus vor  dem  Protesta»  tismus  im  Uezug  auf  Aszese  (du  P. 

Justus   Landolt,   d'Einsicdeln)  6.  Quelle,  Strômung  und 
1  Ausnuivdung  der  schweiz.  Revolutionen  von 

theolog.  Slaiulpunkte.l.  Kalh.Statistikoder  Gl 
keitslehre  fur  kath.  Staaten  und  iltre  Iîegenten  (parle 

I  
' 

] 

"il 

Berne  d: 

(D  apr. 
as  l'ancien   eouv:  mt  des  Fi  Façade  de  10;"'. sin  de  L'  Saugy,  Berne  1393). 

professeur  Stattler,  de  Soleure  vers  1779:,  manuscrit  de 
502  pages  in-folio.  —  En  mai  1847  le  C  mil  i  fonda  une 
feuille  centrale  suisse  sous  le  lilri   d  '■  r  kath. 
Schivciz;  rédacteur,  secrétaire  Vincent  Fischer;  impri- 

meurs, Haber  frèn  ,  à  Li  erne.  Les  membre  lucernois 

de  l'A.  eurent  plusieurs  séances,  mais  apn  ;  la  d 
Sond   rbund  I  '     fut  dissoute,  p    \    w  .' 
ACADÉMIE.  On  appelle  ainsi   en   Suisse,  depuis   la 

Réfori         li  I  ieun  -  d'instruction   publique 
dont  le  luit  était  à  l'oi  i     de  f  une  ;  pa-ten 
ri    enl      Le  d  -veloppement  en  divei    ■     I 
ti   i    ju    |u'au    X I  V    siècle  où   ces      adéi  i  :  ansfor- 
mèrenl  petit  à  petit  en  universités.  Ainsi  prirent  nais- 
sanci    les  Acailémies  de   Lausanne,  la  plu  n  ne  et 

pays  r   and  (l."i.'17i,  de  Genève,  créatioi    i     I        in     r 
et  deNeuchàtel  qui  ne  prit  dosftu'iii  es  qu'à  par- tir  de    Kll.    Ci  IIi    di     Ri  ine    ISC.J   pour   la  Suis 
n,  m  e    avail  le   même  bnl    que  les  a  langue 
française  et    prit  un  développement   analogue.    I    i 
mie  de  Fribourg  eut,  dès  le  uébul     une  >  - 

I.  Berne.    L'introduction    de  la    I 
In  !  :    ■  ta    I      fondation   d'un   ét.i  t  d'ins- 

rs.  1   
le  nom  de  Collège  des  Cordeliers,  parce  qu'elle  fut  ins- 





;;o ACADÉMIE ACADEMIE 

tallée  en  1535  clans  l'ancien  coin 
ordonnances  scolaires  do  15-18, 
donnèrent    son   organisation.  Au 

rut  des  Cordeliers.  Lei 

ItilO.  1676  et  l"70,lui 
v  chaires  primitives  de 

. 
; 

%?  H 

et    I 

Wallc 

théologie,  de  langues  sacrées  et  de  philosophie,  on  ajouta 

un.-  chai  ri  de  due!  en  1GS0.  d'éloquence  en  I68i,  et  en 
1719,  de  mathématiques.  En  1787  fut  fondé  l'Institut  poli- 

tique, une  école  de  droit  où  les  futurs  magistrats  bernois 
faisaient  leurs  études  en  sciences  politiques  et  sociales  ; 
celte  institution  était  indépendante  du  Collège  des  Cor- 

deliers, lequel  s'appelait  aussi  Ecole  supérieure,  pour  le 
distinguer  de  l'Ecole  inférieure.  L'Ecole  supérieure  subit 
une  transformation  profonde  lorsqu'après  une  décision  de 
1804,  elle  fui  remplacée  par  l'A  :adi  mil  inaugui  I  I  no veuibre  ISOô.  Elle  comprenait  quatre  facultés,  tin  h  ie, 
philosophie,  droit  et  médecine,  avec  une  écolo  vétérinaire. 
A  sa  tête,  connue  représentant  du  gouvernement,  se  trou- 

vait la  curatelle,  comprenant  le  chancelier  et  deux  cura- 
teurs ;  cumule  autorité  délibératrice  fonctionnaient  deux 

conseils  académi  rues,  l'un  supérieur,  l'autre  inférieur;  la surveillance  des  professeurs  et  îles  étudiants  était  exercée 

par  le  prorecteur.  A  l'Académie  étaient  joints  un  cabinet 
de  physique,  un  jardin  botanique,  la  maternité,  la  salle 
d'anatomie  et  une  école  de  dessin  avec  une  salle  d'anti- 

ques. I. es  discour-  académiques,  les  dissertations,  les  tra- 
vaux scientifiques  des  professeurs  paraissaient,  depuis 

1806,  dans  le  Lilerarisches  Arc/tie.  Les  étudiants  étaient 
-lunule-  par  !•  s  prix  distribués  par  les  quatre  facultés.  I  3 
médaille  de  Haller  et  le  fonds  Mu-lin  récomi  i.  lienl 
les  jeunes  prédicateurs  de  talent.  Par  décret  du  Grand 

Conseil,  du  11  mars  1831,  l'Académie  devint  l'Université. 
L'Académie  a  été  pour  Berne  un  foyer  de  vie  intellec- tuelle cl  scientifique  intensi  durant  la  période  de  I  Acte 

de  Médiation  et  la  Hestauralion.  Le  chancelier  Frédéric 
de  Mutach  et  le  curateur  et  doyen  II li  contribuèrent  tout 
particulièrement  à  sa  prospérité.  Mentionnons  parmi  les 

prof   :ui  s,  l'helléniste  G.  Kisold,  le  malhématicb  u  J.-Fr. 
Trechsel,  le  phvsicien  J.-ll.  lieckh,  le  naturaliste  F. -A. 
Meissner,  le  philologue  L.  Uoderlein,  le  géoh  m  Hei  n 

Studer,  l'hébraïsant  K.  Scharer,  l'cxégèteS.  I  ntz,  les  ju- 
ristes <:.-!..  de  Haller,  S.  Schnell,  V.  Ilenke,  l'analomisle 

Fr.-A.  Emmert  elles  vétérinaires  K.-l-'r.  Emmert  et  M. 
Anker.  L'Académie  lut  transférée  dans  I  -  vasli  bâti- 

ments du  couient  de-  Franciscains,  reconstruits  eu  I6S2, 
et  qui,  démolis  en    1906,  cédèrent   la  place    
casino,   las  partie-  les  plus   remarquables  de   ces    bâti- 

ments  étaient  celles  donnant   surla    Hrrren<i<i   ■  ■■.   i     tant 
rie   1578-1581.   et    formant   l'Ecole    inn  rieur.       I  i   fai-adi 
de    la   cour  du   couvent  eu  style   baroque.   1682    : 
cloître  avec  ses  sculpture;  gothiques,  la  paierie  dite  de  la 
Hibli  ithi  pie  avec  sa   remarquable  façade  rococo,  17TÔ.  et 

l'aula,  de  1810.   -   Voir  lu.    Ilaag  :  Oie  II       ■ 
zuBern  in  ihrer geschiclitl.  Entuicklung  >.■,'■.■ 
Perne  lSKXt.  |K    B.l 

2.  Frlbourg.    En    1755,  l'Etat  de   Fribourg   décide   |a 
création  d'une   Ecole  de  droit;  le  projet  prévoit  d'abord 
trois,  puis  deux  chaires,  et  la  construction  d  un  bâtiment 

au  quartier  des  Places,  dam 
—    -      le    voisinage  de   la   tour   du 

Jaoqnemard.    Il     \    a     là    un 

vieux   grenier  qu'on  démolil et    une    maison,   dite  maison 
du  cloulier  (Ilatts    des   Kûg- 
lcr$)  dans  laquelle,   en  17-18, 
devait    loger   un    illustre  •  i 
infortuné     proscrit    an 
1 1  lu  ié  en  l  rance,   le  ji  une 

Edouard,  tils  aine  du  préten- 

dant Jacques  Sluart.  L'Ecole 
est  installée'   en    17('éi.   dans 

les    étages    supérieur-     d'un vaste  bâtiment  neuf,  dénom- 
me  l'Académie,   au    rez-de- 

chaussée  duquel  est  la   halle 
aux   lins,    bienti      à    l'usai  e de  la  ville.  Un  fronton  et  un 
balcon   ornent    la    fai   id 
donne  sur  les  Places  ;   mai- 

point  de  portes  extérieur!  -. 
(  )n  entre  par  l'inléi  ieur  :  les 
chars  ;  passent  et  Iraversi  ut 
b-    bâtiment    dan-    toute    sa 

longueur.    Les    cours   com- mencent  avec   30   élèvi    ,   . 
".'I    mars  \',i\'.i  :   une  seule   chaire,   celle  de    droil  civil,    i  '. 
un  seul  professeur,  un   étranger,   Joseph-Antoine  Greis- 
sin.;,  qui  vient  de   conquérir  ses  grades  de  docteur  in 

ulroque,    à    l'Université    île  Salzbourg.    Les    levons    de 
Ci  ci--  ne  durenl  a  peine  deux  ans  ;  en  janvier  17tjr>,  il  re- 

part pour   l'Autriche.  Son  remplaçant  est  un    Jésuite,  le 
I'.  Philippe  Gerbl,  auparavant  professeur  de  droit  canon 
au   collège  Saint-Michel;    l'Etat   lui  confie  la   chaire   de 
droit  civil  à  l'Académie.  Plus  tard,  vers  1774,  la  chaire  est 
occupée  de  nouveau  par  nu  laïque,  le  D1  Tobie  Barras,  de 
l'.roc,  né  à  Praromanen  17-16,  futur  sénateur  de   lu    ! 
blique  helvétique  et  auteur  de  plusieurs  projel    d 

titutiou.  En  17'A\  après  l'entrée  des  Français,  I  Académie 
est  transformée  en  hôpital,   et    en  1799,  en  caserne.  En 

1801,  le  professeur  Pana-  recommence  à  l'Ai  adémie  ses 
cours  interrompus   par  les   événements  politiques,  mu- 

le bâtiment  est  dans  un  état  de  délabrement  tel  que, en  1805, 

l'Etal  décide  de  le  vendre.  N'e  trouvant  pas  acquéreur,  il 
cèdi  le  :;  août  I838  l'Académie  à  la  ville,  en  échange  du  bâ- 

timent d     l.   dou   ne  pour  trait  foi  met  ce  d-  mi  r  en  Hôti  ' 
des  Postes.  La  ville  place  à   l'Académie  I  I  colc  des  filles. Le25   mai    I863.  M.  Jean    Mi  nne;   S  itta 

ment  pour  la  somme  de  IO0  000  francs,  el  J  e'  iblij  l'JYdfei 
de  1  >  ibmirg  (Freiburgei   Hof)  qui  devient  ]    u  api       >•      • 
de  Fribourg   et    de   /  i    .  ivoir   passé  en 
mains   d'un  consortium,  l'Acudémii 
de   la   ■  ii     té    Saint-Pie   V,  qui  y  établit,  b   2     i 
IS90    li   i   invicl   a<  luel    AI!  erliniim,   où   logent  li     P 
Doniiui  aii  -   ors   à    la    Faculté  de    théoli  . l'Universil 

Quant  à    la  chaire  de  droit,  elle  e-t  rétablie   en  1812  et 

jusqu'en  1824    par  le   1'    Jean-François  Ducros, 
de  Sixt-cn-Faucigny,  qui  enseigni   le  droit  civil  el  le  droit 
naturel  à  une  vingtaine  d'élt   -     en  movenne  ;   depuis  le 

i  ment  des  Jésuiti     en  :    18    '  i  i  il  •  ri   di  droit  fait 
partie  inté  iranti  de  I  i  nique  de  l'Athé- 

née ou  i  e  cl  ;  ure  dans  les  •  italo;  m  du  collège 

après  la  théologie,  sous  la  dénomination  A' A  code  mica 
jurium  ii  Iprès  Ducros,  cell  ■  i  h   il     ri    '     trois ans   inoccupéi  ;   elle   est  confiée  en  1827  au  P    M 

Hussard    qui  la   gai  de  ju  qu'à   -a    moi  i     en   1853,  à  part une  interruption  pn    i  il   im    innée. oi   i    i 

pée  pai  1  avocat   Louis   \\  uilli    ■  ' .  <  n   I  -\~ i   ligun  r  dan  ■  les  i  atali  .  ut  -   du  co   i   is  la  i 
droit.  L'Ei         subit  i      :     ini     lion  en  1853 

et  en  1882  .  I  •  "-•  if  nemi  ni  est  confié  à  deux  ou  trois  pro- 
fesseurs à  la  l'ois.  |;n  i-  roc  à  l'Univer- 

sité qui  i 
Sourci  I  droit   de   Fri- 

i   /,  dan     ASIll    IX,  1911,   p.  305.  —  Diarium  Colle- 
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,,„,  1717-1766.  —  P.  Girard  :  Explication  du  plan  île 
,,  •  .h.  a  t827.  —  Grangier  :  Une  chaire  de  droit  ri  Fri- 
■     ,,.,  eîiiTiO,   Etren.    fvib.   1879.-    11.    de   Sel. aller  : 

r •* 

i 

i ! 
i 

■ - 
■ M 

[/ancienne  Académi 
la  tour  cl  la  porte  du  Jn 

Aperçu  liist.  du  développement  du  Collège  Saint-Michel 
Etren.  frib.  I8S2.  -  J.  Gremaud  :  Collège  Saint-Michel, 
,  Us  chronologiques,  dans  Etren.  frilt.  I8S7.  p.  79.  - 
h  lîerclitold :  tlisl.  du  canton  de  Fribourg,  III.  p.  24S.— 
Y    Perrier  :  Nouveaux  souvenirs  de  Fribourg,  p.  117.  — 
lîai   lA\l:Ilorsd'u-uvre,  Ms.   -  Emuh  in    16ô6,p.2U. 
-  Corpataux:  V  Académie  de  fW6.  A.l*.  1919.   I    ;      rest 3.  GenAve.  Le  2  juin  1365,  une  bulle  im]         le  coi 

'  i  :    mtede  Savoie,  Amédée  VI,  l'établi     emi  < 
nève  d'une  Université.  Les  circonstances  s'opposèrent  à celti  fondation.  En  li!8  le  pape  Martin  V  accorda  au 

cai  linal  de  Brognj  et  à  l'évêque  Jesn  de  Rochetaillée une  charte  instituant,  à  Genève,  une  Université  des  Arts. 

1  i  tte  charte  ne  fut  pas  non  plus  suivie  d'exécution.  En 
1429  fut  fondée  une  école  publique  municipale,  l'Ecole 
de  Versonncx.  Elle  s'appelait  la  .  Grande  Eschole  »  et 
fut  remplacée  en  153G  par  le  Collègede  Rive,  qui  sub- 
•  -ii  jusqu'en  1559.  Au  mois  de  mai  de  ci  tte  anm  e 
1559,  le  Conseil  approuva  i  l'Ordre  du  Collège  i  (Leges 
Ariidcniiu:  Genevensis)  établi  par  Calvin  dan-  le  but 
de  pi  lever  le  niveau  des  études  et  de  créi  r  ht:  i  nseigne- 
n  i  il  :  étliodique  et  progressa  où  les  élèves  seraient  pro- 

mus de  classe  en  classe  jusqu'au  rang  d  étudi  int.  La  ré- 
forme était  destinée  à  introduire  le  systèmi  classique 

obli  atoire  dans  ce  qui  s'est  appelé  plus  tard  l'instruction 
!  i  maire  et  secondaire.  Le  contrôle  des  profi    si>urs  devint, 
ivei    la  réussite  di   celte  révolution  scolaire,  m   in   n- 

<■■•  I  ;  la  Sc/iola  pubtica  s<  sépara  sensiblement  di  la 
■"  ''  fa  prirata.  De  bonne  lieure,  l'usage  donna  à  la  pre- mière le   i   :  .1   \cailémie,  et  on  réserva  à  la  seconde  le 

r  .  sons  le  nom  : 

•in,  i   imprenait    la    Si  ■'■■>'  i  pi  ivui  i,  i 
el.i.-.s,   e{  ir)   Schola   publica  comportant    un  etisei   : 
meut  supérieur.    Le  chef  suprême   de   1  Ecole  portait   le 

de  Recteur.  L'inauguration  de  l'Académie  eut  lii-u 
juin  1559  dans  le  temple  de  Saint-Pierre,  par  une 
munir  présidéi  parle  premier  recteur,  Théodore  de 

Uè/e.  L'enseignement  com- 
pi  enail  la  langue  française, 
lr  gi  i.,  lu  latin,  la  religion. 
Les  éludes  étaient  établies 
■  uivanl  une  pi  i  gi  ession 

obligatoire  et  l'i  nseigne- nu-nt  secondait  e  était  i  elié 
à  l'enseigm  ment  supéi  icui . I.'A.a, I,  i    (Schola  pu- 

blica) avail  deux  chaires  de 
théolo;  ie,  plu  trois  autres 
chaii  i  -  :  hébreu,  grec  et 

philosophi  .  dont  !■  s  titu- laires portaient  le  litre  de 

i  lei  teurs  publics  ».  Les  étu- 
di,mi-  sign  lit  nt  une  profes- 

sion de  loi  ;  1rs  pi  ofesseurs 
prêtaient  un  serment  spé 
rial.  Les  coui  -  eurent  d  a- 
bord  lieu  au  Collège,  puis, 

vu  la  gi  inde  afflni  nce  di  - 
étudiants,  furent  transpor- 

tés dan-  I  i  .  lise  di  N'otre- 
Dame  La  \.  uve  qui  pi  it  le 
nom  d  i  Auditoire  >.  Les 
étudiants,  étrangers  pour 

la  plupart,  étaient  soumis 
à  une  d:  cipline  sévère. 

In  l-'.ii'i.  l'Académie  s'en- 
richit de   chaires   de  Droit 

ci    de   Médecine.    La    p 

qui  dévasta  In  ville  de  lob7 

à    1572    mit   l'existence  >^r 
l'institution  i  n  danger.  Ce- 
I   lant,  en    1572,    les   étu- diant-  revinrent   en   foule, 

Français,   Flamands,   !  ci    - 

pais,  Angl  lis.  Ilot      i  ii  ,  i  ■•  ■ 
lonais,    li  ili<  ns,   L'spaf  nol et  Allemands,  lies  maîtres 

-  auelu-i.                         réputés    jetèrent    un    éclat 
-  t  rsulines,  vers  IS30.                  incomparable  sur  l'Ecole  de 

Genève.    Les    plu-   célèbres 
furent,  après  Calvin.  Théodore  de   fêèze,  Charles  Perrol, 
Lombert    Daneau   pour  la   théologie;    François  llotman, 

Jules  Pacius,  l)en     God  "roy  poui  li   droit  ;   L-J    Scaligei 
et  Isaac  Casaubon  pour  la   pni   phii    et   les  lettres. 

A  la   lin  du   XVI'  siècle,  on   supprime  la   confi    si  m  d< 
foi .  A  ucu  n  gradi    u  éta  i  ri    .   i    i  i  l  ud     n  ts    i 

t,  à  1<  t,  un  cei  lificat  d'étudi  s.  En  15! t  à  son  i  retirait     va  n  I 

gi  '.-  les  circonstan  l'A  adémic !•:  caractère  de  centre  de  culture  internationale. 
La  suprématie  d    la  direction  religi  ntinua  à  sub- 

sister dans- les  preniii  CXV1  .le  avec 

des  professeurs  comme  Jean  liiodati,  Thi     :   r  ■■     r  mehinet 
i  Turrettini  ;  c'i  st  de  cette  ép 

poration  di       pro]  l       li    quels,  bii  n  que  sini]  I 
di  .ois.  avaient  le  droit  de   pi  i  cher  dan 
Ce  fut  aussi  à  cetti  époque  q  i  ens  ign  renl   li     : 
professeurs  «  honoraires  >.    litre  accorde   à  ceux  qui   nt 
receva  ienl  aucun  li  ailement. 

L'en  eignemenl  juridique  prospéra  avec  Jacques  Go- 
defrov.de  1019  à  105-2.  IV  1609,  le  cartésianisme  mira 
dans  i'Ecoh  Uobert  Chouet  qui  ébranla  le  pouvoir  de 
la  théologii      La  |     i       pi  rdit  quelq  ic    ;  eu 

au.stéi  ité,  ..n  instil    i  ut    manège  cl  ut        illi     l'ai  mi  s, 
Au  coininencement  du  XVIII  l'inlluence  de 

I;  ,i.  it  Chouet  et  de  J. -A    Tiirretlini,  les  anciennes  ordon- 
nano      furent  re*        ;,  la    liibliutln  Oi 

s.  in£i  ..  même  à  li  in  •:'■  i  mer  l'Acadi  ité.   Le 
Sénal   académiqiu  «remplaça  l'«  Assemblée  des  profes- 

seurs et  des  si    larqui     »  prép     ée  à  la  ilit      li   n  de  l'A.  a- 
,  ri  en  iiii*ii     temps  qui     la  lai  '■  îinçaise  r-  in- 

exactes  preuaient  de   plus   en   plus   d'il    luet         I  •    droit, 
les  lettres,  la  physique,  l'histoire  occupent  aussi  un.,  plan 
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assez  considérable  t-l  l'on  voit  peu  à  peu  se  dessinci 
(•'acuités.  Grâce  aux  leçons  de  J.-J.  Burlamaqni,  Gc 
devient  l'école  du  droit  naturel  et  le  berceau  de  la  sci 

V 

s 
.    ' .        1    - 
'■ 

■         !       I   . 

.     ,,   --H  â     ■ : 
■ i 
L'Académie  do  Genève,  Auditoires  de  droit  et  de  philosophie, 
XVII-,  XVIII-  siècles.  H.  1.1.  Genève,  coll.  Rigaud,  vu.-  [92. 

lï'hot.  do  1.    Molly,  Genève.) 

politique.  Jacob  Vernêt,  di-tin?ué  théologien,  dirige  la 
iuUe  contre  Voltaire.  Les  sciences  il  la  médecine  ont 
comme  représentants  Jean  Jalobert,  Théodore  ïronchin, 
Louis   Necker,    Louis    Bertrand   et   11. -11.    de    Saussure. 
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Cependant,  a  la  lin  du  XYIIL  siècle,  la  Vénérable*! 
pagine  des  Pasteurs  forma  avec  les  professeurs  de  tficol 
gie  qui,  du  reste,  en   Faisaient  déjà   partie,  et  les  profi 
seins  laïques,  de  .huit  et  de  sciences,   un   nouveau  cori 
appi  lé  la  a  Compagnie  académique  »   Compaj  nii   ... 
déiniqueincnt  convoquée  ».  Pendant  la  I  (évolution  et  II  m 
pire,  ce  corps  fut  remplacé  par  la  «  Sociétt  académique  . 
mais  la  Constitution  de  1814  le  lit  renaître  avec  tous  .. 

droits.  Il  ne  dis]   >i  définitivement  qu'avec  la  loi  de  l\',i 
D'ailleurs  l'oragede  la  Révolution  lit  sentir  ses  effets  a 

Genève,  qui  fut  annexée  à  la  liane.,  en  17'JS,  sans  tout< 
fois  que  cela  portât  préjudice  à  l'Académie  laquelle  resta fidèle  au  sentiment  national. 

La  direction  de  l'Académie  échut  alors,  sous  la  pié-j- 
dence  du  Bureau  de  l'Instruction  publique  de  la  Socitli 
économique,  à  un  corps  composé  de  tous  les  professeur-, 
et  qui  prit  le  titre  de  «  Société  académique  »,  laquelle 

n'était,  en  fait,  que  l'ancien  Sénat,  dont  elle  eut  toutes  li 
attributions.  Cette  Société  Académique  subsista  oftii  telli 

ment  jusqu'en  mars  1808,  époque  de  la  création  du  «  Cori seil  académique  i .  A  partit  de  ce  moment  elle  ne  se  réunil 

plus  qu'en  qualité  de  société  savante,  à  litre  pi  né. 
Grâce  aux  soins  de  la  ■■  Société  économique  »  qui  ava.i 

assumé,  entre  autres,  la  direction  des  éludes  et  du  culte 
réformé,  grâce  aussi  au  dévouement  des  représentants  de 

Genève  à  Paris,  l'Académie  ne  disparut  pas  dans  l'or- 
ganisation de  l'Université  de  France.  On  vit  se  cons- 

tituer un  ensemble  'le  chaires  scientifiques  (chimie,  bo- 
tanique, minéralogie,  zoologie,  ete.i  qui  consacra  la  su- 
prématie des  sciences,  avec  N.-T.  de  Saussure,  Louis  Jn- 

rine,  Gaspard  de  la  Rive  et  surtout  A. -P.  de  Candolle.  En 
1809  un  statut  était  accordé,  qui  conservait  à  l'Ecole  le 
titre  d'Académie  et  la  divisait  en  trois  Facultés  (Théolo 
réformée,  Sciences  et  Lettres)  avec  deux  écoles  pré;  : 
res  pour  le  Droit  et  la  .Médecine.  La  direction  était  mainte- 

nue au  Recteur  et  chaque  Faculté  avait  un  Doyen  à  sa  tête. 
Apres  que  Genève  eut  recouvré  son  indépendance,  le 31 

décembre  1S13,  l'Académie  et  la  Compagnie  académique 
furent  rétablies  sur  le  pied  où  elles  se  trouvaient  en  17;>j. 

à  cette  exception  près  que  l'Ecole  conservait  le  droil  d 
conférer  des  gracies,  droit  qui  lui  avait  été  accordé  en 
1 S00 .  La  direction  était  dévolue  à  quatre  corps  :  la  Véné- 

rable Compagnie  des  pasteurs,  la  Compagnicacadcmiquc 

Unt.Lrfi»  iidtfic-.fi     in)rtW««  .5i/ùWm»    tomTwrtiWf  .  <»*«  rtW    tumut    <»»rf,Lsl*». 

,lrnn     'Mi**  T5/V  vistott    ïttU/u-    ̂ rjhit,r\n     ̂ a    l.rrt    itaim   J{<      /li  crfa    -hl«uj    *.-)„<>,'    jÉxtWS. 
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rpA'tijf/nu'n    eictrjii^ 

birhifti    fnfanû   "   trrfilitmi     "/' 

;,/,urrï.    .n.i'iV.i-1      'rtfljlj 

'Ju.fnl      Cl}      IXXX.1 JlUMi 

<T^&<y\d  Cienau  J^emi*  aj^' 

T>to A-^r  •/- ■(">■/•' 
hj  AI" ^ ^*&j-\     .  ̂  1 &•„>*  /-^  n'^ 
Sl&à> 

■mie  ,!.    GciK-vo    Ccrtirirat  d'études  portant  les 
I   I  r.  léric  Spanlieim    ilU-lli.   ITirè    de    : 
la   bibliothèque  de   l'Université  de   I   le. 

Jean  Dimlati,  Théodore  Truncbm 
ViiU    le  Gemte,   vol.  I.  Original 

la  direi  lion  des  éludef  fut  définitivement   en!... eu  à  la        le  Sénat  académiqtn   et  l'Acadi  ■•'•    de  la  toU; Compagnie  des  Pasteurs  en  1782  par  un  édit  du  Conseil       lit    di  -  pn  fi  sseurs  titulaires,  lu  n  irairi  -  <  :  émérites);  ■> 
des  Deux-Cents.  i    la  tète  de  ces  corps  se  trouvait  le  Recteur. 
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I  n  1823,  les  règlements  organisent  quatre  Facultés  : 
rhéologie,  I >roi t ,  Sciences,  Lettres,  et  prévoient  une 
j.    I.   préparatoire  île   médecine.  Mais  en  1834,  une  nou- 

H 
- 

idêmie   de  G   vc.   Entrée  de    l'Auditoire   de   thêolocie 
à  Saint-Pierre,  (lu  cûté  de  l'Ancien  Kvëi  lié 

de   l'ouvrage  de  Charles   Bnrgeaud  :    Ifist.He  rUniwrti 
aemrtt.  D'après  une  acniarelle  de  Silvi  .Ire  nj.]  .    toi  aul à  la  ville  de  Genève  I 

vclle  loi  sur  la  direction  et  l'administration  des  établis- 
sements d'Instruction  publique  remplace  les  quatre  corps 

académiques  par  un  Conseil  de  l'Instruction  publique, 
sous  l'autorité  du  Conseil  d'Etat,  auquel  appartiennent 
désormais  la  direction  el  l'administration  des  établisse- 

ments d'instruction.  I.a  révolution  de  I81B  entraîne  quel- 
ques troubles  dans  l'Académie  où  avaii  nt  enseigné  Sis- 

mondi,  J.  B.  Rossi  et  Bi  Ilot  . ■:  une  nouvelle  loi  supprime 
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Sciences    et    Lettres,  I»roit,    Théologie   protestante.    Les 
professeurs  sont  ordinaires,  émérites  et  honoraires 

Dès  lors,  les  seuls  faits  saillants  fuient  la  constitution 

d'un  Gymnase  compn  nant  les  deux  années  de  l'enseigne- ment préparatoire  aux  facultés,  puis  la  célébration,  en 
1859,  du  300"  anniversaire  de  la  fondation  de  I  Académie. 

Enfin,  en  1872,  fut  votée  une  nouvelle  loi  sur  l'Instruction 
publique  qui  remettait  l'administration,  la  direction  et 
la  surveillance  générale  de  l'instruction  publique  au  Con- 

seil d'Etat  et,  sous  la  surveillance  de  ce  corps,  au  Dépar- 
tement de  l'Instruction  publique.  Aux  quatre  Facul- 

tés existantes  :  Sciences,  Lettres,  Droit  et  ïhi 
protestante,    il  en    était   ajouté    une    cinquième,   U  ha- 

étre  inaugurée  l'année  sui 

en  1848  le  Conseil  de  l'Instruction  publique  .  tous  les  pou- 
voirs directoriaux  sont  remis  au  Conseil  d'Etat,  lequel 

i!  mm.  et  révoque  b-s  professeur.-;,  sauf  ceux  de  la  Faculté 
île  théuloiiie,  placés  sous  la  dépi  nd  nu  u  de  la  Cou 
■h  s  l'.i-i,  m  s.  Li    nombre  des  Facultés  .  -i  i   né  à  ti •■!-. 

ilté  de  médecine,  oui  di 
vante. 

Ce  fut  à  partir  du  13  septembre  1873  que  l'ancienne 
Académie  devint  Université  par  l'adjonction  effective  de  la 
cinquième  Faculté.  (Voir  l'article  UsiVKHSlTÉ.) 

Voir:  Histoire  de  l'Université  de  Genève,  par  le  prof. 
CI..    Borpeaud.    I.    L'Académie    de    Calvin    (1559-li9S 
Genève  1900.   -      II.   L'Académie  de  Calvin  dans  l'Uni- 

versité tir  Napoléon  (1798-1814).  Genève  1909.  -     ! 
Conuit  :    L'Académie  de   Calvin,    extrait  de    la    '• 
Revue,  Genève    1902,    -     Pages  d'iiistoire  universitain 
réunies  à  l'occasion   du  Jubilé,  Genève    1908.    -     Actes 
du  Jubilé  de   /.'"'.''.   Genève   1910,  p.  38-47.  —    Discours 
de  M.    Robert   Chodat,   recteur,   p.    70-76.    —    Discours 
de  M.   Cit.  linrg   (.         Ch.   Borgeaud   :   La   question 

de  l'Université  il  y  a  cent  ans.  Indicateur  d'histoire 
suis  .  24-  année  (1914),  p.  65-86.  I.'l  nhersitc  de Genève.  Notice  historique  par  A.  Roussy,  secrétaire  de 
l'Université.  Genève  1918.  —  Discours  des  Raetcunàis 
1832.  lAlhertHni  ssy.l 

4.  Lausanne.     Fondée    en    IM!7,    au    lendemain  de  la 
conquête  bernoise,  elle  est    la  plus  ancienne  des   Acadé- 

mies que  la  Réforme  du  XVN  siècle  a  fait  éclore  en  pays 
de  langue  française.  Son  but  était   de    former  de?  minis- 

tres pour  l'Eglise  et  des  régents  pour  les  collèges  du  Pays de  Vatid.   Cette   empreinte  ecclésiastique    lui    est    restée 
tant  que  dura  le   régime  bernois,  et  même   au  delà.   En 
vertu  de  la  première   loi   organique  (1547),   elle  était  do- 

tée   do    quatre    chaires  ordinain        lb  ol   gic,     hébreu, 
grec    'l   morale,  arts  libéraux    ou    philosophie]    et    avait 
sous  ^a   direction  un   Collège  de  sepl   cla    ■       l 
à    autre  des   enseignements   extraordinaires,   cor 
plus  souvent  à   des  réfugiés  pour  cause   de   religion,  ve- 

naient enrichir  le  programme  des  cours.  Les  académi- 
ciens  les    plus    marquants  de    cette  période    initiale  ont 

été   :    P.    Viret,   C.  Gcssner,   Curione,    Math.    Cordier, 
Th.  il"  Bèze,  le.    Ilotman,  Nie.  Colladon,  Ant.  de  Chan- 
ilieu,  lionav.  liertram,  Cl     Vubery,  G     Duhuc     I 

Les  ordonnances  de  ÎCIG   et  1640  n'apportent  pa    , 
chanj    mcnl     a    l'orgïi  n  ;  ation     primitive        •  Il 

min  ni  un  p.  u  autremi  nt  la  lâi  lie  di  5  pi 

règlent  d'uni   façi  n  plus  préci:  e  la  mai  du 
des  ei    les   .  vamens  promoloii  os,  et  i 

core  h  eii.i  1ère  théolugiqiie  de  l'institution.  Dcp 
le  milieu  du    Mil-  siècle   on  fait  cependant  quel- 

ques efforts  pour  élarj  ir  les  c  tdi  es   ti     lil 
création   d'une   d  mxième  chaire   de  théolog 
iloiiblemeul  de  celle  de  philosophie,  érectioi    d 
pn  mii  n     cla:  si   du  Collège  latin  (celh   de 

que)  en    :  oquence  ou  de  Belh  --I  •  t- 
In  -    \  jn  •  -  !  .  révocation  de  l'Edil  de  Nantes,  le  nom- 

bre des  étudiants,  fort  diminué  di  puis  un  siècli  .  suit 
de  nouvi  au  um    n   irche  ascendante.  A  ne  ti 
les  membres  du  corps  enseignant    .'   q    import, -Marc 
de  Saussure,  P     U   rel,    I  -U      P   intin,  J.-ll.    Ollh, 
l'.iv.   Cnii-'  mt,   Elie  Merlat.   Une  len 
ment  libérale  se  fait   rcmarqu   r   il  ms  la  li  i  de  1700. 

,,.       Lue  chaire  laïque  de  droit  et   i        loire  est 
170S     l 'n    lève  même    un    instant    de    n 

lie  . n    I  nivi  rsilé.    Mais   l'cspi  il    moderne, 
comprimé  par  l'orthodoxie  bernoise,  m   pai  ,'ii  ni  i  i  ( lentement   à    pi  endi  e  son  i       i     IJu         es  t 

améliorations,  datant   des  dernières  années  du  n      i    i 
I  I      |  |        j  i  :    ,      nombi  i     'i'         Iwircs    à    dix,  i  tiln 
autres  par  la  séparation  délinitive  de  la  physique  el  des 

niallu'm  iliq  '    -•    Les    profi  -•  •m 
l       plus  en  me  ilu  ,\\  III    siècle  i  nt  été      J  -P.  île  Crou- 
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sa?.,  J.  Barbeyrac,  Loys  de  Bochat,  Abr.  Ruchat,  Gpo. 
l'olicr,  Al.-Cés.  Cliavannes,  Fr.-L.  Allamand,  Clavel  de 
Brcnlcs,  Aug.  Tissot.  De  la  courte  période  de  l'Helvéti- 

que, rien  de  particulier  à  signaler  si  ce  n'est  la  déser- tion des  auditoires:  le  chiffre  des  étudiants,  qui  naguère 
approchait  de  200,  tombe  à  11)  an  plus. 

Sous  li'  régime  cantonal  vaudois  l'Académie  se  relève 
et  se  rajeunit.  Dans  la  mesure  où  le  permettent  le,  nuan- 

ces de  la  jeune  république,  le  législateur  aspire  (li?IKi)â 

répondre  aux  besoins  d'une  instruction  supérieure  plus 
générale  en  développant  l'enseignement  du  droit  et  en  in- troduisant ceux  de  la  littérature  française  et  des  sciences 

naturelles;  en  revanche,  les  chaires  de  médecine  n'ont 
jamais  existé  que  sur  le  papier.  Les  principales  notorié- 

tés de  cette  époque  ont  été  Kiuni.  Dcvelev,  Dan. -Al.  Clia- 

vannes, Al.  Lcresrhe,  J.-L.  Bridel,  Ch."  Sécrétai!  aîné, Ch.  Monnard,  A.  Gindvoz,  Fr.  Pidou,  J.-J  Porrhal,  aux- 

quels il  convient  de  joindre  le  doyen  Ourlai  l'ne  nou- 
velle ère  s'ouvre  sou.-,  les  auspices  du   mouvement  libéral 

et  intellectuel    de    lifilû.    L'Académ   si    réorganisée    en 
vertu  d'une  lui  ̂ bS37)  qui  la  décharge  enlin  de  compé- tenees  ecclésiastiques  surannées,  la  divise  en  trois  Facul- 

tés coordonnées  (théologie,  droit,  lettre?  et  sciences), 
augmente  le  personnel  enseignant  ot  proclame  le  principe 
de  la  liberté  des  études.  Le  ci-devant  auditoire  de  Belles- 

Leltrcs  i't  les  premières  années  de  celui  de  Philosophie, 
sous  le  nom  de  Gymnase,  forment  la  division  supérieure 
du  Collège  cantonal.  A  cette  phase,  la  plus  brillante  île 

l'ancienne  Académie,  appartiennent:  Alex.  Vinet,  J.-J. 
tlerzotr  ;  Mélégari,  Ed.  Secretan,  Mickiéwicz,  Juste  Oli- 

vier, C.b.  Secrelan  junior,  .Marc  Secrulau,  E.-Fr.  Wart- 
niauii.  Cependant,  avant  que  cette  réforme  eût  le  temps 
di-  déployer  tous  ses  cIVets,  la  révolution  politique  >><■  1845 
eu  entraîna  une  autre  dans  le  domaine  scolaire.  I.a  loi 

de  l'année  suivante  se  caractérise  essentiellement  far  un 
retour  à  l'ancien  système  des  programmes  obligatoires  et 
des  examens  promotoires,  une  réduction  sensible  du  nom- 

m 
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Fragment  du  plan  Mi  rian  •      i 

bre  îles  chaires,  le  rétablissement,  sous  le  nom  de  Facilité 
des  Lettres  et  des  Sciences,  du  ci-devant  audit  ire  di 
Philosophie  H  parlant  la  subordination  de  cette  l'acuité 
aux  deux  autres  ;  enlin  par  la  tendance  à  favori  er  les 
sciences  physiques  1 1  naturelles  aux  di  pens  di  a  scii  nces 
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inorales  el  des  études  littéraires.  Son,  ce  ré  lime  oui  f,,,,. 
fesse  entre  autres  Fr.  Guisuu,  A.-El.  Chcrbuïiez,  Jos.  Ilor- 
nung,   11.    Brocher;    J.-J.   Ilisely,    Ëug.   (tamborl,  .lui. 

* 

(ic  La Kl  il  .  .  tucl. 

Duperrex,  Max    Bonnet  ;    Jules  Marguet,  Ch.  et  Ls  %Du- 
four,  A.  Cliavannes,  liug.  Renevier. 

Dernière  réorganisation  générale  en    1869,  due  à   l'ini- tiative du  conseiller   d'Etal    L.  Ruchonnet.   L'institulion 

académique    en    sort    considérablement   agrandie.    L'an- cienne  faculté  préparatoire  est  redevenue  un  gymnase, 
divisé  en  deux  sections     littéraire   el  scientifique),   placé 

sous  une  direction  spéciale,  niais  rattaché  à  l'Académie. 
A  côté  de  la  théologie  el    du  droit,  d  ités  l'une    et  l'autre de  chaires  nouvelles,  viennent  se  ranger  trois   autre    I. 
cullés  :    Lettres.    Sciences   el   Technique   (celle-ci    issue 

d'une  t  Ecole  spéciale  o  fondée  en  I8.V3  par  l'initiative  pri- 
vée). Ces  facultés  coulèrent,  les  trois  premières,  1 

de  «  licencié  »,  celle  des   sciences  celui  de  «  bach   liei 

la  technique  le  diplôme  d'ingénieur  (chimiste,  im 
ou  constructeur).  Il  est  pourvu  à  l'enseignement  par  une 
trentaine  du  professeurs  tant  ordinaires   qu'extraordinai- res, sans  compter  les  «  chargés  de  coin         et  les  i    <   ré 
l.'s..     pruai    docents).  Là    ne   s'arrête    pas,   cependant, 
1'épauonissemcnt  de  l'Académie  renouvelée. Elle  tend  d'an 
née  en  année  à    prendre  des    proportions   universitairi 

A  la  Faculté  des  sciences  viennenl   s'adjoindre     1873    uni 
(xole  de  pharmacie  et  (1881]  une    section  de    propi  leuli 
que  médicale,  avec  les  laboratoires    el   amphithéâtre     m 
cessaires.  Les  éludes  juridiques,  de   leur  côté,    pi 
un  développeni  nt  con  idérable,  grâce  en  partie  à  la  pré 

sence  à  Lausanne  du  Tribunal  fédéral,  el   li   !■'.• 
Lettres  s'enrichit   de    disciplines   nouvelles.   La  ti 
matii  n   d  •  cel  ori  inisme  complexe  en    véritable  Univer- 

sité ii '■-: .i 1 1   plus  qu'une  questi   le  temps.   Grandement 
fac  ilitée  p. n  le  legs  pénén  nx  d'un  bour;  L*ois  d'b  nui  iir de  Lausanne,  nw  il  n  élève  de  1  \eadémie,  elle  a  été  réso- 

lue par  la  loi  du  lu  mai  ISiX)  sur  l'instruction  supi  i  un 
•  :  m  .■  à  exécution  dès  l'automne  de  la  même  année. 

I  elle  demi;  r«  phase,  l'Académie  a  compté  m 
nombre    de    ses  profe:   ours    pour  ne   nommer    que    des 
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Su 

v„  !.  ,.,,  de  Lau-a.u.o 
-   .1     prol   rat    «  I. 

l'huile  appartenant  a  M.  Henri    li 

cl.  . ,,ï.    dans  la  ville  capitale..  En  «43.  ta  questio
n  de  la 

«.HueVi   es"adi-ess.!aiiroid.  («russe,  le  priant  d; 

Mite  nui  pAmcwcsi  de  I1U7.  Plusieurs  
Neuc  ifilflow  «-m- 

,„   fm-mclle,  Pi  en  1760.  un  je    professeui  de  rli< 

.:  -i    .M  .11.  rlr..ud..  evrochea  uxNeuç   loi 

o°è,W  ressources  int-ll-ctuelles  dans  la  culture
  des  s   ■ 

,„,„„,,,,.,,   I....I  L  -rX-l-del;.».,.—   ...■-.-,,. 
,No,s    N'eucl.àldoi,.    ,s  n'avons  point  d\\cadem.p    . 

r'Psi  à  nu-tir  de  1S:l<> que  nous  assistons  a  i   véritable 

riSovVlfcS  et  iranrforwïtioi.  de  1  enseiîjnen
.cnt  supérieur 

s  eteeh  -"M-   l'inlluenre  d  un    mouvement  parti d^^ersilés'allema.ules.    '«««^^V'SnSél'bW 

L-niMMsilé,  Zurich  cl   I  erno  transforment   
leurs  et.it.liss 

,    ,i    en  l.uiles  écoles  de  science,  les  Académies 
 de  Ge- 

^lcU.aùs",,ne  doivent  de  n   '-eux  développements. 

n,!',..,,   d'Ucxandrc  de   llnmboldt.  La    réputation 

sur   Wliïlè    •>    -      établissements    d'instructi
on  supe ■  ...:     .,,,,,  .|,-.      i„(Hi»irrs    \»assi7.  lui-mêmn  se  i   i- 

Z\    diVprUle'.ne  si  complex,  del'ense*  
 ;nl  -..peneur 

.     s„i-l  et  rêvait  dm.  lien  plus    intime  entre   les
  dille- 

„',      „ni,.  -il-  !..  r-..i  ssopar  la  création  d'une     Univer- 

;,'  i,  .hV.,i,,iie...  LeConseil  d'État  du  canton-prinçipaiilé i    \'       l,',t .  1  ne  nouvait    lester  étranger  a  de  semblables 

oTM'éérc  de  Ch  .ml.rier  exposait  au  C
onseil d'État  les 

.if    l„    •  remiêtc  au    lloi,  en  faveur  d  un  développe- 

,,„,,■„„..  A,-,,!.":,.;    à  NeucluUel  et  rappelant  ta  pro- 
!  .  .   !     1-;..;    Le  roi  d.    l'riissc,  rVédcric-Guillaume  1  1, 

n\  fond'ite ur  de  l'Unii    rsité  de  Berlin,  répondit  
favorable- 

ment  e   parrcscritd.i  17  mars  1838,  Uti   
 son  assen- 

Walras;  II.  Brunner,  .Iule-  Gaudard,  F.-A.  F
orel,  H.  Du- 

aeUuânnc  1780.  3/Sdc  la  Biblioth.  cant  ~^± 
ien.in  :  Drr  Canton  Waat,  ubers  .  v .G.  ».  u"

'rl. 

1,.  -,,t  18-19,  t.  11.  p.  9J  et  suiv..  1,0  et  suiv  -  A.  
Gin- 

I,,,:  '/y,,,.  \!ri;J,:  ,„.,.,.  dans  le  Pay«(fc  »««^u»; 
1833.-  Ch.  Archinard:  HiW.  *•  .'»*":■  K^J'hilt 
G.  ,le   la.id.I--ius.  1870.  -     II.  \uilleim.ie.      N  ■>>■■   /«*. 

   , 

,,  s(a„\sl    ,„j- J'.-lcad.  rf«7..,*ii/ri«dc  '"'"'"'"   ''  """,   " 

„;,    "s-rfes  .wo/'essc.-s  de  /537  «  /«W;    faisant   suite  au 

œ.nme'  des   cours,  l.ai.s.    1878  (nouvelle,  ed...  revu*    ; 

des'tabl.    1913.   Les   tableaux  ont  ete  conlui uo.  «l
e  Wffl 

1890  par  J.  lîônnard  à  la  suite  du  Progr .  acad.  de   1. 
   ■ 

Le  môme:  L'Acad.  de  L.  IVn-1800.  A*/».»""  *» '"«^ 

Kurs^^me^ 

,017,.'  -  Ed....    Itowier:   L«,  Jcaifc'».i.'««  M*        £'« 

ff^^/^iaur^'u-^f"-»"  * 
S"  /  «i  ta  /m  d'<  -M7-  siirlc.  Etude  sur  quelque» 
;„„r.;-..u,-;  uVfe  des  documents  «•«'«*■, J-^r 

'TNeuch&tel.  C'est  à   la  Mate  du   doc.   I.r.    |6Tfl  que 

:i..„,  :;\lni.b-eif..,,.e,,,.,,d,..  ..e, ,,,.,:- , 

ii  mi,  .  ;  nui  en  pourrai!  ni  r<  >-einr  tant  a  la  ull    l
oinmi 

an'TtÔuVlepas    .  En  1707    ,   i  les  olln     ;-      - 
,•  roi  de  l'eusse  pou          tenu-  ta  s    il v.  i  - 

pauté  de  NVuciiàtel  liyure  la  proin   
d'établir  une  Aca- 

Pierre  Virci 
■■■:■-:•:'.  '.V-.::  :     '        ' 

,„,,),.«    pratiquée!        ■■         I  - 
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tion  donna  lien  à  de  loups  pourparlers  entre  l'Etat,  la 
Ville  et  la  Compagnie  îles  Pasteurs,  <nr  le  programme  a 
élaborer,  les  chaires  nouvelles  à  créer.  On  {lut  renoncer 

à  établir  un  système  complet  d'études  supérieures  et  l'on dut  se  borner  à  ajouter  aux  enseignements  déjà  existants 
quelques  chaires  nouvelles. 

I.a  première  année  académique  s'ouvrit  en  novembre 
1810  avec  un  programme  de  13  cours  donnés  par  (l  pro- 

fesseurs et  l'inauguration  solennelle  eut  lieu  un  au  plus 
tard,  le  18  novembre  1841,  sou;  la  présidence  de  M.  le 

baron  deChambrier.  L'enscignemcnl  comportait  au  début 

cinq  chaires  de  Lettres,  -oit':  celles  de  philosophie,  litté- rature latine  et  grecque,  littérature  sacrée,  littérature 
allemande,  histoire  et  géographie  ;  trois  chaires  d-- 
Sciences,  soit  :  celles  de  mathématiques,  physique,  scien- 

ces naturelles  et  une  chaire  de  Droit,  Les  années  suivan- 

tes virent  s'ajouler  une  chaire  de  littérature  française 
(1842),  une  chaire  d'archéologie  (18-13)  et  une  chaire  (!•• 
chimie  (1815).  I.c  grade  de  licencié  ès-lettres  ou  ès-scien- 
ces  était  conféré  à  tout  étudiant  qui  subissait  avec  succès 
de-  examens  sur  les  différentes  branches  correspondantes. 
Les  recteurs  de  l'Académie  fuient  :  Mil  Pettavelen  1841  ; 
Agassiz  en  1812  ;  Guillcbert  en  1843;  de  Joannis  en  1844  : 
Monvert  en  1815;  Pettavel  en  lS-'iti  et  Guillcbert  en   1817. 

En  1846,  le  départ  d'Agassiz,  qui  allait  continuer  aux 
États-Unis  sa  huilante,  carrière  scientifique,  porta  un  coup 
sensible  à  l'Académie  de  Keuchùtel.  Survint  ISiS  ;  le 
I"  mars  éclatait  la  révolution  et,  tût  après,  le  premier 
Grand  Conseil  de  la  jeune  République  décrétait,  le  17  juin, 

la  suppression  de  l'Académie,  pour  des  motifs  à  la  fois 
d'ordre  politique  et  financier. 

En  Sui.-se,  a  l'étranger,  dans  le  monde  savant,  la  sup- 
pression de  la  première  Académie  lut  considérée  comme 

une  faute  de  la  part  d'un  gouvernement  républicain  dé- 
mocratique. Au*-i  ne  faut-il  pas  s'étonner  de  voir  la 

question  de  son  rétablissement  se  poser  dès  que  la  situa- 
tion de  la  République  se  fut  raffermie.  Le  17  mai  lSûi,  un 

député,  le  savant  géologue  Edouard  Desor  développa  au 

Grand  Conseil  une  motion  demandant  l'organisait!  i,  d'un 
enseignement  supérieur  dans  le  canton.  Le  lendemain,  à 
l'unanimité,  le  Grand  Conseil  vota  la  proposition  Desor, 
qui  devait  aboutir  à  la  loi  sur  1  '<  nseignemi  ni  -  ■  ■  •  .  : 
du  24  mars  18GG.  Le  22  octobre  1800,  eul  heu  la  cérémo- 

nie d'inauguration;  les  premières  années  de  la  seconde 
Académie  furent  des  années  pénibli  -.  d'apprentissage  et de  tâtonnements  ;  le  défaut  principal  de  la  loi  de  180G 

était  la  situation  hybride  faite  à  l'Académie,  à  la  fois  éta- 
blissement d'enseignement  secondaire  supérieur  et  d'en- 

seignement universitaire.  En  187::!  a  lieu  la  premier.' 
réorganisation  qui  prévoitlc  développement  de  la  Faculté 

des  la  Uns,  par  l'adjonction  d'enseignements  nouveaux, 
linguistique,  histoire  de  la  langue  fiançais..-,  histoire  de  la 

pédagogie,  cl  de:  dédoublements  d'enseignement:  exis 
tanls,  chaire  d'histoire  répartie  en  histoire  générale,  his- toire nationale,  archéologie,  chaire  de  littérature  divisée 
en  littérature  française  et  littérature  générale.  La  m  me 
année,  par  décret  du  1!'  décembre  1873,  fut  instituée  à 

l'Académie  une  quatrième  Faculté. celle  de  ïhéoloj  ii  ,  •  n- 
sniie  du  vote  de  la  loi  ecclésiastique  du  20  mai  1873.  En 
1882,  ri  vision  de  la  loi  et  dévelopj  emenl  de  la  Faculté  .le 
Droit,  comportant  dès  lors  un  enseignemenl  complet  du 

droit  conforme  à  l'enseignement  juridique  i\'j-  universités. 
Le  27  mars  1S86  a  lien  l'inauguration  du  nouveau  bâti- 

ment académique  ;  la  même  année,  le  Grand  Conseil 
de  Frihourg,  par  décret  du  21  décembre,  affectait  uni 
somme  de  deux  millions  et  demi  à  la  création  il  une  Uni- 

versité catholique,  inaugurée  en  188!)  :  el  grâce  au  legrs 
lîumine,  Lausanne  se  transformait  en  I  niversité  en  1890. 

Ces  événements  lirent  comprendre  à  t.. us  l'urgenced  une 
réforme  dans  l'enseignement  supérieui  Deuchâtelois,  et  le 
(!ra ml  Cou-.  ,1  vota  le  8  mai  1894,  la  réoi  ganisation  do  la 
Faculté  des  Sciences,  ain-i  que  les  crédits  nécessaires  à 
cet  effet.  La  Faculté  des  Sciences  recevait  les  d 
nu  nt-  nécessités  par  les  exigences  m  lernes  et  i 
collections  et  laboratoires  cumpl  tés  et  agrandis  L'en  - 
gnement  de  l'Académie  se  trouvail  par  là  fortifie  et  i  levé 
au  niveau  des  études  universitaires  -  :  acquérait  une  li- 

berté et  une  autonomie  indU|  nsables  à  pou  activité 

scientifique.  L'arrêté  .lu  Cor.-  I  .-  :  irai, du  13  mars  IS'.Hi 
élevant  Neuchùtel  au    rang   duo  des    sièges  du   premiei 

examen  fédéral  de  médecine,  consacra   la  réorj  mi 
de  la  Faculté  des  Sciences,  et  la  loi  du   1,8  mai  1890 
tionna    le   nouvel    état    de    choses.    La    réorganisait  n 

1896  devait  être  la  dernière  étape  vers  l'Université,  Irai 
formation   dont   l'initiative   fut  prise  par. M.  le  cou 

I    d'Etat  Quarlier-la-Tente,  et  (pu  succéda   à   l'Académii I    19  octobre  1909. 

Lors  de  la  création  de  l'Académie   en  1866,  il    >    avait 
dans  les  trois  Facultés  (Lettres,  Sciences,  Droit)  :   17  pi 

:    fesseurs,  3  privat-docents  avec  30  étudiants  et  au. ht.  ui 
j    le  nombre  .les  cours  inscrits  an  programme  était  de  32 

Pendant  la  dernière  année  académique,  de  1908  II 
copps  enseignant  des  quatre   Facultés  se  composai!  de  3j 
prof,  -«'m  -  ordinaires,  9  extraordinaires,   ô  char) 
cours  et  J0  privat-docents  avec  316  étudiants  et  auditeurs, 
et  les  cours  inscrits  étaient  au  nombre  de  127.  —  Biblio- 

graphie :  Alph.   l'otitpieri  •-  :    /.<  première  Académie 
Neuchàlet,  1889.  —  Ed.  Quarlier-la-ïente  :  Le  Ccmtontl 
Neuchalel,  t"  Série,  11,265-391.—  Enseignemenl  supé- 

rieur, 1900. —  M.  de'J'ribolel  :  L'Académie  d'hier  et  l'Aca- 
démie   d'aujourd'hui,    1905.  —  Emmanuel    Junod  :  /»- 

l'Académie  à  l'Vniversitê,  1910.  —  Arthur  Piaget  :  His- 
toire d'une  promesse  .dans  le  Cinquantenaire  de  l'Aca- 

demie),  1917.  [Emmanuel  Ji 
ACADÉMIE  DE  S  Al  NT-TH  O  M  AS  it .    Lucerni      I .. 

7  mars  1781,  les  professeurs  de  philosophie  et  de 
gie,  If  Nicolas  Kaufmann,  Antoine  l'ortmann   et   Henri 
Thuring,  à  Lucernc,  fondèrent  sous  les  auspices  de  I  évi 
que   de  Bâle,  Eugène   Lâchât,    une   Académie  de   Son: 
Thomas  pour  les  ecclésiastiques  du  diocèse  de  Bâle.  Elle 

se  proposait  comme  but  l'élude  de  Saint-Thomas,  la  cul- ture de   la    philosophie   et   de    la    théologie   scientifique 

d'après   les  principes   du    thomisme    avec    l'exan 
spécial  des  erreurs  modernes.  L'ordre  du  jour  des   tl  li 
réunions   publiques  annuelles   comprenait  :   a,'   Lecture 
d'une  étude   et  de   la    critique  de  cette  étude  sur  un   pas- 

sage de  Saint-Thomas,  proposé  par  le  comité  et  éventm  I- 
lement  discussion  générale,   bj  Leclure  d'un  travail  libi 
sur  un  sujet  de  théologie   soi.  ntilique  ou   de  phil  i  ophi 

en  se  référant  spécialement  à  Saint-Thomas.  L'Acadéni  i 
par  son  comité,  statuait  sur    la  publication  des    ti 
qui  devaient  paraître  sous  son  nom.  Elle  compte    ■ 
d'hui  environ   cinquante  membres.   —    Voir  Uebcrwi 
Grundriss  t!.  Gesch.  d.   Philosophie,  t.  II.     i|\  x    w. 
ACADÉMIE  FÉDÉRALE.  L'idée  de  créer  un  Insti- 

tut national,  autorité  scientifique  suprême,  repn 

l'unité    intellectuelle   du   pays,    n'est    pas    nouvelle.    En 
1858  déjà,    le  célèbre  professeur  Casp.    Bluntschii  avail 
publié-  un  plan  d'Académie  suisse  des  sciences  dans   sa brochure  Veber  die  Grûndnna  cinw  schweher.    I 

mie  der  11  issenschnflen   [Zurich.    Fr.    Schulth  ■ 

parlement    de    savants    devail    comprendre    3      ! 
I .  Scii  nce:   hisroi  ique    et  pol      pu     ;  2.  L  ingiies  et  litté- 

rature :  3.  .Mathématiques   et   sciences    naturelles.  Il  ..ti- rait   coûté   annuellement  à    la  Confédération  fr. 

qui  auraient  été  affectés  aux  traitements  des   -  m 
ordinaires    .  aux  travaux  de  l'Académie,   aux  concoi 
prix  et  subventions,  enfin  aux  collections  de  l'institut. 

Ce  projet,  repris  e(  modifie  pai   le  prof.  A.-l..  Kym,  •  ' 
préconisé  pai    lui    pcndanl  de   longues  ami 
Post,  3  juil.  IS90)  rencontra  peu  de  faveur  dans  la  presse 
.-t  beaucoup   de   critiquer  dans   les   ni  li   u>  ei 

On  blâmait  en  particulier  la    lendancc  de  faire  .1--  l'Aca- démie   une   institution    essenticllemenl   professorale.    Lr 
conseiller  nali   I    J    Srhâppi     plus   ou  moins  rallié   au 
proj.-t   Kym,  a  mêlé  à  tort  celle    question    à    celle   .1  i 
université  fédérale   dans   sa  brochure    Kin    Ucitnuj   :i"' 
richligen  /    ■■  uig  der  fclti  eizer.  Uuchschulfi     . 

1889 Enfin    le  prof.  Stein.   de-Berne,  appuvé  par   ! 
Th.  Studer  ■•(  Eug.   lliiberct  par  .1  -Y.  \Vidmann,  i 
a  intéresser  a   l'idée  !•    cou  -  illei   rédéral  Rucltct.  i 
Déparlement  de  l'Intérieur.  Il  lui   présenta  un    II 

li  n  19  12,  s  m  pian,  qui  onvi  lit  l'accès  de  l'Ara 
demie  à  Unis  les  talents  et  a  lous    les  mérites  .-t  qui,  an 
poinl  de  vu.    financier,  complot  surtout  sur  la  générosité 

publique.  --.-  heurta  à   l'opposition  de  la  S d  lu  toi  ru  -i  de  membres   influents   de  la  Sneiéti    I 
que  .les  scii  m  •  s  naturelles    lesquels   voyaient  .1  i 
litution  projetée  soit    une  utopie,    soit   une    corn 
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dangereuse.  s0'1  une  doublure   inutile.  Le  projet   fut  re-    | 
lire  et  dès  lors  abandonné.  —   Voir  Archives  fédérales. 
C.   III.  Instruction  publique.  —    Alex.  Daguet  :  l.a  créa-   | 
lion  <l'un  Institut  national  et  subvention  fédérale  [l'E- 

ducateur, Lausanne,  1889,  p.  237  et  s.).         im    Guukt. 
L'idée  d'une  Académie  fédérale  de  commercebu 

,\,,]r  des  liantes  éludes  commerciales,  a  aussi  été  agitée 

j  diverses  reprises  sans  résultat.  Voir  eu  particulier  l'ar- 
ticle de  Léo  Combcrg  dans  J.n  Suisse  universil  tire,  Ge- 
nève, 1897-1898,  p.  40  et  s.  M    U 

ACADÉMIE  SUISSE.  C'est  rii.-A.  Stapfer.  alors 
ministre  helvétique  des  Ails  et  des  Sciences,  qui,  le  pre- 

mier, projeta  la  création  d'une  Académie  suisse.  Cet  Ins- titut national  central  devait  constituer  le  couronnement 

Je  l'édifice  scolaire  helvétique,  embrassant  les  écoles  po- 
pulaires industrielles,  des  arts  et  métiers,  et  les  gym- 

nases. Tout  à  la  fois  Univei  site  et  Haute  Ecole  ti  clinique, 
il  était  destiné  à  former  des  médecins,  théologiens,  insti- 

tuteurs, juristes,  hauts  fonctionnaires,  savants,  artistes  et 

techniciens  de  tout  ordre.  D'autre  part,  à  côté  du  déve- 
loppement et  du  perfectionnement  de  tous  les  arts  et  des 

sciences  utiles,  l'Académie  devait  avant  tout  créer  un 
esprit  d'union  patriotique'.  Cet  institut,  dit  le  projet,  sera le  loyer  intellectuel  de  notre  nation,  le  creuset  ou  viendront 
se  fondre  ses  diverses  nationalités  restées  toujours  encore 
isolées  les  unes  des  autres,  le  centre  de  la  civilisation  des 

trois  nations  qui  entourent  l'Helvétie.  Il  est  peut-être 
destiné  à  unir  la  profondeur  de  l'esprit  allemand  à  l'ai- sance française  et  au  goût  italien.  La  création  de  ce  grand 
établissement  d'instruction  devait  s'effectuer  essentielle- 
menl  au  moyen  des  subventions  allouées  aux  établisse- 

ments d'instruction  disséminés  jusqu'alors  et  ne  pas  gre- 
ver sensiblement  les  finances  de  l'Etat.  Mais  le  proji  I  de 

Stapfer,  qui  devançait  «le  beaucoup  les  temps,  dut  céder 

le  pas  à  l'enseignement  primaire.  Soumis  d'abord  aux 
conseils  législatifs,  à  un  moment  inopportun  ic'était  la 
veille  de  la  guerre,  le  12  lévrier  1799)  il  fut  transmis  en- 

suite a  une  commission  et  tomba  dans  l'oubli.  —  Voir 
ASII1Î  III.  605-607  ;  1  DSI- 108."..  -  C.  lliltv  :  Ocffentliche 
Vorlesungen  ùber  die  llelvetik,  Berne  1878.  —  K,  Lugin- 
bûhl  :  Ph.-A.  Stapfer,  Hascl  1887.— AV.  Oechsli  G<  sc/i. 
cler  Sclnveiz  im  10.  Jahrh,  I.  Uni.",.  -  J.  Dierauer  :  Ilisl. 
de  la  Conf.  Suisse.  V.  1917.  11.  BJ 
ACADÉMIQUES,  SOCIÉTÉS.  Les  Sociétés  aca- 

démiques suis>es  ont  été  fondées  an  XIX«  siècle  pour  sou- 
tenir les  Universités  deliâle,  Fribourg,  Genève,  Lausanne 

et  Neuehâtel  au  point  de  vue  financier  et  moral.  Les  socié- 

tés se  composent  d'éléments  savants  et  laïques  qui  s'inté- ressent an  développement  des  institutions  univei  Pilaires. 
1.  Sociale,  académique  <'«'  Itàle.  I."  17  août  1833, 

la  Diète  décida  de  séparer  définitivement  Bàle-Ville  et 
Bàle-Campagne.  Cette  décision  eut  pour  conséquence  le 

partage  des  biens  de  l'Ktat,  qui,  ensuite  du  verdict  du 
tribunal  arbitral  fédéral,  se  lit  sur  la  base  de  la  popu- 

lation il'-  deux  nouveaux  demi-cantons.  La  fortune  de 

l'université  que  la  ville  revendiqua  en  vain  comme  biens 
d'une  corporation,  fut  également  comprise  dans  le  par- 

tage ensuite  de  la  sentence  du  surarbitre,  le  I»'  F.-L. 
Keller.  De  ce  fait,  l'existence  de  l'université,  ainsi  que 
celle'  (le  toutes  les  autres  institutions  scientifiques  de  la 

ville,  l'ut  mise  sérieusement  en  question.  Pour  combler 
ce  déficit,  il  fallait  l'aire  appel  à  tous  ceux  qui  disp  aii  ut 
des  moyens  d'augmenter  leur  contribution.  L'appel  lui 
entendu,  particulièrement  pour  l'université,  qui  jouit  dés 
lors  de  l'appui  désintén  -  el  chaleureux  de  quantité  de 
personnes  de  tente  condition,  enthousiastes  pour  soute- 

nir l'œuvre.  En  même  temps  naquit  I  idée  de  I  a--  iciation 
et  de  la  coopération  p. un-  la  poursuite  d'un  grand  but 
commun.  Et  femme  la  sécurité  des  bien-  des  corpora- 

tions et  des  dons  qui  leur  parvenaient  avail  été  ébranlée 
par  In  sentence   du  surarbitre,  le  senti   I    de  dévoue 
ment  à  la  rh,,-e  publique  se  manifesta  par   la  fondation 

d'une  association  libre  et  indépendante. 
Déjà  eu  mars  IS33,  dom  a'.. m!  que  la  séparation  eût 

été  prononcée,  et  en  pression  des  événements  qui  se 
préparaient,  il  -  était  constitué  un  comité  qui  adressa  un 
appel  an  grand  public  p  mr  la  fondation  il  une  soi  iél 

académique  libre  et  indépendante.  Cependant  l'on  n'ar- 
riva pas  à  chef:  b-  courants  opposés  battirent  le  projet 

•  u  blêi  !u    el  I,.  conduisirent  au  bord   de  I  abiuN    ;  il  fallut 

attendre  des  temps  plus  tranquilles  et  se  rendre  exacte- 
ment compte  de  ce  qui  pouvait  être  fait  ou  atteint  avant 

d'entreprendre  une'  nouvelle  action  dans  celte  direction. 
M.u-,  loi  squ'en  avril  1835,  le  tir. uni  Conseil  décida  le  main- 

tien .le  l'université  et  accorda  les  ne, yen  -  ,1e  |,-  faire,  le  mo- 
ment  était  venu  de  reprendre  et  de  réaliser  les  proji  '.s  de 
1833.  Le -il)  avril  1835,  l'appel  pour  la  fondation  de  la  --u- 
ciété  académique  lut  lancé,  et  déjà  le  17  septembre  l'as- 

semblée constitutive  m-  réunit;  à  la  lin  de  l'année  elle 
comptait  96  membres,  dont  la  moitié  était  des  profanes, 

cejqui  est  du  reste  encore  le  cas  aujourd'hui  ;  et  c'est 
précisé   ut  pour  cette  raison  que  l'université  a  des  liens si  étroits  avec  la  bourgeoisie.  A  la  lin  de  1835  la  fortune 

de  la  société  était  de  30  000  francs  ;  aujourd'hui  elle  a  dé- 
passé le  million  depuis  longtemps.  L'activité  de  la  société 

se  manifeste  de  deux  façons;  en  subventionnant  les  nom- 
breuses institutions  universitaires  et  en  soutenant  ou 

même  en  prenant  entier,  ment  à  sa  charge  les  frais  de 

certaines  chaires.  —  Voir  Karl-Felix  Ilurckhardt  :  (■'/•- 
scliicltti:  '1er  frein-ilUt/cn  Acad.  Gesellschaft  m  liasel 
\n~tlm  nd  ilee  ersteii  oOJahren,  Hasel  1885.  |  >.  B. 
2.  Société  académique  de  Fribourg.  D'après 

l'appel  lancé  de-  Lucerne  en  août  1890,  son  but  est  de 
prêter  un  appui  moral  et  financier  à  l'Université  de 
Fribourg  „  en  tant  qu'Institut  supérieur  où  la  scienci  S5t 
cultivée  en  accord  avec  la  foi  ,1e  I  Eglise  catholique  ro- 

maine ,..  Statuts  du  19  janvier  1891  el  7  novembre  1892. 
Initiative  de  la  création  prise  en  juillet  1890  par  le  Pré 
sident  central  de  la  Société  des  Etudiants  suis-c-.  M. 
Antoine  Augustin,  à  Borne,  et  appuyée  par  ses  six  prédé- 

cesseurs dans  cette  charge:  MM.  Iran/  Schmid-Amold, 
et  J.  During  à  Lucerne,  h'  Th.  llolenstein,  à  Saint-Gall, 
V.  Gottofrej  et  ('..  de  Montenach,  à  Fribourg,  11.  Gcnti netta  à  Louèchc.  Première  réunion  le  19  janvier  ll>9l  à 
l'Hôtel  sui.-se  à  Fribourg.  En  décembre  1891,  149  mem- 

bres, en  1 893,  255,  en  1918  environ  500  Présidents  suc- 
cessif .  A.  Augustin  a  lierne  ;  Rod.  de  Reding-Niberegg, 

conseiller  aux  Etats,  Schvvyz;  G.  de  Montenach.  cons. 

aux  Etats,  et  F.  Perrier,  conseiller  d'I  tat,  Fribourg.  La 
société  a  un,  fortune  actuelle  d'environ  14000  fr.  ;  elle 
fournil  chaque  année  un  subside  d'environ  2000  fr.  à  la 
Bibliothèque  de  l'Université  (jusqu'à  maintenant  envi- 

ron 15  000  francs).  —  Voir  les  rapports  annuels,  dont  le 
premier  est  de  juillet  1S92.  Voir  surtout  le  neuvième 

rapport  1901-02,  art.  E.  Bise  et  G.  de  Montenach,  Vl'm- versilé  de  Vribourg  el  la  Soc.  acad.  Discours  prononcé 
à  lïomonl  le  15  juin  1911.  [F.  Dccrest.] 

:;.  Société  acadéntique  de  Genève.  Fondée  le  16 

mai  I8S8,  sous  l'impulsion  de  M.  Eugène  Choisy,  el  d'un 
Comité  d'initiative  présidé  par  M.  Charles  Rorgeaud.  Elle 
a  pour  but  il,-  i  grouper  ton-  les  amis  •!'  étud 
rieures  à  ti'  néve  •  I  si  propose  de  contribuer  de  le  ut  -on 
pouvoir  au  progrès  du  haut  enseignement  dan!  I  ■  ■ 
domaines,  et  particulièrement  au  ,!-: . ,  loppi  menl  de  l'I  - 
nivci  iti  (Art.  3  des  statuts).  Elle  est  dirigée  par  un  co- 

mité de  douze  membres  élus  peur  deux  ans  par  l'as- 
semblée générale  des  sociétaires,  laquelli  si  réunit  une 

fois  par  année. Deux  tentatives  avaient  été  faites  préci  I  mmont  pour 

la  fondation  d'une  société  poursuivait!  le  même  but  q 
la  Société  Académique.  L'une  en  IKTil,  par  M.  Gi  irges 
Fazy,  qui  proposait  la  création  d'un  Fonds  académi- 

que», géré  par  une  Société  de  I  Université  »,  l'a 
1880,  pu  M.  l'unie  Ad,  r  qui  voulut  créer  un,  ■  Fonda- 

tion de  l'Université  d  Genève  .  Ces  deux  tentatives 
échouèrent.  Celle  de  1888  fut  plu-  heureuse,  puisque  la 
■■  Société  académique  «  actuelle  comptait,  à  la  lin  de 
H»  17.  ti'iii  ne  m  lue-  et  se  trouve  à  I  i  t  te  d  un  capital  de 
221  325  francs,  sans  parler  des  fonds  spéciaux  formant 
ai  tiiellement  tin  li  lai  d  ■  379  318  francs. 
Indépendamment  des  dépi  n  ses  d  :ia  tx,  les 

allocations  faites  par  cette  Société  él  .ni  en  1917  à 

128 000  francs.  Elles  sont  destinées  tant  à  l'aire  connaître 
à  l'étranger  les  le  Oi  u,'ve  qu'à itbvenlioi   i     i      ■    alions.a  :cr  'iti  ■   li      bibliothèques 
des  diverses  Facultés  ou   des  divers   laboratoires,  faciliter 

la   publie, ti, m    d'ouvrages    concernant    l'Université,    no- 
tamment 17//sl  de  l'Université  ili     M.   I,    Prof    '-1 

I     i_   and,  aidei    à   la   création  de  nouvelles  chaii 

nir  aux  prol      eui  n      en      l'acquérir    des    inslru- 
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monts  d'expérimentation  on  des  collection!  diverses,  aug- 

menter lu  irai  lu  me  nt  de  quelques  professeurs,  organiser 
des  coins  et  des  conférences,  etc. 

Parmi  les  ronds  spéciaux,  l'un,  lu  Fonds  Xavillc,  a  servi à  installer  une  salle  du  travail  destinée  nus  professeurs, 

h ii  autre,  le  Fonds  Scliwitzguehi  |,  est  atl'i  clé  spécialement 
à  l'achat  d'ouvrages  pour  la  l'acuité  des  Lettres,  un  Iroi- 
sième,  le  Fonds  (iustave  Moynier.  est  consacré  à  rationne- 

ment à  des  pulilications  péri(idii|iies,  un  quatre  me,  le 
Fonds  auxiliaire  de  la  Bibliothèque  publique  et  universi- 

taire, sert  à  l'achat  d'ouvrages,  un  cinquième,  le  Fonds 
Edouard  Claparède,  consacré  à  IV'talilissemenl  d'ima  sta- 

tion île  zoologie  lacustre,  «i  servi  à  l'achat  d'un  haleau utilisé  pour  les  recherches  sur  la  faune  et  la  limnologie 

du  lac  Léman,  un  sixième,  le  Fonds  Agénor  Huissier,  n'a pas  encore  de  destination  particulière,  un  septième,  le 

Fonds  du  Jardin  alpin  La  Un/tara,  est  destiné  à  l'en- 
tretien de  ci:  jardin  devenu  la  propriété  de  la  Société  Acadé- 

mique i|ui  en  confie  l'entretien  et  l'administration  al  Instî- tut  de  botanique  de  I  Université,  un  huitième,  le  Fonds  de 
l'Institut  J.  J.  Rousseau,  destiné  à  subventionner  cet  Insti- 

tut, el  en  lin  le  Fonds  liillet,  qui  sort  à  fournir  des  alloca- 
tions à  divers  enseignements  et  à  créer  des  bourses  de 

voyage  pour  élèves  du  collège.  Depuis  1910  la  Société  aca- 
démique accorde  chaqui  année  une  bourse  de  800  francs 

à  un  étudiant  confédéré  désireux  de  coulinuer  ses  études 
à  II  université  de  <  lenève. 

Enfin,  non  contente  d'accordi  r  des  allocations  à  l'L'ni- 
versité,  cette  so  :ii  lé  sul  vi  ntionne  souvent  il  autres  insti- 

tutions, parfois  même  d  autres  sociétés  concourant  au 
même  but 

Voir  :  Hapports  sur  les  exercices  de  la  Société  Aca- 
démique tle.  Centre  (de  1889  à  1917).  -  La  Société 

Académique  de  Genève  pi'iidunl  1rs  :'.'>  premières  an- nées rf<  son  activité  :  Discours  el  souvenirs,  Genève, 

1913.  [Albert  Roi  ssv   ' 
4.  Sorivlô  Hcuilvitiic/iic  ilcucliiiU'Irtiao.  Constituée 

le  15  octobre  I8S9,  elle  a  pour  but  d'encourager  le  déve- 
loppement des  lian'.t-s  études  et  de  s'occuper  de  toutes 

les  questions  qui  touchent  à  l'enscis  nement  supérieur, 
en  s'inléressanl  linancièremenl  a  toutes  les  recherches 
et  entreprises  scienliliques  et  en  créant  un  lien  entre 
le  pays  île  Neuchâlel  el  son  université. 

Les  débuts  de  la  Société  académique  furent  difficiles 

et  ne  répondirent  pas  tout  d'abord  à  l'espoir  de  sis  fon- 
dateurs ;  on  lui  reprochait  d'être  une  institution  officielle, 

puis  l'insuffisance  de  ses  ressources  paralysait  son  acti- 
vité ;  en  IS90,  son  effectif  n'était  que  de  150  membres, 

pour  tomber  même  à  102  en  190*2.  Grâce  à  la  générosité 
de  plusieurs  amis  de  l'enseignement  supérieur,  de  MM. Alfred  liorel  et  Frédéric  de  Perregaux  eu  particule  r,  elle 

vit  s'accroître  ses  ressources  et  put  prendre  un   certain 
nombre  d'initiatives  t   r  intén    série  public  neuehâte- 
lois  aux  études  scienliliques.  Dès  1910,  elle  organisa  ré- 
gulièrcin'ent,  chaque  hiver,  une  série  de  conférem  es  pu- 

bliques, subventionna  largement  le:  diverses  puhli  ■'■ 
périodiques  de  l'Université,  ainsi  que  les  missii  ns  et  dé- 

légations scientifiques,  les  voyages  d'études,  l'achat  des instruments  de  laboratoire,  le^  concours   universitaires 
Le?  présidents  delà  Société  académique  ont  été  de  ISS9 

à  1899,  M.  le  conseiller  d'Etat  John  Clerc,  de  1899  i  1902, 
M.  Alphonse  DuPasquier,  de  1902  à  1909,  M    Alfred  !i   I, 
«t  depuis  1909,  M.  Armand  DuPa  quier.  Depuis  sa  fon; 

dation  jusqu'à  tin  1916,  la  Société  académique  a  fourni  à 
l'Université  et  aux  études  supérieures  d<  -  subventions 
pour  un  montant  il"  fr.  22  778,33  et  a  rail  i  l'occasion 
du  cinquantenaire  de  la  fondation  de  l'Académii  en  i  i 
bre  1916  un  don  de  ".000  francs  à  la  caisse  de  retraite  des 
professeurs  de  l'I  'niversité.  —  Voir  l.a  Société  nrailé ini- que, discours  de  M.  Armand  DuPasquier,  président, 
1917.  K.  .t 

5.  Stnolvlë  .■ii'.ii/i'm/i/'-r  ymitloimr.  Elle  a  été  f  n- 
dé.  à  Lausanne  le  17  mai  la»)  dans  le  but  de  réunit  des 

pour  soutenir  l'Uni  ver;  ■  '■  l  ui-aiine  qu'on  ve- 
nait de  créer;  son  premiei  présidenl  a  été  le  I)  Lan- 

fui.  v .  ce  fut  plus  tard  M.  J.  [ion na ni.  prof:  c'est  mainte- 
nant M.  le  |)-Ch.  David.  Pour  sh  procurer  des  ressources 

ft  intén  :?er  en   même  temps   le  pu I  '      a  i>   pi  i 
scii  nces.  elle  a  fait  donin  r  d<  -    li  remv».  Elb 

revu  des  dons.  Son  capital  il-'-f — .  aujourd  hui  f.  I 

quoiqu'elle  ait  dépensé  près  tle  20  000  fr.  en  subside!  pi  i 
voyages  d'études,  publicaiituiî  scientifiques,  achats  di  li 
vi'i-s  nu  de  pièces  de  muséi  s.  C.  G.] 

li.  Voir  pour  Zurich  :  llnciiscuui  vKnF.iN  fZûp.i  m  i 
ACADÉMIQUE     (ANCIENNE     SOCIÉTÉ).     Von 

l'article  Acaiu  MIK  ni.  Gl  M  VK. 

ACADÉMIQUE  (COMPAGNIE).  Voir  l'article  AcA- 
lifMIK  lu.  I.l  m  \  I  . 

ACAURAT  ou  ACCAURAT.  Famille  originaire 

ill'/.~.  genevoise  par  l'iu.ci.  A.,  Iuniii.  et  Davih  ses 
lils,  U.G.,  15  juillet  I.555.  —  Pikhkk  A.  fut  membre  du  Cou 
seil  des  CC.  Son  lils  Daniki.  el  lui  exerçaient  la  pn  les 

mou  d'apothicaire.  -  Genève  A.E.  —  Gautier  :  Méde- cine, i:.  h 

ACCARIA.  Nom  de  l'ingénieur  qui  a  dirige,  en  I2<S7, 
le  siège  du  château  de  l'Ile,  à  Genève.  Cf.  Hegcste  ge- 

nevois (I2'i9).  r.,   r. 
ACCIAJUOLI  ou  ACCIAIOLI,  l'Iii lij //»■.  cardi- 

nal. D'un.-  famille  notable  de  Florence,  *à  Home  le  12 
mars  1700,  vint  le  11  janvier  1744  à  Luccrne  en  qualité 
de  nonce  apostolique  de  Suisse,  sous  Clément  XII.  -  J.e 
Conflit  du  Serment  entre  le  gouvernement  luccrnois  el 
la  nonciature  du  pape  (  1747-17-WSj  lui  donna  fort  à  faire. 

Deux  moines  espagnols  de  l'ordre  des  Franciscains  ayant 
commis  un  délit  dans  l'Entlebuch,  dosaient  sur  l'injonc- tion du  Conseil  de  Luccrne  prêter  avant  tout  sermeni 
entre  les  mains  du  bailli  pour  être  déférés  ensuite  à  la 
juridiction  du  nonce  Le  nonce  Acciajuoli  prétendit  que  les 

ileux  moines  n'avaient  à  prêter  serment  que  devanl  la 
juridiction  ccc/esmsi/i/io'  et  en  aucune  façon  devant  la 
juridiction  temporelle.  Le  Conseil  maintenant  ses  exi- 

gences appuyées  sur  un  ilnut  usité,  le  nonce  lui  lit  re- 
mettre un  mémoire  détaillé  (publié  par  Joli.  Jak.  Sim- 

ler:  Sammlung  alte.r  und  ueuer  l'rkunden  :ur  lleleuch- 
tung  dei  Kircliengesc/iichte.  II,  j,325elsuiv.).liicn  q 
pape  Uenoîl  XIV  eût  écrit  lui-même  au  Conseil  de  I.n- 
cernè,  le  I"  mus  I7is,  puis  une  seconde  fois  le  5 juillet 
ITiS  (voir  Simler,  I.  c,  p.  331  çl  339-347),  le  nonce  ne 
put  rien  obtenir.  François-Louis  Pfylïer,  capilaine  de  la 

garde  pontificale,  homme  considéré,  s'entremil  pour  n -1er  le  couilit.  Le  Conseil  obtint  gain  de  cause.  I  e  peu 

souple  Acciajuoli  se  rendit  le  19  janvier  l"i  romm 
nonce  en  Portugal,  l'ut  élevé  par  le  pape  Clément  XIII (1759)  au  cardinalat,  mais  lut  contraint  de  se  retirer  à 

cause  de  son  zèle  en  faveur  des  Jésuites,  le  l-">  juin  1760. 
Il  mourut  le  i  juillet  17lit>  à  Aucune.  —  Voir  Ant.-I'li. 
von  Segesser  :  Hechlsgcsc/iiclite  der  Sladt  und  Hepu- 
blik  Lucern,  IV  (1858),  650-664.  -  Huliu  Stoimcr  :  Die 
fiOpsllichen  Gesandten  in  der  Scliweh  1073-1873  Stans 
1907.  [Wilh.  Jos.  M 
ACCORD.  Nom  d'une  des  cloches  de  la  cathédrale 

de  Saint-Pierre  de  Genève,  connue  sous  ce  nom  dans 
l'histoire  de  cette  ville.  Voii  Ci  Ociik. 
ACCOSTE,  .leim  (i.  Siirintcndanl  des  saun  ries  d 

Saline.    Il  fut   chargé  par   le  gouvernement  ch     I 

C   té  de  plusii  tirs  missions  auprès  des  Confédérés.  L'ne première  fois,  en  1630,  il  so  rencontre  à  Vverdon 
l,  rmi<  rs  bernois  du  sel.  Puis,  de  ItïlS  à  1017.  il  fait  plu- 

sieurs voyages  en  Suisse,  dépêché  parles  autorités  com- 
toises. Envahie  par  l'armée  française  et  pai  celle  d  I  r- 

nard  de  Saxe-VVeimar,  la  Franche-Comté  éjail  il  i 
situation  si  .  rilique  qu'elle  résolut,  au  début  de  1038, 
d'envoyer  à  nouveau  un  représentant  en  Suisse.  A.  fut 
désigné.  Il  avait  pour  mission  de  tenter  toute-  les  démar- 

ches propn  à  faciliter  le  rétablisseiiienl  de  la  neutralité 

îles  deux  [lourgognos  ;  en  cas  d'insuccès,  il  devail  her- cher  à  oblenii  des  canlons  le  libre  passagi  de  secours 

acheminés  d'Allemagne  ri  .1  llalie  se,-  Dùle  et  Salins.  Mal- 
gré l'appui  des  Confédérés,  A  ne  pul  accomplir  l'olijel  de sa  mission  :  il  revint  en  Suisse  à  lin  IIKIS,  en  163  I 

les  aimé.  -  qui  sui   nt.  Loui    XIII  ai  corda   en  II  ■ 
lenienl  un  a   -t, ■■•■  de  six  mois  en   échange  d'une  levée di   6000  Suisses.  A.  fut  encore  mêlé  de  1643  à  1617 

,  : ,  nouvelei  I  ai  mistice  ou  à  ii'l  ihlir 
la  neutralité  de  la  Houi  gogne,  mais  sans  meilleur  résultat. 
-  Huit  :  Histoire,  de  la  représentation  diplomat.  de  la 
France  ••<■>■■    ■  des  rniU    suisses,  V  .1  VI.  t.    M. 

ACÉTVt.ENF.    Yl  ir  El  I  M'. mi, 
ACH.    Vnil    \   ou    »A 
ACHAIE,  d',  princes.  Nom  porté  par  uni  blanchi  de  la 
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„  ,,,.  Savoie,  dont  l'auteur,  Philippe  (1278-133*  ,  fils 

Efèwnlc  Thomas 'ill,  fut  inféodé  du  PioinoiUclclov.nl
  par 

d  ̂ rii»eI13t>l)avcc  Isabelle,  fille  héritière  deGiiillaume 

V"\'  ii eiaVdouin  prince  d'Achaic,  un  des  Etats  cré.  s  en '•  •  r  les  croises.  Cotte  branche  de  la  maison  de  Savoie 

•Wn'iten  I4l8avecla  descendance  mâleet  légitime  dan 

îancr"onno  de  Louis,  petit-fils  de  Philippe.  La  mère  de .,„,<  Mafuerite.  porta  le  titre  de  prince  d  Achaie.  pai 

"'„,,,',.'„•,■  avec  Théodore   M  de  Montferrat  (1103  dans 
rrilc  maison.  La   maison  de  Sav   Achaie  intéresse     a 

c.ii^e  par  quelques-uns  de  ses  membres;  ainsi  un  fil
s  m; 

[.i.iVippe  de  Piémont,  Epocari.  (voir  ce  nom)  fu
i  de  1.1.0 

Lr«Oévêq..edeSion.  -  Ami.li  t  .  petit-l.ls  de  Phil
ippe  cl 

frère  aîné  de  Louis  sus-mentionné,  joua  un  ce
rtain  rolo 

jans  l'histoire  du  comté  de  Savoie  a  la  mort  de  s
on  pa- 

r.,,t  Vmédéc  VII.  le  comte  Rouge,  et  pendant  la 
 minorité 

J.  «o'n  lils  et  successeur.  Il  eut  comme  tel  a  intervenir  en
 

1393  dans  les  affaires  du  Pays  de  \aud  a  la  fuite 
 de  U 

condamnation  d'Othon  de  Grandson  qui  était  
accuse  de 

complicité  dans  l'empoisonnement  du  comte  R
ouge  ol 

dont  les  biens  venaient  d  être  confismies.  Amedce  
d.  . 

voic-Achaïe  présida  les  Etats  de  Vaud  a  Moudo
n.au  corn- 

encornent  'du  mois  d'août  1393  et  "a  Morges  •«.;»'"«» „  même  mois.  C'est  de  celte  dernière  ville  qu  il 
 date 

17  août)  le  brevet  par  leq.nl  il  nomme  pro
visoirement 

(lérard  d'Estavaver  châtelain  des  cl, ..tell,  me,  d
e  Grand- 

rour  et  do  Cudretin  qui  venaient  d'être  conqu
ises  sur 

Olhon  de  Grandson.-  Son  l'un  Louis  est  présent  au
  pavs 

de  Vaud  et  à  Genève  en  1397.  Il  obtient  alors  bO
  livres  de 

la     ville    de   Vevev   pour    l'aire  la   guerre  au  marqui
s  (le 

Montferrat.   -   Perrin-Mancini  :  ih   ele  di  ̂ »«  W° 
[casa  di  Savoia).  Osimo  IS76.  -  II.Gav  .  tltslm

rrduïatais, 

„  95  Genève  1903.  -  F.  Gabolto:  Gli  ulhmi  pnnc
ipi 

di  Achaia  1383-1891.  -  K.  liehr  :  Généalogie 
 de>-  m 

E,tropa  regierendeu  Eiirstciihauscr,  .Leipzig  1
834.  - 

K  Corna*  :  Quelques  renseigne  m  eut  s  inédits 
 sur  Othon 

dé  Grandson,  Gérard  d'Estavayer  et  Uumberl  le
  bâtard 

de  Savoie  dan-  la  BUV.  1916,  p.  345. 

ACHAL-M,  COMTES  d'.  Cette  famille  apparaît
  au 

\l--ieele-  ne  pas  la  confondre  avec  celle  d.  s  comte,  d  A- 
Gamerlinécn  au  XII<  siècle.  Aîeus,  les  frères  EoiNU

  et 

HoDuiPiiE  sous l'empereurConrad II (1021-1039;, construc- 

teurs du  château  d'A.  (actuellement  ruines  au-dessus  de 

Keutlingcn  sur  leNecUar,  Wurtemberg!  De  par  son
  ma- 

riage avec  Adélaïde,  bile  de  Liulo  et  de  W  illibirg  de  Mont- 

héliard-AYûluingen  et  sœur  de  Hunfrid,  évoque  
de  Ka- 

venne  et  chancelier  italien  de  l'empereur  Henri 
 111, 

Rodolphe  entra  en  possession  de  biens  considérab
les  en 

Thurgovie  (château  de  Wûlfiingen  et  bien,  sis  a 
 Buch  et 

à  Dietikon).  Les  possessions  des  A.  dans  les  Grison
s  (Maicn- 

feld     Elàséh)  paraissent    '.  il   nt  provenir   d  AU.  laid. 

Dos' fils  de  Rodolphe,  les  cinq  plusj.  unes,  etcei  tain,  ment 

aussi  Ediso,  moururent  sans  postérité  en  sorte  
qu.  i-.s 

deux  aines  LiUTOin  et  Ccso  entrèrent  en  possession
  <c 

h,  totalité  des  biens  de  leurs  parents.  I  ne  notable  pal  lie 

de  l'héritage,  en  particulier  les  possessions  suisses,  lut  a
l 

fectée    à  la    fondation    du    couvent  .le    iwiefalten   ilU
b.l), 

niais  fiucl.  et  Dietikon  ne  tardèrent  pas  a  en  otr   
:  ■■  !■■  - 

Liutold  résidait  au  château  d'A..  C.uno  a  \\  ulllu.-'ei.
  ou  ,  o 

1055-1056  il  détint  prisonnier  I  eveque  Gebhardlll  de
  1U- 

tisbonne  que  l'empereur  Henri  111  avait  confie  a  sa  gard
e 

Dans  la  querelle  des  Investitures  les  .eus  frèr.  s  ruicn 
 d 

zélés  partisans  du  pape.  Cuno  de  Wûlfiingen  mour
ut  le 

16  octobre  109-2  en  laissant  trois  bis  illégitimes 
 dune 

serve  du  comte  Hartmann  de  Dillmgen-hibourg  Lit
 

t. ,n.  et  Makouawt.  chevaliers  et  TiiÉOiiOiyr.,  ce  dernie
r 

devint  plus  tard  abbé  de  Petorshausen.  Le  frere  de 
 Cuno, 

Liutold,  mourut  le  18  août  1098.  Avec  lui  s  éteigni
t  le  der- 

nier représentant  mâle  de  la  famille.  L.  urs  armes ■ap
ocry- 

phes portées  parlabbave  de  Zwiefalten  ligurcnt  dans  v
on 

Alber'.i:   Wùïttembcrg-.  Adels-  u.  Wappenb     '-     ;     o,r 
Ortliebi  De  fundatiane  >   isterit  /.<■;.  <""«>'■"<>  '      ••  ' 

Iholdi  de.  construction  nwnaslcrit  /""«''; '->;' •-■
».' ,"s's 

\).-Casus  monash-rii  Prlrish  •sensis  M  ;^>  A.\  •- 

VZ\  p.  1-26.  note  1.  -  Mit  Zurich  2,  p.  34i>  -  Merz
  . 

hurqen  des  Sisqans  I,  table  généal.  I.  '     Bues.] 

ACHARD.  Au  moins  cinq   familles   distinct. 

nom  ontacquis  a  divei      i  époq      -  la  I   rgcoisic  Ue  ..•- 

I?  Etienne,    marchand    .1   changeur,    corre.sp 
 ndant 

à  Genève  de  Jacques  Coeur,  passe  en  1139  un.  re. 

-ance  en  faveur  du  Chapitre  pour  une  maison  qu  il  pos
- 

«èSe   . l'ns    la    rue   de   la    llivièrc  ;    en    1461   un  acte   du 

même  Rc'nrc  en    faveur  de   l'Evêché  le  montre  promu taire   d'un   autre    immeuble  dans   la  même  rue i  et  d  un 

moulin  surlePonl  du    Khôno.  Du  24  février  
M.,.  ....  1.* 

janvier  1479  il  siège  an  Pel.l  Conseil  et  .ovet  en    4l.fi  l
. 

fonctions  de   -vndu'  delà   ville.  Son  lils  Il  vv.vi  n.  Ranan
d 

....    lia   r   U'f.ard,  a,,,,.,  lent   au  Conseil  dis  Cin«|iiante 

,„   \m  .t    IVJ1.  J.-A.    (al.lle  et  le  comte  ,1e    I  oras    I 

Considère.,l   comme   la  lige  de  la    famille  noble  d.  s   
  ei- 

„„„,„,  du  H   en  l'aucigiiy.  -  Voir:  A  E.  l'iefset  \th. 

généal.  de  J.-A.  C.alilV.-.   -     I   \     rmres  de  Gêner, 

Gai.  :  A«l.  gèn.  t.  III  (l83Bj  p.  1.  -  Comte  Amod
ee  ,1e 

i.',,,-,  ■  Armoriai  et  nobiliaire  de  lancwn  duché  de  br. 

I,,,,:  i'  i  [18931  p.  I.  -  Ht:-  Gen.,  t.  I  (1900;,  p.  1G7  I  II [!«.?■  V--,    III  (1911),  p.  1"1-.'."(:.n,w.  ,    3  f-vricr 

Ict  i;,mi  ■  syndic  en  1479,  il  esl  mort  avant  1503.  b.  Itl! 

i.'caneois'.et  llarll.éliiny,  dans  une  reconnaissanc.  passée 
,.„  |;,o:t  ,   •  une  maison  a  la  Pélisserie  et  une  maison  a 

",|(l-.    ,,„t  qual.ii-    roiim»  lui  de  nobles,  eten  n 
î-ilovens  ,1-Av1.»    IVn.-ê.re   faut-il    les    rjlU.chor.avec 

I  -A.  GalilTe.  à  la  famill.    <\>'    même  nom  établi,    d'.- 

Xl\     a:,!     i-.ii»  i    ■    :|    .     ■■■::tl--  .ml-:l  \    r.ïi      i 
, „.,.,-,!, ■  |   ,   neurios  de  Penm-fort,  Sainte-Colombe  La 

'■,,!'    etc        Voir     r„„  ve  ,\E    l-iel    et  MS.généal.  de 
'_\    (Valiivë.-Gal.  :  \ul.gthi.  t.  I.  (18291,  p.  529        l  oy 

/!b."  (1S97I.  p.  50.-  liC.Gcn.  t.  Il   (1906),  p.  212;  t.  III 

'nL'l'-aVl''''''          ,.■.,,..,■■  rannlb.o,  ,:,-,■.■    d^Die 

en  Daiiphiné  se  réfiigierunl  a  (.ene\e  ....  \\l 

siècle  n., m  caus.  d.  r.  Iigi<  n.  La  pi   "'  "e 
tÇ?v^351    ,.,  s  l.rànches  •  -i  issue  doTiMOTHÉK  Aehard  do 

Die,  dont  le  fils  Jean-Krancois  fut  r. 

babi- 

■        h  J    tani  de  Genève  le  30' janvier  169/  et  bourgeois 
%■,.-        A    le  21  août  delà  même  année  ;  la  seconde  des- 
V  ;'■■  x'     eei.d   d'AliHMIAM    Aehard.  pastcui    a    ! 
""---  1659-1660,  àAoustc,  1664,  n  balles  près  lauli- 

jrian  Danphiné).  1682,  probablement  frère  di
  l'iinothee.  - 

Amuaiiam  II  lils  du  pasteur  Abraham,  reçu  habi
tant  leGe- 

nève    !•■  30  n   n  -   16  '9,   aeqn.t   la  bourgeoisie  le  1  ■ 

1699.'  La  descenda   de  l'imothéese  prol  ■; 

joui-sà  Genève  :  celle  d'Abraham  passe  au XA III  - 

Prusse  où  elles,  mblc  s'être  éteint,  au  XIX-  s.  Arm
oiries  . 

il'azurau  dcxlrochère  vêtu  d'or  et  tenant  une  hache
  U  ar- 

mes d'argent,  accompagnée  de  trois  étoiles  ,  ,,  mê
me 

Devise-  Esse  non  videri.  -  Voir:  Gen.  AI.,  l'.t.i
l  civil 

e  fonds  divers,  MS.  généal  de  .l.-A.  Galilîe  
;  l  oss.ers 

,.,-,.,-, |  ,|e  l  li  G  el  \vmon  GalilTe.  -  Sordel  :  WieJion- 

naire  des  familles  genevoises,  MS.  de  la  Soc  d  lli»
t.  et 

■  h  I.  .-..'.v..  '  Gai.  ■  Kot.gên.1.  Ill  (1S16),  \<*-<- 

_  Almnnnch  qènèul.  suisse,  1907,  p.  781-784. 

|>oo'nna]    /.■■•■■'■     Vennna,    Ascendances    ci    Al 

*    Branche  de  Tlmothéo  Aehard.  Philippe   \      "  ' 
lti'':„id     1713-1778    lil     de  Jean-François.  a;v 

pàrîiTlaitoiirs.-oisin    11  fut  désigné  1.   26  juin  171 ,.,,..|.|,.,  ,|L.    Ri-nr.    ■  niants  comme  l'un  d.  s  24c  min 
quidoublaio.il   les  21  déléf   lit      "      ! 
.L  t(.n,ies  d'une     représentation      au   

ievillè,  înédiatour  pour  le  roi  de  France  d
ans  les  troubles 

''t';:'.;.:  •.';:, '.:;';;:''."■  m  ■..or,!..-...,,...,.,.  -.•«<■..  .-■ ,„;,      -w     |i    ,u,     au  contraire  on   1782,   an  premier  rang 

"part    de. "AÏ 
lin.  inninires       l'.l    I  nrnu  uni       Vrmoin  s  sut   l. 

is/h   '•■  '-"    ■  '  :"!j-  '■ :;i,;  ■ 
'onsoil   dos  CC  en    1775.  il 
r.,.,,.      ,,.',.1    .!..    20  janvier    17*2   IchU    ••-   « 

v,1,,,-.!:  mais  ,1   sollicita   et   obtint    ■••  do. ,■      ,,  ivant.    Apre-    avoir   dirigé   m       l 

i"',,.'      •  ',     lu        ol    à     l.on.1.'.  H     fut.    a    la    Re    ' 

îiSpî!!!!  au  ('.onsoil  .    prose„latifdel8l5à    1X19  ol
   mourut 

^   rn''m;',l'l,t'd!X|;',.liiq-../-';.''    \chard-Ti 

,inl;oiein.po,;.antda,^h,    . ,  ,  ,  .   ,..-    *  à  ...mc   le  2  i  I       '     ' 

:„,  Conseil   il.     CC  en   1791,   el    membre    de   1  A 
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nationale  en  1703.  Privé  à  perpétuité  de  ses  droits  polit i-  ] 
ques  par  le  second  Tribunal  révolutionnaire  de  1791,  il 

revêtit  à  nouveau  dos  fonctions  publiques  à  l'époque  de la  domination  française.  Membre  du  collège  électoral  du 

Département  >\u  1  émail  sous  l'Kmpire,  conseiller  muni-  : 
ripai  de  1S01  à  1813,  il  remplit  à  l'aria  diverses  missions 
de  confiance  pour  la  ville  du  tienève  et  la  Société  écono-   : 
inique  ;  en  1S1I  il  est  délégué  aux  fêtes   du    baptéi   lu 

roideRomo;  il  fait  des  démarches  pour  obtenir  l'a  si- 
milation  de  la  route  du  Simplon  à  celle  du  Monl-Cenis  ' 
en  matière  de  droit  do  passage  des  marchandises;  1.-  li 
octobre  lMI3.il  port.' à  Marie-Louise  une  adresse  au  nom 
delà  ville  de  Genève,  l.a  même  année  (13  aoùt-17  sep- 

tembre) il  avait  fait  partie  île  la  délégation  chargée  (le 
sauver  de  la  vente  des  biens  communaux  les  propriétés 

de  la  Société  économique.  C'est  en  effet  à  l'administra- 
tion de  cette  institution,  dont  il  lit  partie  dûs  sa  création 

en  1798  et  qu'il  présida  plusieurs  rois  de  1798à  I81I,  qu'il 
prêta  toute    son  expérience  d'habile    homme    d'affaires. Son  aide  et  ses   conseils   fuient    égal   ni    prolilablcs   à 
Pictct-de-Rochemonl,  durant  sa  seconde  mission  à  l'a  ris 
en  1 8 1 T> ,  spécial,  ne  ut  dans  la  question  de  la  fourniture 
du  sel  à  la  République  de  Genève.  Uéputé  au  Conseil  re- 

présentatif de  ISI1  à  1819  et  en  IS20-1S2I,  Jean  A.  mou- 
rut à  Genève  le  21  décembre  1821.  -  Voir  Charles  lior- 

geaud  •  V Académie  de  Calvin  dans  l'Université  de  Na- 
poléon IVJS-lSI'i  (1909)  p.  224.  -  Ed.  Chapuisat  :  La 

Municipalité  de  Genève  pendant  la  domination  franc 
t.    H   (1910),  p.    173,   476,  522,   etc..  Correspondance 
diplomat.  de  Pictel-de-Iiochemont  (1914),  t.  I,  p.  102; 
t.  Il,  p.  1S0  .i  238. 

rikr.itr-.l.u  ...ri- -.1U»<t/  (Achard-de  Gallalin),  lils  de 
.lean  Achard-Tieinblcy,  *  à  Genève  le  28  décembre  179S. 

Reçu  docteur  en  droit  de  l'Académie  dr  Genève  avec  une 
thèse  sur  L'empiète  par  témoins  en  matière  civile,  le 
23  novembre  1822,  puis  avocat  le  0  décembre  suivant, 
il  appartint  à  la  magistrature  genevoisi  du  régime  de  la 
Restauration.  Auditeur  en  1S27,  substitut  du  procureui 

général  de  1S28  à  1839,  il  occupa  le  siège  du  minis- 
tère public.de  1839  à  1812  et  celui  de  juge  à  la   cour  de 

justice,  de  décembre    1843  à  mars  1818.   In  mê    temps 
il  prenait  pari  aux  assemblées  législatives  antérieures  a 
la  Révolution  du  7  octobre  1816,  en  qualité  de  député  au 
Conseil  représentatif,  1S29-IS3S,  1839-1841,  à  la  Consti- 

tuante de  1841,  et  au  Grand  Conseil  de  1842  a  184G  .  il 
mourut  à  Genève  le  12  janvier  1881.  -  Voir  JG  IS  jan- 

vier 1881. 

Son  cousin  £,oi/j'.s(Achard-Gaulier),  filsd'Isaac  Achard- 
Baraguay  (17Ô6-1S03),  lils  de  Philippe,  était  né  à  Rouen 
le  27  août  1793.  Licencié  en  di  lit  île  Grenoble,  avocat  à 

Genève,  le  '27  août  1814,  il  offre  en  1815  ses  services  au 
gouvernement  de  la  République  restaurée  et  après  avoir 
été  employé  à  diverses  missions  administratives,  revêt 

bientôt  les  charges  d'une  double  carrière  de  magistral 
et  de  militaire.  Auditeur,  1821  à  1823,  juf  uppléant  à 
la  Cour  de  justice,  1821  à  1839,  membre  de  la  direction 

de  l'Hôpital  général,  1825  à  1839  et  1812  à  1847,  il  siège 
au  Conseil  représentatif  de  1821  à  IS30,  de  IS3!  à  1811. 
à  la  Constituante  de  1S41,  et  au  Grand  Cou-. -il  d.   \*ï!.  à 

1816.  En  même  temps  il    prend  part    à    l'organisati   t aux  exercices  de  la  nouvelle  milice  cantonal)  .  Sous-lieu- 
tenant le  11  mars  1815,  il  commande  le  c  u-ns  di  la  cava- 

lerie genevois*;  comme  lieutenant  à  partir  de  (824  et  comme 
capitaine  dès  1825;  major  de  cavalerie  le  7  avril  1837,  il 

est,  en  I8!i8.  lieutenant-colonel  d'infanterie  et  comman- 
dant d  un  bataillon  de  la  réserve.  Elu  Conseiller  d'Etat 

le  3  avril  1839,  il  devient  en  inê    temps  conseiller-ma- 
jor ei  inspectent  île  la  milice.  Sorti  de  charge  !••  8  juil- 
let I8V2  et  progressive  ment  éloigné  di  s  f   :l   -  i  lu  tel- 
les par  la  nouvelle  orientation  politique  du  pays,  Louis 

A.  mourut  à  Colosm  (Genève)  le  2  septembre  1861.  - 
Voir  JC.  13  septembre  1864. 
JoN-Vir.TOn-.lr//mr,  *  à  Genève  le  29  octobre  1836, 

lils  d'Albert  Ai  hard. le  Gallalin,  s'esl  fait  connaître,  à 
côté  de  son  activité  professionnelle  par  de  nnmbreu-es 
publications,  scientifique:    Après  ses  éludes  à    I  Vcadêmii 

de  Genève  et,    comme  auditeur,    a   l'Ecole   polytecl   pie 
de  l'aris.  il  a  passé  en  1858  sa  lin-i   -jences  mathé- 

matiques en  Sorbiinne.  Entré  dans  l'industrie,  son  stagi 
à  I  E..  b    di  ■  ii  im  -    de    IS5S    a    IStil    ti  rmiiu  .     il    prend 

part  comme  ingénieur  civil  à  Genève,    à   partir  de    1 
aux  études  et  aux  expertises  relatives  à  plusieurs    instal- 

lations hydrauliques  de  la  Suisse  romande.  Principal  ex 
pert   du   gouvernement   de  Genève  dans  son   litige   ...■ 
l'Etat  de  Vaud  à  propos  du    niveau   du  Léman,  il  colla- 

bore aux   travaux  qui    ont  abouti   à  la  régularisation  du 
lac  et  à  la  création  des  forces  motrices  de  la  ville  di   Ge- 

nève. A  cette  époque  ilfut  député  au  Grand  Conseil  de  no- 
vembre 1878  a  novembre  1886.   Membre  de  I  i  ? 

physique  et  d'histoire  naturelle  de  Genève, dès  1865,  Arthur 
A. "a  publié  les  résultats  de  ses   recherches   dans   le   do- 

maine   de    l'hydrographie   et    plusieurs   travaux   sui   des 
questions  d'électricité  et   de  phy:  ique.  Attaché-  de  1     G 1897  à  une  société  financière  à  Paris,  il  collabore  s   li 
vers  pseudonymes  au  Signal  de  Paris,  de  ISTia  I!i03.  et 
adresse  à  ce  journal,  à  son  retour  à  Genève,  une  coin  ; 

dancede  Suisse.  L'expérience  des  alla  ires  et  de  l'industrie 
l'ont  également  spécialisé  dans  l'élude  des  questions  écono- 

miques et  linancières.  S. -s  monographies  sur  les  impôts, 
l'organisation  du  travail  et  la  municipalisation  des  ser- 

vices industriels  onl  été  publiées  dans  la  Renie  d'Econo- mie politique  de  1888  à  1916  et  en  deux  volumes  sépa 
rés:  L'existence  du  rentier  (189-4)  sous  le  pscudonvme 
Je  A.  de  Itennet,  et  l.a  justice  dans  l'impôt  (1904) Voir  Publication  des  membres  actuels  de  la  Société  m 

physique  (1883)  p.  1-3;  Supplément  (1896),  p.  I.  Pog- 
geiidorll  :  llandwôrterbuch,  3"  vol.  (1898),  p.  8;  4"  vol., 
tome  I  (1904),  p.  6, 

.M  rwMuiiM. -I. urie  appartient  aussi  aux  lettres  ro- 
mandes. Petite-fille  d.-  I  oui-:  Achard-Gaulier  et  fille 

d'Ernest  Achard-Rigaud  (1821-1860),  elle  est  néi  à  Geoèvi 
le  l-r  février  I852.  Elle  a  écrit,  pour  la  jeunesse,  de  I883 
à  19I2.   des  histoires  publiées  eu  eue]   volumes  à  Genève, 
N'euchâtel  et  Lau  ai    En  rei  ttcillanl  1 1  en  couunenl  u  I 
les  lettres  du  temps  et  les  papiers  de  famille  M!'«  A.  a  fait 
revivre  la  ligure  de  s. m  arrierc-grande-tante,  la  cousine 
de  Benjamin  Constant,  à  laquelle  elle  a  consacre  une 
biographie  sous  le  titre  de  Rosalie  de  Constant,  sa  fa- 

milleet  ses  amis,  t"  partie,  l~ôS-17S-2.  (1901),  2""  par- 
tie, 1783-J834,  (1902).  Rédactrice  de  la  revue  biblio- 

graphique La  Lecture  de  1896  à  1900;  elle  a  publié  ayei 
M.    Edouard    l-'avre   l<      té   i    uo   es   des   contemporains 
de  l.a  Restauration  delà  République  de  Genève,  i813- 
1814.  (Genève,  2  vol.  1913).  -  Von-  Alex,  .lullien:  Cala- 
h.guc  des  Editions  de  la  Suisse  romande  (Genève  1902  . 
p.  1.;  Supplément  (1912),  p.  I. 

B.  Branche  d'Abraham  Aeliard.  Antoine,  lils 
d'Abraham  II,  *  à  Genève  le  11  décembre  1696.  Dès  le 
temps  de  ses  premières  études  à  l'Académie,  il  montra 
un  goût  particulier  pour  la  phil  —  phie  et  soutint  en  1712 

une  thèse  publique  sur  le  bonheur.  L'n  voyage  qu'il  lit  à 
Paris  en  1719  ou  1720,  comme  précepteur,  lui  permit  d  en- 

tier m  relations  avec  divers  savants  parmi  lesquelsle  Père 
jésuite  Tournemine.  Revenu  à  Genève,  il  lit  sa  théol 
sous  la  direction  du  professeur  Jean-Alphonse  Tuviellini 
et  publia  en  1721  sa  thèse  Do.  chàra  tere  Uaaislri  et  pri- 
ynorum  pnveonum.  Consacré  au  ;ainl  ministère  le  2! 
avril  1722,  il  lii  I.'  même  année  un  n  niveau  voyage  i  Pa 

ris.  Antoine  A.  faisait  à  ce  monn  m  partie  d'un  groupe  d" 
jeunes  gen;  qui  -e  livraient  à  l'explieal    d'auteurs  phi- losophiques ;  il  renonça  cependant  à  briguer  la  chaire  de 

philosophie  de  l'Académie  contre  son  ami  I  zéchiel  '.  illa- 
tin  en  1723,  puis  quitta  Genève  en  1721  pour  II.  clin  où. 
après  avoir  révélé  un  lié-  réel  I  ili  ni  di  prédicateur,  il  ne 

tarda  pas  à  être  choisi  comme  pasteut  de  l'église  fran- 
çaise du  Werder.  hè,  lors  et  malgré  une  -mi.'-  chance- 

lante, -e-  succès  grandissants  d'orateur,  d  homme  du nu  .ml,-  ,-i  de  |"  n-eiu  a  (tirent  sui  lui  i  atti  ntion  de  la  coui 
ri  .lu  ne. m le  savant  d.-  la  capil  de  pi  us  ii  nne.  i  !i 

du  Consistoire  supérieur  de  l'égli-e  française,  en  juillet 
1738,  conseiller  privé  ,i  membre  du  Grand  Direi-toin 
français  le  28  septembre  1740,  il  est  agrégé  en  I7ii  à  la 
classe  de  philosuphie  spéculative  de  I  A  ;adémie  rov  de  il  - 
sciences.  In  pecleiir  du  Olb'  •■  U  m  i  -.  directeur  de 
I  hospice  dit  Maison  fran  lisi  il  resli 
ivei  -.i  ville  natale  i  l  reçoit  du  Conseil  de  Genêt  .  le 

.s  décembre  1724,  l'introduction  à  la  Compagnie  des  pas- 
leni  s.  Son  activité  ei  ib  ■  -  ■■ 
les  soins  qu'exigeaient  sa  santé  lui  laissèrent  peu  de  loi- 
;;.,  lk.iii    I.   i>  ihlii  ation  de  se;    travaux.   H    avait    projeté 
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,1 , ,  pire  un  grand  ouvrage  sur  la  question  de  la  liberté, 
discussion  dus  doctrines  des  philosophes  et  réfutation  de 
Spinoza,  Bayle  et  Collins,  dont  il   coi   uniqua  le  plan  à 
l'Académie  royale  en  1745  [Mémoires  de  l'Académie  de 
lia-lin,  ilfà  (1740).  Histoire,  p.  91-93).  Il  revit  aussi  les 
manuscrits  de  ses  principaux  sermons  dont  l'édition 
complète  ne  parut  qu'après  sa  mort  survenue  à  Berlin 
I,.  à  mai  1772  [Sermons  sur  divers  textes  de  l'Ecri- 

ture sainte,  Ùcrlin  1774, 2vol.).  —  Voir  son  éloge  par  For- 

niev,  dans  les  Kouv.  ilëtn.  de  l'Acad.  royale  des  scien- 
res'et  des  lettres  de  Berlin,  *77i>,  (1774)  Hist.  de  l'Acad. 

rhs.G8  —  Henri  I  loyer:  L'Eglise  rfe  Genève  (1909]  p.  ils. 
-  Pour  sa  bibliographie,  voir  Sénebier:  Histoire  lit- 

téraire de  Genève,  t.  III  (179G),  p.  34-35.  -  Henri  Hevcr: 
Catalogue  de  la  Bibliothèque des  pasteurs  (1896),  p.  8'1  — 
O  Kôhnke,  dans  Harnack  :  Gesch.  der  Kônigl.  Preuss. 
Akademie  der  Wissenschaflen  zu  Berlin,  t.  III  (1900), 
p.  8.  —  Cf.  De  Moulut  :  Dictionnaire  biogr.  des  Genevois 
et  Vaudois  (1877),  t.  I,  p.  2.  —  I.a  fiance  protestante, 
»»•  édition,  l.  I  (I877j,  eol.  30.  -  Lichlenberger  Ency- 

clopédie des  Sciences  religieuses,  t.  I  (1877),  p.  48.  - 
Wogruphic  universelle,  t.  I  (1854),  p.  114.  —  Kouv. 
Biogr.  générale,  t.  I  (1857),  p.  114. 
François,  frère  cadet  d  Antoine,  suivit  a  Berlin  la 

brillante  carrière  de  son  aîné.'*  à  Genève  le  23  juillet 
1099,  après  sus  études  à  l'Académie  de  Genève  et  à  Lau- 

sanne, il  chercha  tout  d'abord  sa  voie  comme  précepteur 
à  Lyon,  puis  pendant  truis  ans  à  Genève  comme  gou- 

verneur d'un  lils  du  maréchal-comte  de  Finckenstein, 
gouverneur  du  [•rince  royal  de  Prusse.  C'est  avec  lui  qu'il fit  en  février  1735  un  premier  voyage  à  Berlin  :  un  autre 

voyage  avec  le  frère  de  son  élè-\e  lu  retint  jusqu'en  dé- cembre de  la  même  année  à  Francfort,  tin  le  trouve  peu 

après  dans  la  suite  ilinérante  d'un  baron  Mû  Mer.  One charge  de  conseiller  de  la  justice  supérieure  française  le 
fixe  définitivement  à  Berlin  en  173s.  Dès  lors,  on  le  voit 
prendre  place  à  côté  de  son  frère  parmi  les  savant  de 
langue  français...  réunis  autour  de  Frédéric-le-Grand.  A 
l'avènement  du  nouveau  roi  il  se  rendit  en  France  de  juin 
s  décembre  17-10,  comme  secrétaire  de  la  légation  prus- 

sienne; le  reste  de  son  existence  que  traversèrent  les  vi- 
cissitudes de  la  Guerre  de  Sept  Ans  et  dont  il  nota  les  par- 

ticularités dans  un  journal  resté,  semble-t-il,  inédit,  fut 

consacré  à  ses  devoirs  de  conseiller  de  justice  et  à  l'étude 
des  mathématiques,  science  qu'il  cultiva  a\cc  quelque 
succès.  Ses  Réflexions  sur  l'infini  mathématique  [Mé- 

moires de  l'Académie  roy.  des  sciences  de  Berlin,  37-55- 
il'iù,  Classe  de  physique,  p.  143-154),  tentent  une  réfuta- 
lion  de  la  doctrine  de  Fontenelle  sur  la  réalité  de  l'infini. 
Membre  de  l'Académie  royale,  classe  de  physique,  dès 
1744,  François  mourut  à  Berlin  le  22  avril  1782.  —  Voir 
son  éloge  par  Formev  dans  les  Nouveaux  mém.  de 

l'Acad.  de  Berlin,  i"7SÛ  (1784),  Hist.,  p.  78-80.  —  Pour  sa 
bibliographie,  v.  Poggendorf,  t.  1,  p.  7.  —  O.  Kôhnke  : 
loc.  cit.  —  Sénebier  :  Hist.  lut.  t.  III,  p.  169-170.  —  Cf. 
Biogr.  ttniv.  t.  I ,  p.  114.  —  Kouv.  Biogr.gen.,t.  I.  p.  178. 
Guillaume,  fils  de  Melchisédec,  frère  aîné  d'Antoine 

et  de  François,  rejoignit  également  ses  oncles  dans  la 
colonie  huguenote  de  Berlin.  *  à  Genève  le  30  août  171G, 
consacré  au  saint  ministère  h  2  janvier  1742.  après  ses 

études  à  l'auditoire  de  théologie,  et  la  soutenance  en 
1740  de  ses  thèses  sur  le  droit  d'examen  opposé  à  l'auto- 

rité du  Pape,  il  fut,  en  1744,  nommé  adjoint  en  urvi- 

vance  »  de  son  oncle  Antoine,  comme  pasteur  de  l'église du  Werder.  Sa  carrière  fut  interrompue  par  une  mort 
prématurée  survenue  à  Berlin  en  17.Y>.  —  Voir  Noyer  : 
L'Eglise  de  Genève,  p.  417. 
François-Charles  est,  sans  contredit,  le  représen- 

tant de  la  famille  dont  le  nom,  resté  attaché  à  la  créa- 

tion d'une  industrie  florissante,  est  le  plus  universelle- 
ment connu.  C'est  égali  ment  à  la  Prusse  qu'il  apporta 

les  ressources  de  son  esprit  d'observateur  et  les  expé- 
riences remarquable-  de  son  sénie  inventif.  *  à  Berlin 

le  28  avril  1753  et  fils  du  pasteur  Guillaume  A.,  il  se 

lit  connaître  dès  l'agu  de  vingt  ans  par  -us  publications scientifiques  dans  les  domaines  les  plus  variés  d<  I  i  phy- 
sique, de  la  chimie,  de  la  physiologie  et  de  la  i  Li  iro- 

logie.  Dès  1794.  mais  après  Cliappe,  il  étudie  puis  cons- 
truit un  télégraphe  optique  qui  relie  Spandau  a  Bi  lb  tue 

et  rédige  à  son  usage    un  dictionnaire  en   fronçais    et  en 

allemand.   Nommé   membre  ( 
Berlin  le  15  juin  1770,  il  y  r< 

ii  lire  de  l'Académie  <\r 
:illit,  en  1782,  la  succes- 

sion de  sou  maille,  le  chimiste  Marggraff  comme  direi 
leur  de  la  classe  de  physique.  Marggraff  avait  réu-si  en 
1747  à  extraire  le  sucre  de  la  betterave.  A.  chercha  sur 

sus  traces  à  rendre  son  procédé  industriel,  tout  d'abord dès  1789  à  Kaulsdorf  près  de  Berlin,  par  la  culture  el 

l'étude  des  plantes  à  sucre.  Après  l'incendie  et  la  .ente deson  domaine,  il  transporta  son  laboratoire  à  Buchholz, 
puis  en  Silésie,  à  Kunern,  où,  grâce  à  I  appui  du  roi,  il 
put  établir  une  première  fabrique.  Sus  elforts  furi  nt, 

après  six  années  d'essais,  couronnés  d'un  succès  définitif. La  fabrication  du  sucre  de  betteraves  selon  ses  méthodes, 

propagée  par  l'école  fondée  à  Kunern  et  popularisée  par 
sus  écrits  de  1800  à  1812,  dota  son  pays  d'adoption  d'une 
industrie  destinée  à  une  considérable  expansion.  Membre 
honoraire  de  l'Académie  rovalc  à  partir  dr  1819,  François- 
Charles  A.  mourut  à  Kunern  Ie20avril  IN'21.  —  Voir  ADB, 
i  [(1875),  p.  27-28.  -  Sénebier:  Uist.  lill.  t.  III.  p.  209- 
•210.  —  Poggendorf  :  op.  cit.  p.  7.  —  O.  Kôhnke  :  op.  cit. 

p.  1-7.  —  'jliogr.  unit:  t.  I,  p.  114-115.  -  Biogr.  des 
contemporains,  t.  1  (1836),  p.  36.  -  DeMontel  :  Thcl.  des 
Genevois,  t.  I,  p.  3-4.  —  France  protestante,  t.  I,  col. 
31.  —  Grande  Encyclopédie,  t.  I  (1886),  p.  375.  -  Schei- 
bler:  Aktenstùcke  zur  Gesch.  der  Rûbenzuckerfabrika- 
tion  in  Deutscliland,  Berlin.  1875.-  Aug.-W.  [lofmann  : 
Ein  Jahrhunderl  chemischer  Forschung  nuire  dem 
Schirme  der  Hohenzollern,  Berlin,  188),  réimpr.  dans 
Cliemiselie   Erinnerungen    ans    der    Berliner    Yergan- 
genheit,    Berlin,    [1882|.  —    E.    Bu  Bois-Rej   nd  :  dans 

Sitzungsberichte  der  K.   Akad.  der    Wisse'uschaften  zu 
Berlin,    ISA'.,    t.    I;   p.  326-328. 

[Note  :  Les  recueils  biographiques  varient  sur  les  dates  du  la 
vie  do  François-Charles  A.,  sur  ses  prénoms  et  sur  le  nom  de 
iuD  père.  C'est  sur  la  foi  Je  renseignements  généalogiques  d «•  1. 1 
l'oripin3  doit  ètro  cherchée  aux  archives  de  l'église  française de  Berlin  que  nous  le  considi  rons  comme  le  nls  .lu  pasteur 

Guillaume  A.,  ce  qui  concorde  d'ailleurs  avec  les  dates  de  la 
vie  de  ee  dernier,  et  avec  Bartholmes,  Histoire  philos,  de  l'Acad. 
de  Prusse,  t  II  (1S51),  p.  M3.  Dans  la  colonie  française  de  Ber- 

lin on  signale  au  XVllr  siècle  une  famille  Achard,  originaire 
d'Oranpc.  C'ne  autre  famille  du  mémo  nom  enste  encore  à  Kried- 
riecusderf  mus  Francfort.  Elledoacond  de  Louis  Achard,  d'Es- 
tablet  ibrôme,  arr.  de  Die),  I  un  des  trente-six  chefs  di 
t-lablis  en   I6S1  sur  les  terres  du  landgrave  de  Hesse  ] 
Dans  la    descendance  d'Abraham   A.  demeurée   à  Ge- 

nève, il  faut  encore  signaler  un   neveu    du  pasteur  Guil- 
laume A.:  Jean-Charles,  lils  d'Abraham  III  Achard- 

Deonna  (1715-1792),  lils  de  Melchisédec  Achard-Bellamy. 
*  à  Genève  le  23  avril  1749,  membre  du  Conseil  des  CC 
eu    1782,   entra  au    gouvernement    par  la    révolution  du 
9  avril  1782,  comme  l'un  des  membres  les  plus  actifs  du 
parti  d.s  Représentants.  Confirmé   par  le  ton-,  il  géné- 

ral du  12  avril  comme  nouveau  membre  du   Petit   Con- 
seil,  il  entre  le   16  avril   dans  la  C  >mmi     ii  r    di 

créée  extraordinairement  pour  deux  mois.  L'intervention des   troupes   des   Puissances  garantes   ayant  entraîné  le 
2  juillet   la  chute   du  gouvernement    représ  ntant  et  le 
4  juillut  la  réintégration  de  l'ancien  Petit  Conseil,  Jean- Charles  A.    fut  banni  de  Genève  par  les  plénipotentiaires 
des  Puissances,  puis  compris  dans  une  amnistie  partielle 
sous  la  i       rvi    di    sa  soumission  à  l'Edit  de  Pa 
du    21   novembre   1782;  dès   1<>:;  on  retrouve  sa 
Bruxelles  en  1787  et  1788,  avec  d'autres  Genevois  i 

!   puis    rie   nouveau  à  G  Tes  l'amnistie  générale  du 
j    10  février  1789.  C'csl  le  29  novembre  1790  qu'il  repril  sa 

place  au  Conseil  des  CC  auquel  il  appartint  cm   n  I7'.1! et  1792.  B    urul  à  Perrov(Vaud)  le  î  novembre  1793. 
IV.Josin-Piorre  Achàrd-Audibert).  fils  di  Pierre,  *  le 

'   25  juin   1729,  origii  aire  de  Crcst  •  n  B  <•.  fut  i 
bour  eois   dr  Genève  le   18  noûl   17i".i    Adjoint  au  Consi .1.  •  i  C  i  .i  !>:;.  i!  csl  .-n  I  ,'.■:•  sci  n  taire  du  i  .lit'  I 

et  rcvoliitionnain   genevois  el   membre  du  (  lui   de  l'Ega- 
lité ■  n    I79.">.   i..    I  en  cette  année  qu'il  s'attira  q 

désa.c  réiiK'id     pai    la  publii  al  i   b  trois  lu  uchui  •  -  extra- 
ie mai  .la  pâli  r- 

nité  .  :   la  lil»  rti   ib     funiiix  s.  -    VoirC  v.  LB,  \ 

Kd.   Chapuisat  :   De   la  terreur  à    l'annext  m,  p     112     - Emile  H  ivoire  :  MOU  \  1897)  t.  XXVII,  n 

V.   Cetl      f  imillc,    ...i  iginaii  e     l'Aousl      en    I) 
i  B:  '  mi  .  air.  d     i  ■     . ..  ci  nnmeauteui       i 
(1746-1813),  filsd    Franc      ,  1 1  ,  tant  le26l   .rier  1773 
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.•l  bourgeois  le  II  mai  IT'.U  avec  quatre  fila  mineurs 
L'un  d'eux  fut  Jean-Antoink  (Aehard-Hehn),  *  à  Genève 
le  8  février  179/  et  f  aux  Kaux-Vivcs  lu  20  juillet  1867. 
Député  au  ru-ami  Conseil  de  ISIS  à  IS54,  il  avait  été 
■  i o 1 1 1 1 1 1 >'■  commissaire  de  police  en  1812  et  juge  de  |>.ii\  do 
l'arrondissement  du  Pelit-Sacomiex  le  -J'i  mars  1848.  Il 
occupa  ensuite  do  1859  ù  1802  le  poste  de  directeur  de 
l'arrondissement  de  Genève  des  postes  el    alertes  fé- 

dérales. -Voir  ftociiments...  [publiés  par  J.-A.  Achard|, 
Genève,  I Si . j .  12  p.  Deux  des  pelits-lils  de  George  A. 
reprirent  la  nationalité  française  et  se  firent  connaî- 

tre dann  la  politique  et  les  lettres.  ASTOlSK-PlttUITK- 
Adrirn  \.,  lil-  de  Jean-Pierru-Gabriel  Acliuiil-Gallnnd 
(1771-1357),  naquit  à  Genève  en  1811.  Maire  de  Lesparre, 
en  1818,  il  fut  proscrit  comme  républicain,  après  le  coup 

d'état  du  2  décembre  1851.  Rentré  en  lï   v  après  l'am- 
nistie générale  de  18-")!),  A.  fut  envové  à  la  Cliamlire des  députés  par  les  électeurs  de  Bordeaux  en  1879,  puis 

par  ceux  de  Paris  en  1885.  A  la  Chambre,  il  lut  un  dus 
fondateurs  de  la  Gauche  radicale  el  .1-  la  Ligue  républi- 

caine pour  la  révision  de  la  constitution  de  1875.  Candi- 
dat radical  et  révisionniste,  il  échoua  à  liordeaux  le  22  sep- 

tembre l8S9et  mourut  à  Castelnau  de  Médoc  le  2G  juillet 
1890.  —  Voir  Grande  Encyclopédie,  t.  I  11886),  p.  376. 
Vapereau  :  bict.  des  Contemporains  (189:5),  p.  h. 

Loi  l$-Amô<lve-lïii(iOnp,  lil-  de  .Mai  ie-Antoini  .  lil-  de 
George,  *  a  Marseille  le 'il  avril  1814.  après  avoir  dirigé  un 
domaine  agricole  en  Algérie,  fut,  en  1835.  chef  du  cabinet  du 

préfet  de  l  Hérault  et  débuta  dans  la  littérature  en  colla- 
borant au  Sémaphore  il"  Marseille.  Fixé  à  Paris  en  1S38, 

il  donna  des  articles  de-critique  littéraire  au  IVW-i'rVf,  a 
YÉntracte,  au  Charivari,  puis  rédigea  I.  Courrier  rie  Paris 
et,  sous  le  pseudonyme  de  Grimm,  des  Lett  es  parisien  n  - 
dans  Y  Epoque,  1815.  Son  premier  roman,  Xeily,  est  de  1812. 
suivi  de  belle  Rose  en  1847.  Il  assista  ni  18-10  aux  rètes 
du  mariage  du  duc  de  Montpensier,  en  Espagne,  i  l  en  rap- 

porta Un  mois  en  Espagne  (1817).  Apre-  la  révolution  de 
février,  il  collabora  au  l'amphlel  el  i   battit  comme  garde 
national  en  juillet  181S.  La  même  année,  il  entre  au  journal 

YAssemblée  nationale  :  après  avoir  accompagné  l'armée 
d'Italie  pour  le  Journal  des  J)ébats,  il  réunit  ses  lettres  eu 
un  volume,  Montebello,  Magenta,  Marignun  (1850).  Ses 

liécitsd'un  soldat,  souvenirs  de  1810,  publiés  par  son  (ils, 
sont  inspirés  par  la  guerre  franco-allemande,  i|u'il  suivit pour  le  compte  du  Moniteur.  Ce  fut  un  auteur  fécond  et 

distingué,  qui  jouit  connue  romancier  d'une  grande  no- 
toriété. Ses  roman':,  plus  de  cinquante  volumes,  parurent 

tout  d'abord  dans  les  feuilleton-  des  journaux  auxquels 
il  collaborait,  puis  dans  la  Revue  des  lieux  Mondes  et 

le  Journal  pour  tous.  Sans  laisser  d'oeuvre  durable  au 
théâtre,  il  aborda  bien  souvent  la  scène,  en  particulier 

nu  Théâtre  français  et  à  l'Odéon.  11  n  iirul  à  Paris  le 
'Jô  mars  1875.  Il  avait  recueilli  ses  souvenirs  d'enfance 
dans  YJIistoire  de  mes  omis  (1874),  et  publié  i  n  t ̂ 7 J .  ses 

.  _,  •  ■  souni  ■  ■  d'à  teuta  et  de  <<  '■  I  n  s.  —  Voir 
Lichten berger,  dans  la  France  protestante,  2">«  édit.  t. 
1\.  (1884).  col.  1028  1030.  —  Maurice  Tourneux  dans  la 

Grande  Encyclopédie,  t.  I.  p.  375-370.  —  S'apereau  : 
bict.  des  Contemi   tins  (1888),  p.  1".  1P;-E-  M.] 
ACHATES,  Leonliard,  imprimeur  à  Bâle.  Voir 

Agtstein. 
achdorf,  von.  Famille  nobU  badoise  mention- 

née depuis  1094  (li.  lionndorf,  Dole.  I.  Henri  fait  pri- 
sonnier par  les  Zuricois  en  1308.  Son  frère  Hartmann, 

assisté  île  quelque-  bourgeois  de  Schall'liouse,  promet  de rétablir  la  paix  entre  lui  et  Zurich  [sceau  de  Hartmann 

dans  Zûrclier.  Sio/elabbildungen  S'.  N' 30).  -  2.  ICi.sa, 
11a;.  veuve  .1  l  Irièh  de  Riimlang  l'aîné.  -  Von  :  UZS.- 
JiSd  .32,  |i .  f>."i .-  Oberbad.  Gescldechlerbucli.  La  ferme 
d'Achdoif,  à  Beringen  iC.  Schall'liouse).  mentionné'  de- 

puis l.'iTi.  a  pris  son  nom  d'un  paysan  Kumiaii  A.      K.  M ACKERI  iC.  Obwaldi.  Prairie  à  Wisserlen,  dans  la 

commune  de  Kern-.  Kl  le  s'étend  à  environ  I  km.  au  sud 
de  la  frontière  (.Miwal  l-Nidwald,  coupé  par  1  i  rouir  di 

Staus  à  Kerns.  An  moyen  àt-.-.  elle  •'•loi  li  lieu  île  réu- 
nion de  la  Landsgeiueindc  commune  des  deux  parties 

du  pays,  (ni  en  connaît  jusqu'à  présent  il"  1382.  1470, 
1473,  '1171,    1181.    m  lis    un   écril  nt-J 
ques  de  1  iit-j,   prouve  que  ces    Landsgcmcinde  en    coin mun   à    Wisserlen  sur  le  Acker    étaient   un    événcmenl 
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très  ordinaire  se  répétant  presque  toutes  I"-  années.   \ 
X\  I    siècle,  I"-  conventions  il"  1518  et  en  particulii  i 
de  1589  garantissant   l'indépendance  du  Nidwald,  miri.-m 
lin  aux   Landsgemeindc  communes.  A  l'extrémité 
l'Acheri,  à  proximité  immédiate  de  la  chapi  Ile  di   \'.  , 
I.  n,  se  trouvait   I"  gibet.  Jusqu'à  la  lin  du    XVII--  siècle, 
(li     confén  no     enli  ■  magisti ats  des  deux  demi 
eurent  encore  lieu  à  Wisserlen,  --  Voir  Durrcr  :  Einlu   ■ 
Untcrwaldens.  IAI.  Tbcttwann 

ACKERMANN     (voir     aus-i    ACKER  MANN).    V .,,, 
très  ancien  et    très   répandu,  de  familles   I   rgeoisi 
campagnardi  >  des  cantons  de  Nidwald,  Argovie,  Fribourg, 
Lucenie.  Schwvz.  cl  Soleil re,  et  dont  certaines  sont  étein- 

tes. La  branche  di  -  Achermann  de  Nidwald  esl  I  -  plu 
ancienne,  el  c'est  d'elle  au  surplus  que  sont  issus  les 
|ilu-  émue  ni-   poi  Li  tirs  ilu   nom. 

A.  Nidwald.  Ancienne  famille  campagnarde  dont  le 

berceau  était  à  lùiuetburgen.  Aujourd'hui  encon  ses 
membres  n'ont  droit  de  bourgeoisie  que  dan-  l'an- 

cienne paroissi  de  [Juochs  ■  au  delà  de  1  eau  -.à  Ennrl 
bi'u-gua,  Buocbs.  Rockenried  ;  une  branche  de  la  famille 
qui,  au  XVI1-  siècle,  habitait  Wolfenschiesscn,  racheta  le 
liroil  de  bourgeoisie  à  Duochs  en  Ibli. 
On  trouve  comme  premier  du  nom  :  —  1.  Waltek,  132G, 

qui  vend  sa  propriété  '1"  Langenacher  sur  l"  Miirge  au 
couvent  d'Engelberg.  2.  Clals,  de  Bûrgen,  mentionné 
pour  la  première  fois  en  1300,  réside  au  Spiulhôfen  ; 
tué  en  138G  à   Sempach.   A   partir   de   celte    époque,   on 
peut   reconstituer  la    lignée    ininterr   pue   des   - 
lions  successives  de  chaque  branche,  en  consultant  le 
vieil  obituaire  di  Liuochs,  les  archives,  rentiers  et  livres 

d'amis  des  landammanus  Le   -t  Bùnti  (Voir  cet  arti- 
cles). --  3.  Clacs.  11 U  du  précédent,  fait  partie  de-  con- 

seils du  pays  de  1427  1451.  Ses  enfant-  naturels,  —  4.  MaR- 
r.iAiin,  —  5.  Haxs,  — 6.  Walter,  —  7.  Marguerite  l'aîné  . 
—  8.  Anne,  —  9.  Vkrèxe  et  -  10.  Marguerite  (plus  j  m 

sont  légitimés  par  un  comte  palatin  de  l'Empire,  entre  1433 
et  1  Y-i~.  L'un  d'entre  eux,  probablement  lli  nsi.i,  est  tué  le 24  mai  1443  dans  le  combat  du  Let/.i  au  HirzeL  Wâlti  est 

nommé  comme  député  de  la  région  en  1483,  à  l'occasion 
d'un  procès.  Di  s  ce  moment-là,  la  familb  est  presqu 
lanimenl  n  prt  -  nléi  dans  I"-  conseils  "t  li  s  tribunaux.— 
Il  i ,  •  i'ard,  réside  au  château  de  Biirgen  ;  en  1ÔÔ7,  bailli 
des  grands-bailliages  libn  Son  di  cendant  — 12.  Gas- 

pard, également  à  Bûrgen,  esl  nommé  v  ice-landamman  en 
1030,  13.  Jean-Gaspard,  lil-  aîné  du  précédent,  est,  en 
lii:;'i.  bailli  de  la  Kiviera,  en  1036  commissaire  à  Bellinzone, 
et  laisse  un  fils,-  14.  Jean-Gaspard,  qui  prend  part,  comme 
lieutenant-colom  I,  à  1  expédition  il"  Morée,  en  168S.  —  Le 
lil-  cadet  du  vice-landammann.—  lô.  François,  esl  bour- 
- ■<  r,  il"  1659-1005,  bailli  à  Bi  llinzone  <  n  1606,  vice-landam- 

mann .1"  1671-1674,  comm  indantdes  n  ilici  -  i  n  1674,  lan- 
dammann  régnant  en  1675,  1679,  1684,  1691  et  11 
seconde  femme,  Marie-Madeleine  Lem  i,  lui  apporl  i 
:  i  belb  n  ■  d'Ennerberg  près  1  luocl  s,  qi  . 
tient,  aujourd'hui  enco  ■  ,  à   s  I  ints.  Il   meurl 
1"  11  avril  1708,  âgé  de  88  an  i|  lie  lui  attribue 
la  ̂ .'loiri  d'avoir  laissé  après  lui  lo2  enfant-,  petil 
enfants  el  arrièri  "  til  ■  ifants.  —  L'un  de  ses  lil-,  10. 
François-Antoine  fut  en  1711  coi  n  aire  à  Bellinzone. 
Deux  autres  succédèrent  à  leur  père  dans  la  plus  hauli 
ch.irgi  du  pays.  --  17.  Jean-Gaspard,*  1642,  boursier  de 
1081-1687,  bailli  à  la  Riviera  de  I6S8-89,  commi  saii 
liellinzone  en    lfiîlO,    vicc-landamman    de  1695-1702,    lan- 
il.iuu   o    i'    nanl    17i>2.    ',-  lu   mars  1705,  à    Varèse.   - 
18.  ./(•.•m-Jar-f/i/cs *  I665,  entre  an  service  delà  Franc 

fui  les  guerres   .h-    Louis   XIV.  esl  bb  --'■   à  Sleinki  rq 
I"  ::    il   I692,  à  SVerwinden  h   -Jl  août  I694,  el  nomi 
i  :h,  val ii  i-    il"  Saint-1  oui-.    I> 
fui    p  u  le-éli  nil.iiil    "n    I7ni. 
deçà  el  •  n  di  l  i  du   Ki  rnwald 
M,-,  n   1708.  Si  u  nom  rappi  H 

favorable  .«:*  cil,..:  ■■ 
:j".i  :   I.    -.'H   juilb  :    1712,   aidé 
..a-,  il  attaque    et  dél 
^iii-,   lai  souvenir  il-   ce 
li    concours  de  la    famill 

■lil.     |  icq        es  t  î 
il   est  envo\ 

I  m-    son  pays,  il 

ilitaire    >  n 
.  n   171X1,  bailli  de  Thurgo- 

la    -i  ni"  opération  qui  l'ut 
i  lanl  h-  ."•  1 1.  -  .h-  \ 
il"-    Si  hwyz  a-    i  l   il'.'-   ZoU  - i-   .li\ i-u ai    bernoise  pré-  de 

•   \  ictoii  -  .  il  li'  con-tri,  in 

/urlauben,  de  Zoug,   une  eba- 
-,.u  don. .mi-    d'Enm  >  I 

•   I  indainmann,  ei    1715 

pour  le   renouvellement  du 
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„,,-.  ,|allianrc  avec  la  Franci 
,  iVl  1727,  173-2,  J73G  latulaiitu: 

ï"ji.  lÀ.n  «le  ses  lils-  1!'.  Fra; I  .,»  service  de  la  France  cl  Cl 
^iiil-Louis  en  1705;  commandai 
1,-SU.  U„  autre  lils,  -  20.  rR.\> 
,'  ,„,..„, en  1730-  vice-landai 

mu 
n  1721  bailli  du  Rheintal, 

régnant,  f  12  déc. 
•Xavier,  est  colo- 

alier  de  l'Ordre  de 
mililaire  du  canton. 
is-Aloîs,  *  1708,  est 
,,  17-11).  landammann 

el  1' 

ruhe, 

11. 

1717  17.Y2.  1756.  17611,  1709.  1770  et  1770.  LSaill. 

',  Tliii'i-ovieen  1758.  f  2  déc.  177!'.  Le  lils  de  ce  d.r- 
!  ,  l,-  lïeulenant-colonel  —  21.  Fwëi.e,  est  Chevalier  de 

•Onlre  ite  Sailli-Louis,  porte-étendard  en  17G1.  7  1809. 

,-,   ,    j'un   second    lils,    -   22.   Victou,    lieutenant,  que 

descend  le  dernier  landammann  du  1   1,  —23.  J>tanis- 
\  *  |78t)  prévôt  en  1810.  gouverneur  en  1811,  km 

jimmann  dirigeant  en  1816.  1820.  1821. .1838, 1833.  1836. 

IMO  1813  el  1817.  Bannerel  en  1810. f  18j8.  -  Amention- 

,',.,  parmi  les  hommes  d'église  de  cette  ramille,  r  21. 
Fkançois-Joskpii.  de  Buochs,  *  1696,  chapelain  a  E11- 
nètnioos  en  1721,  curé  à  Hergiswil  en  1,29.  prevot  du 

£  "pitre  des  YYaldstàtten,  y  1702  -  2o  Jean-Hemii, cméa  Ëmmelton  1726,  à  Bcckenried  1V29,  t?l  mai  l,uJ. 
_.%    \1  \i  nui  .  -Ji.-i.i'ii.  *à  l:   >hs-«i  1-ida. -vicaire  «li   Cet 

endroit  de  1751-1776,  curé  en  1776. -j  2  juillet  1-w.-2
,. 

Josiifll-\lOVS  *  1767,  nomme  cure  de  Huoclis  en  I  «98  par 

!..  :0iiverneinent  hclvéliqui  :  doil  résigner  son  posl  en 

été  1S00:  devient  curé  de  Gro«s»angen,  ou  il  meurl  en 

1831  -  28.  Xavier,  1851-191-1,  étudia  la  theologiça  Licli- 

Mâdt  puisau  séminaire  de  Coire.  En  mai  IS78  chapelain 

a  Oberrickenbach,  en  18S1  prêtre  de  première  messe  ma-
 

tinale à  Wolfenschiessen,  où  il  fut  nomme  cure  en  jan- 

vier 1889  I!  f"l  l'initiateur  de  la  restauration  de  1  église, 

exécutée  eu  1907  et  1908,  président  de  la  commission  sc
o- 

laire   maître  à  l'école  de  perfectionnement.  Président   de 
la  commission   de   construction    de    la  nouvelle   m;   n 

d'école,  el  en  1901,  il  fut  nommé  inspecteur  scolaire  can- 
tonal _ '«1  |.'éi.ix,  *28oct.  1866,  y  12  nov.  1912,  après 

des  études  à  Monza  el  au  séminaire  archiépiscopal  de 

Milan  devint  professeur  au  séminaire  de  Rid 

(Schwvz)  de  1891  à  1893;  en  septembre  1893  curé,  a  l.m- 

hiettcii  en  mai  1901  jusqu'en  1908  curé-missi  mnaire  a 

Kûsnacht  (Zurich  .  De  1908  à  1912,  il  est  à  Becki  nricd 

comme  chapel  iin  .1  maître  à  l'école  secondaire.  Des  lors 
chapelain  à  Stans,  et  inspecteur  des  écoles  du  Nidwald. 
_  Voir:  Gfr.  6S,  1913,  p.  XIV. 

Les  armoiries  des  branches  nobles  de  la  famille  sont, 

au   milieu  du  XVII'  siècle:  d'azur  à  trois  épis  .1  or  mou- 
vant d'un  mont  à  trois  coupeaux  de  sinople  ;  cimier  :  un 

cheval   issant   d'argent.   Deux  chevaux  d'argent   forment 

fréquemment  le  support  de  l'écu.  Les  armonaux  présen- 
tent   d'autres  variétés    plus     anciennes:  sur    champ  dû 

.pie  uni      marque  de   maison  »  d'or   ou    d  argent    en 
le  crochet  ou  chiffre  7  à  la  jam   e  tj      ersce  .1  un 

,  ,(.-  sino]  le   au    ci  il  élancé  d'or   ou   d'aï 
compa'  né  de  deux  étoiles;  d'argent  au  paysan  n 
vêtu  de  brun  au  chapeau  de  sable,  tenant  dans  la 

un  fléau,  dans  la   senestre,   trois  épis.  -  Sourci         I  i- 
blo  dns  matières  du  Gfr.   et  des  AS  I.  -  Livres  d  unis 
du  Nidwald.  —  Notes  recueillies  par  le  chapelain    U 
malt.  —  Recherches  personnelles.  [Kobert  D 

I).    Lueerne.    Famille    des    plus    répandues.    Au   \\« 

siècle  déjà,  on   trouve  de»  Achermann  dans 

4    presque  toutes  les  communes  du  canli  n    -  - 
K£ç^3    I-  Ia-mik  'I"  Lueerne.  membre  du  Grand 
W    !~"    '  1    Conseil    en   1518,    du    Conseil   des  Neuf  en 
v:-V'j—w     [5.,|      •    [536     _     0.    Pierre,    de    S  mpach, 

■•■^'-Â-j     bourgmestre  de    cette  ville  de  1528-1 _-■' 
'..—    /     3    Nicolas:,  de  Lueerne,  sert,  en  lo2i,  dans 

'^        la  "arde  du  Duc  de  Lautn  c   En   1539,  L.rand 
Conseiller    +  1567.    --   4.  Frédi  nu     Fridli),   de    Ru  «il, 

huissier    1573-1586     -    5.    Jean,   de    Schupfheim,    an- 

fi.ni 

cien    bannerel   en    1605.     -    6.    Jean,    il 
en  1662.  -  7.  Le  P.   Ui  SN0,   de   Sursee 
en    172t.    custode,    détiniteur    el    pi 

m   17.\s.  8     Jûseph-Antoise,    d'I 

chôtz,   juge 

'1702,        ;   icin 
à    l'.ad   n. 

ehol  inatl,   *1   ■•■ curé    à    liallwil    de    Î82Ï-Î8Ï1,    doyen    1 

1811-16.    Auteur  d'écrits   pieux.        9.  M  Et.,  h 
ki.  cl,    *  1798    t  16  août  1871.  1  -t  cure  d    N  ttwil  d;  puis 
1810,  d'Emmen  dès  1816.  -  Voir  Nil  I 
r«le,187l.   -  Kh/\:r,\.  -10  Jean-Joseph, d« 

heim,  1790-1815.  Peintre   portraitiste,   historique  el  reli- 

gieux. Vécut  successivemnnt  à  Munich  1820  Vie, 
[8il-W,l!àlr,  Zurich,  Paris,  Vienne,  rrancfort,  Çarl 

Stuttgart     M, miel,  et   Escholzmalt.  -  Voir  . •>*/,. 
Michel,  de  M.-ilti  rs,  1806  72.  ei   :hez  les  frères  ermites  a 

Luthern,  en  1832,  modeleur  de  statuettes  en  terre  cuite, 

sculpteur  sur  bois.  -  Voir  SKLSuvçl--  12.  ALOis.d  Alt- 

bûron,*l822.-i-21  marsl897.  Régent  a  Allburoii  181a,  maî- 
tre à  |'r,-,.|r    ndairc  de  Munster  1818,  a  celle  do  Lu- 

cerne  1860.  Etudes  dans  le  lahrbueh  tler  Luzrrner  Lehrt
;- 

Konferen:,  I&-.7-1882.  Voir  Jahn-sher.d.  htadtschulen, tsy:   -    13  JosKiMi-ANTOlNE.de  Richenlal,  cure  a  1  dligens; 
»il  1839    à   Esc!   ai-h  l>''"-  v   1871.  -     I*.  A    roi:  1    a 

Escholzmatt,  luthier,  i  aprè    1880.       Voir  SKI   >'"'/;'__ 

15.  Isi   in.   de   Scl„,|,n,eii„.   Grand  Cous,  iller  en     -.., 
„„  ,„  lue,  lu,   rnemeul  en  1818,  gren.er  de  1  Entlcbuçh 

en  18»,  adjoint  à  la  préfecl   -        10.  u  i"iM ..  d  E-'   -'• 
u.atl,  conlrùleui  des  monnaie  |    I  Enl  ebucli.cn  1818, 

inspecte...  forestier  en  1857.  vérificateur  des  poul*  et  me 
sure.  1863.-  17.  Pierre,  d'Entlebuch.  I808-IUII.  Cure  a 

Plairnau   1888,  inspecteur  des  écoles  1892.  -    18.  AldeiiT, 

1873-1906,  originaire  de  Richenlal   fré,   nta  I  école  nor 

,,,-,!,.   je    llitzkijvh.   étudia    à    l'L'niversite  de    hrinourg. 

obtint  le   grade  de  licencié   es   lel      et  fut   nomme  en 

IS97  i.u.ii.e  à  l'école  normale  de  liilzkirch.   Il  devint  un 

membre  très  actif  du  co   é  de  l'A   ation  catholique 
suisse  de  maîtres   d'école  el  de  la  rédaclipti 1  du  journal 

l'fuhgogische  IMU/er.  -    Voii  Gfr.  M,  1906,  XX\-XX\1I. 
_   1-    X  Km,/:  \.u7, ,-,,/•, ,„f   l..l..,lau-  \cJahre   ht 
ûberdas  l.ehrerseminar  h,  llilzkireh,  1907.      P.  X.  W. 

C.Schwy».  Famille  éteinte  de  la  campagne  schwvzoïse 

,1,- Ki, -u.e  bl  jouissant  des  droits  d'habitation  et  d  alpage, 

le  15  iam  1107  Ronoi.i'iu:  est  fait  prisonnier  par  I  Al- 
liance autour  du  Liodan;  jure  a  Saint-Gall  de  ne  pas  se 

venger.  En  112ù.Jokg  obtient  ou  renouvelle  les  droits
  de 

bourgeois  de  Lueerne.  Une  branche  de  celle  Iam
, lie  se- 

lablit  vers  cette  époque  à  Lueerne,  ou  plusieurs  de  ses 

membres  parvinrent  dans  les  Conseils  au  cours  des  
M-et 

XVI*  siècles.  Un  JÔRG  et  sa  fei   1  rsuleqmtterenl  1 

uachl  pour  s'établir  sur  t.  rritoire  lucernois.  Us  ni 
,,  „;  des  pavsansde  Kussnacht  de  le  a  ignei  d, 

trib.ii.aiu  étrangers,  c'est-â-dir,  lucernois.  Schwyz  ecri- 

vii  a  n  suijel  le  21  décembre  i'.G7,  a  Lueerne,  il,  fane 

prêter  serment  à  Jôrg  el  à  sa  femim  de  uc  plus  traduu
e 

des  Schwvzoi  devant  des  tribunaux  étrangers.  A  
Kuss- 

>  nacht,  la'famille  s'éteignit  au  cours  des  Wl  et .XV 11 
siècles    -  lierglade  Kûssnachl,  le  plus  ancien  rôle  dis 

!    bourgeois  de  Lueerne.  ronds  Schwyzaux  arch.  de  Luc   I    —  rjetlliii"  :  Gesch.  Kalender  1 907 .  Al.  Tri.tt>ians.1 

1>    Solcure.  Famille  éteinte  d'anciens  bourg» 
ville  de   Sol,  lire.     -  IIans,  boni  :cois,  I088. 
I  :,  famille  s'éteinl  à  la  lin  du  X\  III     su  cl, 
\rmoiries  :  de  gueules  à  3  trèfles  di    s-inopli 
mouvant  d    3  n  de  même   el   a 

i»nés   ■  u   chef  de  deux  d'or.  A  mi  n- 
François.  di    reve- 

nue di    Bal  :   pour  I.   canb  n   d     -      un     *l 
22  août   1708   à    Ramiswil,  f    le    13 

ordonné    prêtre  en    1734.    chapelain    de    < Je  S,  liônenwerd  en    1735, 

\-?^'-  depuis  1761,  camériei   du  chapitn    de  Bui 
même  temps   une'  commissaire  épiscopal.    -   LL-Suppl. 

V,     -      Scllmid      I  -    Schmidlm: ,'.       .  ,-'11    :,(!8 

achey"  Cllûlotlo,  de  Ncuchâtel-Gorgier,  baronne 
d'\che>      1636  1718       1  Franc,  is-An- 
loine  .i-   N  n1'       ''  "       '  ■  '  l  '''' 
I  ,.,,,-   d.  Scev.  i  Ile  épousi   •  11  I0."i6  Philippe- ,  ,    -     ..     baron    ib      1Ï1O.  - 

neur  1   guii  n   11 ,  dont  '■■■  '  ■  ■"  ■''  "x  "'"  \ .■        ierile-Eu     nie,    !'•  mme   de  G 
|j|    :   ,   ci  mie   de  Giammi.nl,  qui   d. 

„,  ur   de   lîoi    i,  , .   1  1    Mari.  -Fran       -   .   reli- 1       ,„       En     1678.  à  la    mort   di    Ja    ]u 

çois.  de, tante.  CharUle   d'Achey,  d, ,  ,.    1.,    u-jutinal   d,  -    lrois-1  lais  lui    accorda,   en    1     0, 
1   n    el    •   s:  m»    d.    la  seigneurie   sa   - 

rant.   Pi  ur    '    '        -         ■' 
n'a  ja,  '   "";!"'■ 

ellc  j,,  ,,•.,;,  pour  héritiers  conjointement  son  gendre  Ua 





ACHIVUS aokkhkt 

hriel-Philibert  de  Grammont  et  Jcanne-Louise-Philippe, 
comtesse  de  Poitiers,  qu'il  a \ n i t  épousée  en  secondes 
noces.  Un  monument  funéraire  à  la  chapelle  des  Pères 

Minimes  d'Estavayer  (chapelle  de  Itive)  marque  la  tombe 
de  Charlotte  d'Aclicy.  —  Armoiries  :  de  gueules  à  deux  ha- 

ches d'armes  adossées  d'or.  —  Voir  Bovve:  Annales,  IV. 
229,  'M.  237,  238:  V  139-42,  449-51.  -  F.  Chabloz:  La 
Réroche,  302,  345-4G.  —  Quartier-la-Tente  :  Le  canton  de 
Keuclidtel.  II'  série,  p.  779-780.  i     M 
achivus,  troisième  abbé  d'Agaune  (Saint-Maurice), 

•j-  530.  En  515,  Sigismond,  roi  de  Bourgogne,  fonda 
le  monastère  d'Agaune,  appelé  dès  le  IX'  siècle  Saint- 
Maurice,  dans  le  Valais.  Il  y  appela  comme  premier  abbé 
le  moine  llymnemodus  alors  abl.e  du  couvent  de  Grenen- 
cense  (Grigny  prés  Vienne.  France).  Plusieurs  religieux 
de  cette  maison  le  suivirent  à  Apaune,  parmi  lesquels  il 
faut  mentionner  les  presbytres  Probus  et  Achivus.  Ce 

dernier  était  originaire  île  la  contrée  de  Grenoble.  D'abord soldat,  il  entra  plus  tard  dans  le  couvent  de  Grenenccnse, 
et,  cédant  au  désir  du  son  frère  germain.  Pragmatius, 

fc'.ëejue  d'Autan,  il  se  rendit  à  Agannc  en  515.  Le  premier 
abbé  Hyinnemodus  mourut  déjà  en  5lti  el  Ambroise  I" 
lui  succéda  ;  enlin,  en  5'2G,  Achivus  devint  le  troisième 
abbé.  On  loue  beaucoup  son  activité;  il  contribua  à 

l'achèvement  du  la  nouvelle  église  et  travailla  beaucoup 
à  la  vie  intérieure  ei  à  l'ordre  du  monastère.  Il  se  distin- 

gua aussi  par  sa  science  et  la  lecture  de  l'Ecriture  sainte 
et  par  son  ascétisme.  In  de  ses  élèves  écrivit  la  Vila  ub- 
balum  Agaunensinm.  la  vie  des  trois  premiers  abbés 

d'Agaune.  Cet  ouvrage  est  la  seule  source  qui  nous  soit 
parvenue  <t  qui  nous  donne  des  renseignements  sur  lui. 

{/•auteur,  dont  le  lirai  est  inconnu,  ne  tarit  pas  d'élojres 
sur  l'abbé  Achivus  qui  fut  durant  quatre  ans  et  onze  mois 
à  la  tète  du  monastère  et  mourut  en  530.  —  Voir  son 
épitnphe  dans  Km.  Egli  :  Die  chrisll.  Inschriflen  der 
Sclneciî  vom  4.-9.  Jahrh.  (dans  MA  G  Z,  XXIV.  p.  11).— 
E.  Egli  :  Kirchengesch.  der  Schweiz.  Zurich  I893.  p.  39- 
40.  —  Et  surtout  M.  Besson  :  Monaslerium  Agauncnse, 
Fribourg  1913.  p.  141-149  [Wil.-Jos.M8tf».] 
ACKSKAL.M.  Nom  d'une  famille  bourgeoise  de 

Berne  aujourd'hui  é(. inte,  dont  on  trouve  des  représeï  - 
lants  au  XIVe,  XVe,  XYI«  siècles,  probablcm  mt  originaire 
de  la  contrée  de  SchQpfen.  —  1.  Hektz,  ment' 
I3S9  dans  le  rôle  des  redevances  de  la  ville  de  Berne 

comme  ayant  été  chargé  d'un  impôt  de  15  seh.  Siège  i  n 
IIO'J  au  6d  Conseil  et  au  tribunal.  —  2.  Pierre,  siège  au 
Gd  Conseil  jusqu'en  1442.  f  1442  ou  1443.  Il  eut  deux 
fds  :  3.  Pierre,  membre  du  Gd  Conseil  de  1443  f  1452.  — 
4.  Gilles,  Banneret  de  Berne.  Entre  en  1447  au  Gd  Con- 

seil, en  1 1G9  au  Petit  Conseil.  Lors  de  la  querelle  des 
c  Seigneurs  justiciers  »  (Tivingherrcnstreit)  en  1470.  il 
fait  partie  du  tribunal  extraordinaire  qui  condamne  les 

nobles  coupables  de  s'être  rebellés  contre  les  somp- tuaires.  En  1473,  banneret  des  Maréchaux;  en  1474,  va 
comme  capitaine  à  Héricourt,  puis  en  avril  1175,  se 
joint  à  une  troupe  de  Bernois,  de  Soleurois  et  de  Lucer- 
nois  qui  font  une  expédition  en  Pour,  orne,  et  prennent 
Pontarlicr  nu  retour.  En  octobre  de  la  même  année,  il 
part  comme  porte-bannière  avec  les  Bernois  qui  vont 
assiéger  Morat.  Apres  que  les  Bourguignons  se  sont  em- 

parés par  ruse  de  Brandolf  vom  Stein,  chef  de  la  par- 
nison  du  château  de  Grandson,  Achsbalm  est  envoyé  à 
Yverdon  en  qualité  de  capitaine  et  conseiller  du  banne- 

ret Antoine  Archer;  ce  fut  lui  qui.  dan-:  la  nuit  du  I  'J 
mars  1476  rapporta  à  ['.•■rue  la  nouvelle  iiu  ma  sacri 
de  la  garnison  de  Grandson.  Peu  de  jours  après,  il  est 

envoyé  à  Morat  comme  capitaine  des  troup  11  11".1'  ".',-:, 
il  rst  avoyer  de  Thoune.  Envoyé  de  la  ville  il"  Berne  en 
1471  à  Soleurc  avec  I.-  chroniqueur  Diebold  Schilling,  il 
passa  de  nouveau  en  1482  dix-sept  jours  en  voyages, 
chargé  de  missions  pour  la  ville  de  Berne.  Il  lesta  l<  7  j.'ii- 
vii  r  1491  et  mourut  pi  m  après  de  la  pi  -!•'.  —  5  Pu  itE. 
fds  de  Gilles,  au  Gd  Conseil  depuis  1469.  m  nu. 
bre  du  l'élit  Cohm  il  en  1'.'':.  banm  rcl  d 
Maréchaux  en  1500.  •!  collecteur  des  impôt     ilu   I  on;     ' 
intendant  de  l'hôpital  du   Saint-Esprit  en  1505    En   I:   un  c  i  tain  nombre  de  nu  rci  naires  bi  i  nois  -  i  tant  rendus 

:■■!  service  du  la  France,  en  di  ';  ■:  di  I  -•'  ère  intei  hc- 
tion  qui  en  avait  été  faite,  Pierre  A.  r-:  envoyé  à  leur 
tuile  K\cc  Hans  Krouchtaler,  pour  les  di.-«uader  de  leur 

projet.  Il  est  à  plusieurs  reprises  député  de  la  ville  ,1. 

Berne  à  la  Diète  fédérale,  f  '"'U-  —  <•  Hans,  fils  du  n  à 
Entre  en  1505  au  Gd  Conseil.  Il  e^t  le  donateur  d'un  cl. . tableaux  de  la  o  Danse  des  Morts  «  de  Nie  .las  Manuel 

(Voir  l'iiin,  dans  le  l;T  II,  1901.)  En  1516,  est  mis  bous 
tutelle  pour  dilapidation  de  ses  biens,  à  la  demande  de  sa 
femme,  -j-  1517.  Dernier  représentant  masculin  de  sa  fa 
mille.  —  7.  BartiiOLOMK,  fut  justicier,  en  1482.  --  y.  Mai  - 
Gtnint  Allwand,  née  Achsbalm,  épouse  en  secondes  no- 

ces, en  1497,  Gilles  Spilmann.  -  Voir  DHVB.  -  LL. 
—  Les  ChronU/ucs  d'Anshelm  et  de  Schilling.  —  Rats- 
manuale.  -  Oster-  und  Teslamentenbùcher,  —  Ausge- 

storbene  Bernergeschlechter,  aux  Archives  de  l'Etat,  à Berne.  [E.  Meyhh.1 
ACHTBURGER    (LES     HUIT     BOURGEOIS).     Depuis     le 

commencement  du  XIV'  siècle,   nom  du  patriciat  bâlois 
qui  était  représenté  au  conseil  par  huit  personnes.  KM  - 
appartenaient  pour   la  plupart   aux    quatre  corporations 
de  patriciens  (Herrenzûnfte)  :    la  corporation  de  la  Clef, 
colh   des  Orfèvres  el  Changeurs  (Ilausgenosscn),  des  Vi- 
gnerons  et  du  Safran.  Ces  huit  bourgeois  se  recrutaient 
parmi    les   commerçants,    marchands   et    banquier».    En 

leur    qualité  de   patriciens   c'étaient  des    ,,  oisifs  a    sans métier,  vivant  de  leurs  rentes  ou    dos  revenus  de  leurs 
campagnes.  Depuis  le    commencement  du   XV*  siècle  ils 
n'avaient  que  quatre  représentants  dans  le  conseil  faute 
de  personnes  capables  ;  depuis  la  lin  du  siècle  ils  ne  comp- 

taient que  deux  représentants  et  en    1542  on  leur  enlève 

toute  participation  au  gouvernement  de  la  Ville.      [A.  B." 
ACHTSINIT,    Jean.  Auteur    du    lied   Ein   Raden- 

[    fal>rl  gualer  gsellen,  où  il   célèbre  et  défend  Zwiugli  et 
i    Zurich,  à    l'occasion    de   la   Dispub     de    Uadon   de    1526 
:    i  voir  Bàchtold,  Niklaus  Manuel,  p.  CCXtv-ccxv).  Le  nom 

|    A.  n'est  certainement  pas   un   pseudonyme,  comme  l'ad- mettent liachtold  et    Frida   llumb"!  d.ms   Quellen  und 
Abhandl.    ne-    sclticeiz.     RefoiTnationsgcschichte    (U. 

\    Zwingli  und  sein  Reformation   im    Spiegel  der  gleich- 
!    zeitig.,  schwei-.,   volksiûml.    Litleralur),  mais  bien  un 
'    nom  de  famille  réel.  Une  famille  A.  apparaît  notamment 
j    dans   le  Zin  cher    Glûckshafenrodel  de  1504,   indiquée 
comme  habitant  Bremgarlen.  F.  H.] 
ACHTZEHNER     VOM      RÛDEN     (LES      DIX-HUIT). 

C'est  ain-i   que   1  on  appelait   depuis   la    lettre   de   fran- 
chises de  Waldniann.   I  189  I49S,   les   dix-huit   représen- 

tants à  vie  des  Constables   (groupe  du   Conseil,  composé 
de  chevaliers  et  de  bourgeois)  dans  le    Grand   Conseil  de 
Zurich   en  opposition  aux    Domeniers   (les  douze  repré- 

sentants de   chaque  corporation  au  Grand  Conseil),  é| 
lement    nommés  à   vie.    Selon   décision  du   Conseil,    du 
Il  avril    1644,   ils   suivaient,  sur  le  tableau  des  membn 
suspendu  dans   la    salle  du  Conseil,  les  deux  maîtres  des 
Ci  nstables.  Les  réceptions  parmi  les  Constables  devaient 
se   faire  en  présence  des   Constables  et  des  Dix-hu 
nis.  L'accord,  sanctionné  par  l'autorité  le  23  janvterl679, 
conc'.u  entre    la   corporation    noble,    le    «  Stubli  »  Ou    les 
seigneurs  du  Rùden  d'une  part  et  les  membres  1  surge 
des  Constables  d'autre  part,  fixait  que  les   Dix-huit  de- vaient se  compOîCr  de  douze  membres  de  la  noblesse  et  de 

six  membres  de  familles    bol  rgi  lis  que  tous  se- 
raient élus  par  les  cons  il  •  r^  des  Petit  et  Grand  Conseils 

des  Constables  et  que  deux  des  si.  membres  du  Petit 
Conseil    seraienl    choisi;    par  les  C  b  el    Bourgeois 

c'est-à-dire  par  le  Grand  Conseil)  dans  l'ensemble  des 
Dix-huit.  L'institution  et  le  n,  .ni  de;  Dix -huit  disparurent 
avec  le  changement  de  régime  de  1798.  --  Voir  Simler- 
l.eu  .  l'on  dem  Régiment  der  Eydgenossenscltafl  11, 
1734,  p.  143  note  d.  -  David  Wvss  :  Polil.  Handbûch- 
lein  1796.  p.  51  ».  —  7.T  19  17,  p.  IG3-180.  r  l!i  si 
ACKER,    im.   Voir  I.M  ACKER. 

ackeret,   akeret  et   ackrer.    Ancienne  fa- 

mille de  ]    ■■  -  m   .   nij   urd'htii  encore  llorissante,  di     i Ions  de  Zurîi  h,  Schnffh   n  c  et  Tin  i 
lues  se  sont  d 

I.  Arkeri'l,  s'écrit  Arkrvr  ou  de  dilh  rente 
an  XV'  siècle.   Vieille   famille  de   paysans,  originaire  de 
Si  u/.ieli  près  Winterthniir  où  elle  est  i  no  i 

elle  lire  son   nom   de  l'antique  fine'  disparue   d'AcKl i  I      l.inilb   rg.    I 

jusqu'ei    1483  i     ix  grands  fiefs  à  Oberwinter- thur.  Le  chroniqueur   di    Winterthour,  Laur.  Bo 





ACKKItKMiCIIT At'.kKIUlA.NN 

li.'i 

■II-    v 
l  une  violente  querelle,   intéressante  nu 

...    l'histoire  du  droit .    enlrc   les  A.   et   les 

\\ipf  à  Seuzacli  durant  l'automne  1530.   L'ancêtre  des  A. ■  r  s-uzach  est  —    1.    Wi.i.ti   Ackkiikii,   mentionné  dans 
.  ù|ii<  ancien  rôle  des  contribuables   de  Kihourg.  après 

:l,j.       3.  Jacoh,  entrepreneur  de  bâtiments,    1831  189."), 
.     ,i. .nis    de    Winterthour    en     1875,     ainsi    que    plu- 

mes autres  dans  la  suite;  une   rue   porte  d'après   lui  le 
,„,   ,1'Ackcretslrasse.  —   Voir  f.aur.  liussharts  Chrmiik. 

,.,,  k  llauser.  Iiâlol905.  p.22(i.  -  E.Gagliardi:  Dokumen- 

'.  ■»»•  Geschiclitedes  Bûrgermeisters  llansWaldmann  I. 
...-,;(  —HttiiirrrlatsWin'lcrtltitr  1875-1910.      Fnir/.  Acke- 

r,  I.  voir  sous  AkKRET.  Voir  aussi  AKKRT.      [Dr.  !■'.   Ilti.u 
ACKERKNECHT,  Ebcrhurti,  *  Il  juin  1883  à 

Haiersbronn,  préfecture  du  Frcudenstndl  (Wurtemberg), 
Ù'-méd.-vét.,  privai  docent  à  la  Faculté  de  médecine  vété- 

rinaire de  l'Université  de  Zurich  depuis  1914,  prosecteur 
Je  l'Institut  anatomique  vétérinaire  depuis  1911.  L'hèse 
,le  doctorat:  Das  Mark  de,-  liôhrenknochen,  Uitlersit- 

chuugenan  Pferden  (dans  VNGZ  57,  1912).  Thèse  d'ha- liilitation:  Die  PapUùxrmuskeln  des  Herzcns,  Untersu- 
thuiKji'n  an  Karnivorenherzen  (pas  encore  publiée).  En 

autre*,  auteur  de  nombreuses  publications  dans  des  re- vues de  médecine  vétérinaire.  [K.  H.] 
ACKERMANN,  AKERMANN  ou  ACHERMANN. 

l'amillcs  des  cantons  d'Argovie,  de  Fribourg,  de  Schaff- house,  de  Soleure  et  de  Zurich. 

A.  Canton  d'Argovie.  Samuel,  *  1719  et  I  2"> 
juillet  1810  à  Hendschiken  (C.  Argovie).  Fils  de  Rodolphe 
A.  (messager  de  Berne)  qui.  avec  ses  frères.  Jean  A, 

[messager  de  Bàle)  et  Rodolphe,  s'occupait  du  transfert .les  marchandises  de  ces  deux  \illcs  dans  le  canton 

d'Argovie,  et  probablement  aussi  à  Zurich.  Samuel 
exerça  aussi  le  métier  de  son  père  ;  il  fait  lui-même 
.illusion,  dans  un  de  se--  rapports  au  Grand  Conseil, 
à  sa  connaissance  du  métier  de  roulier.  Kst  nommé 

aussi  comme  tenancier  de  l'auberge  de  {'Omit.  En  I79S, 
il  fut  un  des  huit  députés  envoyés  par  le  canton  d'Argo- 

vie au  Grand  Conseil  de  la  République  Helvétique. 
Dans  cette  assemblée  législative,  il  se  distingue  par  son 
activité  et  la  \i\e  part  qu'il  prend  aux  débats;  il  fut 
souvent  appelé  à  faire  partie  des  commissions  prépara- 

toires. Lorsqu'on  mai  1793.  des  troubles  éclatent  à  Brugg, 
Samuel  A.  y  est  envoyé  avec  deux  autres  membres 
du  Conseil;  il  se  livre  à  une  enquête,  procède  à  quel- 

ques arrestations  et  endigue  le  mouvement  en  fort 
peu  de  temps,  ce  qui  lui  attire  les  éloges  du  préfet,  et 
du  Directoire.  Dans  tous  ses  discours,  il  se  montre  ami 

du  propres  nt  bien  disposé  pour  la  France.  Il  s'inté- 
resse aux  problèmes  d'éconotnic  rurale  et  lutte  pour 

l'abolition  des  dîmes  et  des  charges  féodales  qui  pè- 
sent sur  les  paysans.  Il  prend  s>ih  cesse  en  main  le- 

intérêts  des  communes  appauvries,  et.  dans  les  ques- 
tions religieuses,  se  montre  équitable  envers  catho 

liqnes  et"  réformés.  A  partir  de  juin  1S01,  son  nom 
disparaît  des  actes  publics.  Il  semble  s'être  retiré alors  dans  la  vie  privée,  et  ne  lit  jamais  partie  de  la 
Diète  helvétique.  —  Voir  :  ASHR.  Vol.  1-5.  -  Getiurt-, 
Ehc-,  u.  Sterberegister,  Archives  communales,  Lenz- 
bourp. 

li.  Canton  do  Krlbourff.  Plusieurs  familles  du  can- 
ton de  Fribourg  ont  porté  et  portent  encore  ce  nom 

sans  qu'il  nous  suit  possible  d'établir  s'il  existe  des  liens 
de  parenté  entre  elles.  —  1.  l't.i.iNLs  fut  fait  bour- geois de  Fribourg  en  1357  (Liv.  bourg,  I.  p.  ICI  verso). 
—  2.  Jean-Jacques,  du  bailliage  de  Dorneck  (Soleure). 

notaire  et  maître  d'école  à  Fribourg,  fut  naturalisé  l-'n- 
bourgeois  en  1703  iltole  n°  7.  p.  lit)  et  M.inual  13  mus 
1708  .  il  vivait  encore  en  1703.  —  3.  NoÉ-NtCOLAS,  à  Fri- 

bourg, créé  notaire  en  1S50.  A  lune  ou  l'autre 
ramilles  appartiennent  certainement  :  —  -t.  Jean,  de  l'a- 
vel,  peintre,  qui  s'engagea  dans  les  régiments  suisses 
au  service  de  Honte,  puis  de  Xaples;  après  1859  s'en  a 
au  service  di  la  Hollande,  s'embarqua  pour  Batavia,  re- 

vint au  pays  après  quelques  annéi  ;■■  en  Asii  et 
repartit  pour  la  Russie.  —5.  Ji  \s.  peintre  et  dessina- 

teur, XIX.-  siècle.  -  (3.  MrcilEL,  natif  de ïavel,  -  ulptc 
•  t  ermite,  XIX'  siècle.  —  7.  Joseph,  directeur  et  proprié 
laii  .■  Ju  journal  Le.  Fribnu  :  d  l_de 
l'Université  de  Louvain,  y  à  Bulle  le  29  juillet  1905  ■< 

oiibs  —  5 

U-Ill 

Asnr  vi, 

[Rakmv-1 Aemili.vn  (de  son  pré- 

février  1718,  UN  lie  .1.,- 
■ix  le  l'i  jam icr 

l'âge  de  43  an,.      Voir  Tablrau  alpliah.  des  iwtaii 
ont  stipulé  dans  le  canton   de  Frihmini  antérieur 
au  .SI  ,/ee.  ISIiS.    p.   1-2.    -    SKI.  I.   p.  1-1 

p.  29». C.  Canton  de  Salnt-Gall,  I' 
nom  Johanncs)  *  j  Gossau,  le  li 
h.iuti  et  de  Anna  Huoz.  l'rononi 
1736  et  fut  ordonné  prêtre  le  23juillet  1711.  Bon  miïsi 

d  fui  d'abord  sous-maître  de  chapelle  et  dès  novembre 
1741,  maître  de  chapelle,  En  juillet  1712,  il  fut  déplacé 
à  Hell inzone,  où  il  enseigna  la  rhétorique  au  Gymnase 

que  possédait  le  couvent  d'Einsiedeln  ;  il  y  resta  je  ;  i  n 
novembre  1751,  où  il  fut  rappelé'  ;iu  couvent  eu  qualité-  de 
directeur  (praeccplorj  de  Pécule  lu  I7G:(,  il  fut  nommé 
prévôt  des  propriétés  du  couvenl  à  Saint-Gérold  [Yorarl 
berg),  après  avoir  été,  quelque  temp-  auparavant,  supé- 

rieur du  couvent.  Il  revient  a  lîellinzonc,  en  octobre  1768, 

comme  prévôt;  il  \  mourut  le  30  juillet  17(19.  Il  tradui- 
sit en  latin  li  Clementia  Titi  du  Métastase,  qui  fut  repré- 

sentée le  25  avril  17.70  par  les  élèves  du  couvent.  —  Voir: 
Gfr  17,  25.  [P.  II.  U.] 

1).  Canton  do  SchaffhouGO.  Famille  bourgeoise  de 

Schall'honse  dont  les  origines  remontent  à  l'époque  de 
la  Réformation  et  qui  s'éteignit  en  1 7*'u.  A  mentionm  r; —  1.  Louis.,  ecclésiastique  ;  ordonné  à  Zurich  en  1569; 
depuis  1573,  pasteur  évangélique  à  Ellikon  sur  la  Thour; 
depuis  157(1  proviseur  à  Schaffhouse;  en  15S0.  d 
Xeiinkirch  ;  en  1582,  pasteur  à  Buch  sur  le  Rhin  et 
prédicateur  à  Schaffhouse  ;  latinisa  son  nom  en  Agri- 
cola.  —  1.  Jean-Guillaume,  pasteur  à  Schaffhouse  en 
1601.  Plusieurs  membres  du  la  famille  occupent  des 
postes  4h  pasteurs  ii  la  campagne.  3.  Jean-Louis,  mou- 
rul  fin  I()j9  comme  avoyer  du  la  corporation  des  bou- 

langers et  haut-bailli.  Les  irui*  derniers  représentant.' 
île  la  famille  furent  maîtres  d'école  à  ïhaingen.  —  /./. 
1,89.  -  Wirz:  Etal  IS90.  -  Geneulng.  Beg.  d.  Stadt 
Schaljhausen.  |B.«schmn.| 

E.  Canton  de  Soleure.  Joseph.  Médecin  à  Soleure  et 
ancien  Landammann  ;  *  en  1810  à  Mùmliswil,  y  en  sep- 

tembre 1896.  Fil  sis  études  a  Baden,  Lucerne,  Zurich  et 
Heidelberg  où  il  obtint  son  doctorat  en  méd.  en  184 1.  En 
1 S 13  il  s'établit  comme  médecin  à  Soleure  où  il  est  très 
apprécié  ;  on  1856.  il  prend  une  part  1res  active  au  mou- 

vement d--  revision  de  la  constitution  provoqué  par  Vi- 
cier et  devient  membre  de  la  constituante  ;  de  I  >"  à 

1873,  il  est  membre  du  Conseil  d  Etat,  puis  on  le  voit  à  la 

tête  de  l'asile  d'aliénés  de  Hosegg,  qu'il  dirige  de  IS73  à 
1892,  époque  où  il  s,-  retire  dans  la  vie  privée.  —  St. 
Vrsenkali'nder  1S07.  -  [H.  R.i  -  I'.  Placide.  Abbé  de 
Mariastein  (1801-1841),  *  le   8  janv.   170.7  à  Ramiswil   (C. 
Soleure),    entra    en    1783  comme  no\    au   couvenl    de 
Bénédictins  de  Mariastein,  fut  ordonné  prêtre  le  6  jam 
17*7.  puis  devint  professeur  au  collège  du  couvent  et, 
en  1798,  inletidanl  el  curé  d  ■  fieinwil.  Témoin  des  an- 

nées de  te  rt  i  u  i  de  la  Uévoluti  >n  française,  le  futur  ibb' 
en  garda  un  vif  souvenir.  Le  couvenl  ayant  pu  être  ré- 

intégré en  1803  el  l'abbé  Jérôme  Brunner  étant  mort, A.  devint  sou  successeur;  pendant  h  s  premier,  ai  n 
il  s'absorba  dans  un  travail  de  restauration  pénible.  Il 
réussit  peu  à  p-u  à  réunir  de  nouvi  <  1-  -  c  nventucls 
dispersés  eu  tous  p.i\s  et  à  rétablir  la  disciplin 
cale.  Comme  ami  des  arts,  il  ,-i  pris  une  part  active  à  la 
décoration  de  1  -  chapelle  di   la  Grâce  el  à  la  con  ' 
de  la  façade   -t  actuelle  de  17 
I!  est  aussi  connu  comme  auto 
dilicalioii  non  dépourvus  de  val 

relatent   la  grande  al'lluence  -I- 
l'Alsace,  qu 

cide.  Apre 

.lise  du  couvent  (1830 

. i-  de  plusieurs   livres   d'i m-  littéraire.  Les  annales 

péh  i  m-,   notamment   de 

produisit  pendant  le  règne  de  l'abl ir  \écu  la   p-u  i..  le    relati  ,-nnnt    bi  illante 
île     la     lt-  stauration,     il     vil     en    -        les     troubb       de 
1834  provoqués   par   le   gouvernement  radical  d 

qui  impo?  i  i      -i       nt  I    ronti  ili   de  l'État 
paration  à  sa   suppression.  C'est  son<  lui  que  l'ii S".    D.    di     la   lirai  •     fut    introduite    dans    les    ai 
du  couvenl.  —  Voir  aussi  l'article  M  muastimn.  —  (■     I 
iOO  Solotltxrner  Srliriftslvlter  M:-.  -   Strolim  icr;   Uci 
Kunt.    Soloth.  p.    231.  —  I'.   Ans.  Dietler  :    lefera    aua- 
lecta  \IS.  lue 

I  .  canton  de  ThurKOvIe.   Famille  delà  hauti 
-o\ie  IU.  Arboni,  très  répandue  el  certainement  aulocli- 





(')( ACKERMANN \C\ilA 

tour;  M  e-i  itillicile  il"  rem  inter  à  s  >n  origine  A  citer  : 
j.vi  .m.  de  II  itjivcil  iSalmsaoh)  .  *  1821,  consacre  pasteur 
(m  1818,  fut,  après  des  vicariats  ù  Mummci'n.  Kirchherg, 
Aawangen,  Sulgcnct  Ht-,  nommé  pasteur  d'Ermatingen en  I8ji:  y  1865.  On  lui  doit  un  écrit  sur  la  question  iii  - 
pauvres  et  deux  serinons  de  la  Sclureizerisclie  Prrtlitjt- 
xaminluiig  de  Oschwald  11  mourut  dans  le  naufrage  du 

bateau  qui  allail  de  Constance  à  Schall'house.  si  h 
G.  Canton  d-  Zurich.  I.  Xom  de  famille  inentionm'  d< 

puis  1318,  répandu  dans  li  i   comintiiies  zurieoises  de  la 
rive  droite  de  la  Linimat.  La  famille  de  la  c   nutiu  de 

Fluntcrn  parait  déjà  en  1318  cl  s'éteignit  en  1863  avec  le 
régent  Gasi-aiii».  —  Voir  /ïircher  Statllbùclier  l.  I  II. 
Uenzler  :  Fluiitci-H.  1853,  p.  15V.  -  J.  Frick  :  Genieiu  ', - 
bucli  des  Limmal Huiles  \,  p  5.  -  Wirz:  Elat  des  '/.àrcli. 
Ministeriums.  —  11.  IIkmii,  de  Wipkingcn,  obtint  gratui- 

tement pour  services  rendus  la  bourgeoisie  de  Zurich  en 
1440;  de  même  Jkan,  de  la  propriété  iVckermannshube. 

(mis  Ai  l.on,  m  U70,  parce  qu'il  avait  accompagné  la  ban- nière de  la  ville  dans  le  Sundgau.  Le  Geschlechterbncli  de 
bûi   I  :  i  .1      ili  nx  armoiries  des  \  de  la  ville  de  Zurich. 

—  III.  L "ne  famille  de  ce  n  un  acquit  aussi  la  bourgeoisie 
de  Winterthour  au  XV1«  siècle.  —  IV.  Descendant  d'une 
famille  considérée  à  Embrach  (C.  Zurich),  Ji.w.  préside 
un  tribunal  en  I3G0  et  fut  investi  en  1361  de  liefs  autri- 

chiens ;  Al  CRI  ciit  a  été  en  1379  ciirc  à  Embrach.  —  Ifabs- 
bueger  Urbur  II,  p.  524.  -  Arch.  C.  de  Zurich,  Ausge- 
scliied.  Vrk.  Embrach.  -  Huber  :  Itegesien  ion 
Klingnau,  p.  45.  Y,  u 
ACKERf-UNN,  Ctmrntl-Evnest,  1710-1771.  *  à 

Schwerin.  fondateur  delà  célèbre  troupe  théâtrale  Acker- 

mmrn  La  gin  nt-tli  S  "pi  an:  l'tiynnl  obligé  cl  qu  tti  l'Ai loin  iguc,  cette  troup  voyagea  en  Suisse  et  y  lit  sen  ation 

Elle  donna  à  Zurich  en  1758,  pendant  plus  d'un  mois,  de 
nombreuses  représenta  lions,  en  all'eotant  le  quart  des  recet- tes à  I  Assistance  publique  de  la  ville.  Tout  le  monde  était 
si  enchanté  que  le  jeune  Wieland  écm  il  sa  tragédie  «  Jeanne 
llray  »,  représentée  pour  la  première  lois  à  Wintertl   
avec  M""  Ackermann  dans  le  rôle  principal.  Sulzer,  se- 

crétaire de  la  ville  il"  Winterthour,  rapporta  ses  impres- 
sions sur  la  piè  ■•  et  li  s  acteurs  en  1759  dans  une  lettre  à 

l'esthéticien  Sulzi  r  à  lli  rlin.  A  Dùle,  la  troupe  Acker- 
mann donna  des  représentations  en  17Ô7,  175S  et  au  prin- 
temps p!  en  hiver  1700,  h  Zurzach  1758,  à  Schalïl  isi 

1758.  à  Uerne  1758-59.  -  Voir  G.  Meyer  von  Knonau  : 
DerKant.  Zurich  -2.  p.  80.  -  Mil:  I,  p.  37.  -  R.  Rii.  . 
lllûtler  zur  l'eirr  (1rs 50  jûlir.  Jubil.  des  Zârcli.  Stadt- 
theixters  lftSi,  p.  i  s.  —  11.  Litzmann  :  Fr.  L.  Scitrùder, 
Km  lieilraij  zur  Deutsc/ien  Lilcralur-  und  T/icatcr- 
yesclticltle  I.  —  K.  Jennv  :  liasels  Komvdienicesen  im 
is  Jaiirliiinderl.  11.1  1919"  F.  Il  ' 
ackermann,  (iiiillniiina-llemi,  *  le  25  juin  I7S9 

à  \ucrhach  dans  le  Voglland  saxon  royaume  de  Saxi 
voua,  durant  ses  étudi  au  gymnase  et  à  la  faculté  de 

théologie,  à  l'éducation  des  enfants  et  reconnut  que  l'cn- 
•ut  était  sa  voie.  Aussi,  en  1811,  accepta-t-il  avec 

joie  une  invitation  de  Pestalozzi  à  se  rendre  à  Yverd  m. 
Il  travailla  donc  sous  la  direction  du  maître,  et  comme  un 

de  .-•  -  m  'illeurs  i  oll  ib  irateurs,  et  s'assimila  la  méthode  de 
Pestalozzi.  Le  25  mars  ISI3  il  quitt  i  Vverdon,  entra  dans  I 
li  corps  de  l.utzow  et  prit  pari  aux  gu  ;rres  de  1  indép  m 

danec  contre  Napoléon.  Il  prolila  en  suit. 'd'un  séjour  en  An- 
gleterre, il"  lévrier  en  aoùl  ISI5,  pour  étudier  le  svstème 

d'éducation  lioll-l.an  asler  et  y  opposeï  les  idées  de" Pi  la- loz/.i.  11  retourna  ensuite  auprès  di  Pestalozzi,  vers  lequel 
il  se  sentait  il  résistihli  menl  attiré  et  des  dorniéi  i 

nées  duqiii  I  il  voulail  proliter  pour  compléter  -  i  n 
ire  pédagogiques  Pendant  ce  séjour,  Bull  lit  visite 

à  l'estalozzi  et  A.  a  laissé  dans  s"-  Er 
if'  "■  "i  Lcbeu  bai  Pestalozzi  une  exquise  description  de 
la  rencontre  des  deux  plus  grands  pédagi  :ues  de  leur 
temps.  Cependant  Bell,  absolument  imbu  de  sa  propre 
méthode,  ne  se  laissa  pas  [.lus  convaincre  par  Pestalozzi 

qu'il  n'avait  admis  1"-  points  de  vue  .1  A.  durant  son  sé- jour en  Angleterre.  Mans  la  suite,  A  fui  témoin  il 

cadence  de  l'institution,  due  aux  querelles  intestines 
raii  i'i  par  Sehmid,  et  il  quitta  Yverd  m  au  ili  ;  I  ili 
M-ptembre  181  ,  :  mais   il   voua  une  profonde   reco 

n    i.  in'i  •  niait  i     ;   il   i     la   é    ilemeiil 
aux  localités  de  Suisse  où  le  ;  rand  hou) nu  avail 

et  il  les  visita  en   IS28.   En    1820,  A.  ohtinl   une  placi    d. 
malt.,-  à   l'école  modèle  de   Francforl   s/.\l    it   en  d»\ 
une  des  illustrations.  Pendant   un    long    vova   i    dan 
sud.  il.-  IS30  à  1831,  ilvcnoua  les  liens  d'amitié  avec  - 
amis  d'Yverdon.  A  Francfort  s/M.   il  exerça   une  aclivii 
dans  I"-  domaines  I"-   plus  vai  iés  :  il   fut  un  .1   - 
saleurs  du  centenaire  de  la  naissance  de  l'estalozzi  >■'.  m 
des  promoteurs  de   la   fondation    Pestalozzi   à    laquelli   j| 
céda   le   produit   de  la  vente  de  ses  Erinnernmien   rrn  n 
lionnes  plus  haut.  Il  i   rut  le  27  mars    1848  el    n    lui 
un  deuil  pour  toute  la  ville.  —  (1  -K.  liarth  a  publu  sur  \ 

u   itude  critique  qui   l'ait  autorité:  !>■■!■  Liitznuvr  umt Pestalozzinm-r  11  11. Ackermann  ans  Aucrbaclt  ,  V  \... 

un  (.mirait  de  \V.  II.  Ackermann.  Leipzig  el  Berlin,  191.'! 
1. 'auteur  a  utili  é  pour  cet  oui  i  a  a  di  doi  "m.  ut  ini  d  i 
conservés  au  Pestalozzianum  à  Zurich  et  rectifié  sur  phi 

d  un  point  d'anciennes  esquisses  biographiques,  comme 
celles  d.-  VA  DU  m  du  Xeuer  Xekrolog  lier  Dcutscheu,  2C 
année,  ISiS.  2"  partie,  |.  3S2.  C  U 

ACKiRN    (C.   Zurich,    D.    Winterthour,    Com.   Ve'lt- 
h.  im   ..u     Seuzaehi.    l-'erme    Corl    ancienne    et    disparu. 
sur  le  Lindberg,  berceau  de  la  l'aniille  actuelle   \ 
dans  le   Men. d. I,-  /midis,   la.  1230  I"  comte    llarlinauri 
P  Ancien,  de  Kibourg,  donne  à  sou  épouse  Marguerite  d. 
Savoie,  entre  autres  la  ferme  Agcliirn,  avectouti     sesdi 
pendances,  qu'il   avait   rachetée  de  sa   dot.  En   1290  des 
recettes  ont  été  données  en  gages  à  un  vassal  de  Rut  i  ;. 
wil.  Le   duc   Albert  remet  en  gage  en    1292  des  recette 

d'Ackern,   Lindberg  etc.,   à  Jean   de  Humliko'n,  dont  1., veuve  avait  encore  la  jouissance  en  1320.  1" 
très   Lien    indiquées  dans  |e   rentier  des   Habsbourg,  dès 
1279.  En  1478  la  ville  de  Winterthoin  loue  àWelt     \ 

de   Seuzach,  le  Lindberg  et   la  rerme  d'Ackern  à  la  con- dition de  construire  dans  I"  délai  d"  trois  ans  une  maison 
de  seize  colonnes  sur  le  Lindberg.  Le  domaine  est  encore 
mentionné   en   1492,  probablement  déjà  sans   maison.  Ii 
ressort  des  querelles  entre  1"  en  van  de  Tôss  et  Winter- 

thour, que  cette  ville  a  transformé  en  pâturage  le  domaine 
du  Lindbere  elde  l'Ackrat.  -  UZ  1.  u   459;  VI.  n   221S. 
liabsbiirg.  Vrbar  1  el  i.  —Troll  :  Geschichte  von  Winler- 

thur'à,  p.  211.  —  A.  Zii    lei     (Jeograpliisclie  Namen   Yo 
Stadtbibl.  Wthur  1909    p    39         K.  llauser:  L.  Bossharl, 
p.  2-2(5.  -  11.  Sulzer:  DasDvm  -KiosterTôss,  p.92(12l.  - 
Archives  du  C.  de  Z.  .  Tôss,  r.   690  I     H  ' 
ACKERSTEIN  (GnAUER  et  ROTER).  N'om  de 

deux  maisons  sises  dans  la  commune  de  llôngg,  au  bord 
de  la  Limmat  ;  il  provient  d"  matériaux  qui  oui  servi  i 
leur  construction.  Ackersli  in  signilie  bloc  erratique. 
1.  L'Ackerstein  gris  .'tait  dans  I:.  seconde  moitié  du  MX' 
siècle  la  propriété  de.  I.  Mérian-Pischer.  2.  I.  \c\ 

ioul"  aurai!  été  éililié  avec  Ii  -  matériaux  provenant  d'un 
seul  bloc  d"  -  milite,  -lui  l'inscription  d.-  1674  El 
1832  !■  profi  -  -  ur  A  -I..  Polli  i.  1  Ï91-IS55  .  i  n  réfugié  pu 
litique,  en  était  propriétaire.  -  Voir  C.  Escher  el  I; 

Wachter:  Chronik  der  Gcm.  Wipkingen,  1  S?  1  "7 .  avec  gra vures  p.  |ni  ci    133.  ,    ,,. 
ACkin,  ackinus,  ACQUINUS.   Médecin  et  chi- 

rurgie» juif,  d..  Vixou,   reçu   en  lilJ  bourgeois  d"    Fri- 
bourg,  avec  •-..  femme ,  ses  enfants  et  touti   sa  famil 
I"    termi    di    dis    ins  el   movennant   linance  annu 

Mi  livres  laus.  lin  1420-1422." la   ville  de  Kribourj  très  - tisfaite  doses  services  renouvelle  ci   contrat  pour  dix  an-  : 
mais    en     142!     déjà,   Ackin     avait     quitté    Frib 
.-"  trouvait  a  1  la  taie,   -     Recueil  diplomat.  du  1 
Frib.,  Vil.    p.   109.    où    1  on    peul    lire    la    1res 
convention    de   1420-1422.  --  Les   médecins  juifs  à  Fri- 
boury  dans  les  siècles  passes,  pai   I"  U'  Ant.   Favre,  dans 
les  ASHF,  tome  VU,  p.  30.  R»i  .: , 
ACKli   (et  autres  formes  analogues      Nom  de  famille 

représenté  à  Zurich  au  moins  depuis  1357  jus.|r 
•  t  qui  se  rencontre   aussi  dan     les  environs  de  la  ville. 
Dans  la  secondi   moitié  du  XI\  était  une  famille 

de  tisserands  Sont  originaires  d  Wipkiiif  n  :  —  1.  Jean", 
chaudronnier,  ri  eu  bourgeois  le  13  a  it  I  iS.  ;  i  •  ôl  de  1 1 
coi  poratii  n  des  forgeron  de|  la  :  lean  I4IU  à  I  I  ' 
et  de  Noèl  l42Sà  li.".i.  2.Con  ;.\n,  égali  menl  deWipkin- 
.'•ii.  reçu  bourgeois  le  20  juin  1 391,  probablement  la  même 
p  -i  sonne  qui    l<   pi  évôl  tl    la  ou   lion  des  revend      1 
il.   I.i  5l  J,  m14  1421  à  IiW,  et  d     \     1  li  i  ' 
.    1444     taxateu     :      riandes  1428  et  percepteur  il"  I  im 
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,,;,(  <»!•  les  \in~  1433,  liattl-bailli  â   WoIIUIidAmi    Itat  ,t 
| CM  :  comme  membre  de   l:i  Oomtnissi   lu   Conseil,   il 

,,,l;i  la  cession  à  l'Autriche  du  comté  île  Kil>oniy  en  llll: son  sceau  présente  un  bâton  [de 
pèlerin  ?)  oblique,  llanqué  de  deux 
étoiles  (archives  C.  Zurich  :  doc  de 

l'hôpital  de  II:»).  -  3.  Rodolphe, 
est  chargé  en  IIGi  de  l'encaisse- 

ment de  l'argent  > I < •  jeûne  des  qua- tre-leinps  à  Niederdorf.  -  i.  Ih  - 

i.i  i  s,  en  146")  curé  à  Manr,  au  boni 
duGreîfensee.  —  5.  Jean,  uieniiire 
de  la  coi  poration  des  coi  donnh  i  s, 
pril  pari  à  la  bataille  du  Morat  en 
1476,  est  préposé  en  1493  à  la  per- 

,   ,  ,|,,  ,;   ,„|  „■  ■_;     ceplion  de  l'impôt   sur  les    vins  el 
i..iilli  île  \\'.,ili-h,.i,-n"'    des  péages  à  N'iederdoiT.  -     6.  Jus, tondeur   de   draps,    nu    des    meur- 

triers de  l'huissier  Schnecvogel,  nommé  en  I4S9  au  Con- 
seil des  »  Cm  uns  «en  qualité  de  représentant  île  la  eor- 

poral    iii-  'Inilleui o  il, ii, s  le  Petit  Conseil  ;  il  joua  un rôle  actir  dans  les  pourparlers  avec  la  campagne  zuri- 

cuise  el  <l;ius  l'élaboration  du  Compromis  de  waldmann 
Il  serait  l'ancêtre  de  la  famille  zougoise  des  Acklin.  —  7. Conrad  lui  un  rôle  actif  dans  la  guérie  contre  le  châte- 

lain de  JIusso  153I  (Striekler  :  Atitensammlung  zur 
Scltweiz.  Uef.  Gesch.).  —S.  Jean-Rodolphe,  reçu  bour- 

geois en  161S,  f  I671,  tonnelier,  n  \  a  i  t  comme  armes, 
selon  le  vitrail  de  la  corporation  des  tonneliers  de  I629, 
actuellement  au  Musée  national  :  de  gueules  à  un  mar- 

teau de  tonnelier  et  un  compas  d'or  en  sautoir  accom- 
\a  nés  d  me  demi-roue  du  même  en  pointe,  armoiries 
reproduites  dans  Striekler  :  Gesch.  der  Famille  Spûrri, 
1915.  -  DûrsU'Ier  :  Gt'sclilechterbuclt,  avec  trois  armoi- 

ries. Voir  Zûrcli.  Slem-rbûcher  et  Bûrgerbuch  I.  t'. 
117.  30;  II.  -  I'..  Ifegi:  (.'esc/,.  der  Zunft  zur  Sc/nni- 
drn.—  Gagliardi:  fiole.  Waldmann  II.  |K.  Hkui.1 

ACKLIN.  Ancienne  famille  il"  bourgeois  el  d'ecclé- 
siastique» à  Zoug  et  à  I.ueeiiie,  aujourd'hui  en  partie 

éteinte.  C'est  la  branche  zougoise  qui  remonte  le  plus haut. 

A.  Canton  de  Zoug.  Ancienne  famille  bourgeoise  de 
Zoug,  qui  comprend  de  nombreuses  branches  (arbre  gé- 

néalogique à  la  chancellerie  de  la  corporation  à  Zoug). 
Armoiries  :  d'azur  au  rameau  de  sinople  accosté  de  d  iùx 
étoiles  d'argent.  Gatschet  (M-:s.  Hist.  Helv.  59.  Biblioth. 
Uerne)  rapporte  d'autres  armoiries  :  parti,  d'argent  au 
lien  de  çuenles  et  de  gueules  à  deux  lames  d'argent  en 
sautoir.  Selon  Wikart  (ramilles  delà  ville  de  Zoug,  Gf>: 
23,  p.  286)  celte  famille  descend  de  -  1.  Jus.  tondeur 
de  draps  à  Zurich,  élu,  lors  des  troubles  de  Waldmann 
en  1489,  au  Conseil  des  .  Cornu:  i.  En  I49S,  reçu  bour- 

geois de  Zoug;  il  avail  épousé  Elisabeth  Holzer  (voir 
Ackli  nu  6).  Son  lîls  —  -J.  André,  reçu  bourgeois  en 
même  temps  que  lui,  tomba  en  [515  dans  la  bataille 
devant  Milan.  Depuis  lors  la  famille  est  restée  fixée  à 
Zoug  où  elle  est  encore  prospère.  Parmi  ses  membres, 
nous  citerons  :  —  3.  Nicolas,  1610-1GS6,  haut  bailli  à 
Steinhausen  di  1668  à  1669  et  163-1-1686.  —  4.  Oswald,  ' 
haut  bailli  à  Cham,  1690-169-2,  percepteur  d'impôts  16S1- 
1682,  membre  du  Grand  Conseil  en  1687,  bailli  à  llunen- 
lierg.  Iu!i3-lu!)(j,  roi  de  la  corporation  des  arquebusiers 
•  n  1703,  trésorier  de  la  bourgeoisie  1699-1702.  Avanl  l'ait 
railljte   en   1709,  tous  ses  biens  furent  vendus  à  "l'encan. 
—  5.  Charles-Gaspard,  boulanger,  comme  la  plupart 
les::  sncïirsE     l'ut  dû    I  6c;    i    1736  merrbre  du  :     :;seil 
dont  il  revêtit  deux  foi-  la  charge  de  trésorii  r;  *  1724, 
V  1790.  —  6.  Jean-Joseph,  1722-1772,  prêtre  de  la  sexte 
dans  la  chapelle  Schwarzmurer.  —  7.  François-Martin, 
li3i-1795,  professeur  de  rhétorique,  1773-17SS.  durant 
quinze  ans  maître  du  chœur  et  en  1788  prêtre  île  la  sexte. 
—  S.  Conrad-Chari.es-Gaspard,  1749-1814.  orfèvre,  mem- 

bre du  Grand  Conseil  de  I78'i  à  1798.  haut  bailli  à  llisch 
1*82-1784  el  à  Cham  1790-1792  -  m  i  eau  d  orf  ...  porte 
une  branche  de  tilleul  avec  cinq  1'.  mil.  .  —9.  Jean- 
'•  "M:\i-.K,  ou,  1752-1829,  cloutier  de  son  état,  trésorier 
1807,  membre  du  Conseil  de  IS16  à  1820.  inspecteur  des 
'■■*  :i-   communaux     Ulm  ud      u    ISI6,  ti 
-•il  préposé  à  la  surveillance  du  commci  e  dey  ra  ■■■ 
en  1818,  directeur  de  l'assistance  publique  de  1821  à  1829. 
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-  10,  KitANi.:ois-MiciiKL,  l"!)3-!8iS,  médecin  aux  Lôbern 
et  dés  1830  an  service  du  pape.  -  Voir  J.  M.  Wehcr- 
Strebcl  :  A„,  drm  GescMeehte  der  .1.  ,,,  Zuu,  dans  le 
M't ..lcZnug,  lillli.- -SKI.  I.        v    Wriikii  el  W   .1.  Mi.vi.u  1 

l>.    Cunton  de  Lucerno     Celle    famille   se    rencontre 
dans  plusieurs  <   u   les   du    dislricl  de   Luce    ;    elle 
recul  la  bourgeoisie  de  [.tirerai*  ru  1550.  —  I.  Jean  Jac- 
ijiks,  bourgeois  de  Lttrerne  el  d'Au^shourg,  notaire 
apostolique  el  impérial,  fui  de  1655  à  1689  bailli  du  cha- 

pitre de  Zurzach.  I!  rassembla  tous  lés  rôles  de  rede- 

vances du  chapitre  et  n'unit  les  principaux  document 
dans  cinq  gros  registres  cadastraux.  En  récompense  de 
ses  longs  ei  fidèles  services,  le  chapitre  lui  donna  en  'i.l 
héréditaire,  le  2  avril  1670,  le  chàtclel  de  Mandach  à  Ztu  - 

zach,  qu'avec  ses  propres  moyens,  suit  plus  de  mille  llo 
rins,  il  reconstruisit  presque  entièrement  de  1671  à  1673 
Voir  Jean  I tut.,  i  ;  Gesch.  tien  Stiftes  Zurzach,  p,    294. 
—  YV.  Merz  :  Burgantagen  u.  Wehrbauten  11,  p.  612, 
614,  675.  -  2.  Michel,  de  Lucerne,  *  en  11173.  bénédic- 

tin  à    l'isehin.een,  écrivit    sur    le   couvent   de    femmes  de 
i  Mariahill'à  Altslàtten  (Mulim  n  ;  Prodr.).  -  [p.  \.  w.|  - :  3.  Vincent,  U.  8.  U.,  conventuel  du  couvent  de  Beitt 
;  wil-Mariastein  (Soleure).  *  29  janvier  1676  à  Lucerne, 

prononça  ses  voeux  le  1  mai  1692,  fut  oui.  .uni'  prêtre  le 
i  avril  1699;  professeur  de  théologie  et  de  philosophie, 

I  notaire  apostolique,  secrétaire  et  archiviste  il"  chapitre 
et  économe  du  cornent,  f  le  â  novembre  1 717  à  Ma- 

il., tein.  Il  exerça  une  activité  littéraire  dans  les  do- 
m  ines  les  plus  variés.  On  connaît  de  lui  les  ouvrages 
suivants:  1.  Joachim  Setter  Abt  des  ,Golts/mses  Fisch- 
ingrn  heilige  Ergntzlir/tkeileit,  etc.  :  traduit  du  latin  en 
allemand,  Einsiedeln  17')'».  -  2.  Chrhlliche  Leich-Predigt 
bey  EhivnbiixtatlHiig  Essonis...  seatndi,  Abbten  (von> 

Urinwril...,  den  l'i  Marlii  l'.U).  imprimé  1710.  —3. Protltncotlum  eltxlhnis  Augustin/  fGiutzl  coadiutorix 
ili'J;  MS.  -4.  Liber  in  8°,  oui  contïnel  missas... 
cum  psalmis...  per  iotum  annum...  item  auniversa- 
rium  Veinwylae  1719,  .U.S.  -  5.  General-Rcgistratur 
aller  Doluonenten  in  clem  iittssere.ii  ttnd  itineren  Ar- 
c/iivio,  1720.  MS.  —  6  Calendarium  perpetuum,  tant 
festorum  ftxorum  qnam  mobilimn...  a<i  ..m..;?  et  com- 

Uem...  Monasterii  Beinwilensis...  t728 ;  at  peu 
dicc  :  Anniversaria  sollemvia,  MS.  —  7.  Uausz-Buech 
der  f'robsley...St.  Panlhaleon.  1731.  .U.S.  --  s.  Birecto- 
rium  cantus  pro  choro  cum  ordine  professionis...  17:-'.:. 
,U.s.  —  ;».  Pensus  débitas  sercitulis  religiosae  henedicii- 
nac  in  Pelra  Mariana,  17311:  MS.  —  \0.C>ir<mica  dômes- 
tien  .1/oji.  .s,  Vincenlii...  in  Beinwilera  prima  ejusfunda- 

tioiie,  ipiaefactaest  A.  Chr.  MLXXXV usgue  ...'(  modrrna tempora,  .»/  annum  sc.MDCCXXm  :  MX.  Cel  ouvrage, 
le  principal  d'Acklin,  est  d  un.,  importanci  fondami  ntali 
pour  I  lii-  toire    .1"    .     .     ni  .1.-  Beinwil.  li   renferme,  en 

'   ..'•    in  folio,      .    posé     poui    uivi   année    après 

année,  de  l'histoire  universelle  et  de  celle  du  couvenl  par- fois fort  mouvementée.  I  el  ouvrage  aux  proportions  gigan- 
'.     ,   .  -  rut  comtn  ncé  .  n  1723  el  terminé  .ni::,. 

a  l'initiative  énergique  de  l'actif  abbé  Augustin  II  Glutz. 
Qui  ique  ce      :'.  un    compilation,  d'une  part  les    breu- 
  pies   d'ori]  inaux    qu  il    renfei  m...   m  tanin journaux  des  abbés  cl  de  nombreuses  lettn  .  telles  ces 
belles  et  élégantes  missive;  du  patron  .lu  couvenl  II. -J. 

von  Slaal  a  l'adininislraleui  YVull'gang  Spiess,  et  d'autre 
part  b  -  notices  sur  l'hi  loin  intérieure,  particulier,  m.  m 
sur  l'économie  .lu  couvent,  donnent  à  .■•  i  ouvrage  une 
valeur  inappréciable.  Il  -•  truiire  .<n\  an  liivi  -  de  l  Etal  ib 
Soleure.  —  11.  hi,  <■>,,■  liistoricum...  aitthnre  Ilenricu 
Panthaleoite  physico  Basiliensi...  emendatum  d  aug- 
mentatum  op<   a      P     .  ■  Acklin.  2  vol.  Cel  ou- 

vrage contient  aussi  m:"  i  spèce  .!•   chronique  du  couvent 
deCeimvil.  15"2-1745;  MS.       l'ir,»  -..■:  : .    —  i    I 
;     ...      !--   Vincent,    1»     en    tliéologie    vers    1720,    curé  â 

End  in   en  et  \i!::.  rger     auteur  d'un   ouvrage  d'édifica- 
tion, ;.    I ■  ■..  frère  des  n»  3  et  4    *  en    17.17  à  • 

lloi  \i .   t  r  inci        •.    I  .  .'..    lecteur  .-ii    phil  is. 

tisbonne   I'..'1-   ;    n    sardien  à  Spin    1774,  l-'rihourj    \. .'. . \Y.  rtle  i.-i.  m  1779.  Lucerne  1781.  confessetti    a  M  nota  ta  I 
I7':i.  .;.  i.,  le  a  Lui  erne  1791  ;  il   écrivit  en  1780  :  /).•  /;. 

■-    circa  sacra  ;  il  fut  au     i  matl    ma 

i.  'ii  u         o.  N      Uodoi  i..    de  Lucerni     *  1635,  cun 
et   camérier  à  Ufhuseii    1723,  r   1706.   —   7.    Iunacï  ou 
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l'ère  Mansckt,  lils  de  Louis,*  1093.  cistercien  à  Saint- 

L'rhain,  Bonior  I7C8.  écrivit  sur  !a  bataille  de  Sempach 
(Miilnnn  :  Prodr.).  —  8.  LÉONCE,  capitaine  de  la  brigade 
de  llintlolnich  1782.  [P.  x    W. 
ACLENSii:.  Viiud,  H.  Mortes.  V.  UGS).  Astlegus  en 

NJ02.  Anciens  vers  lim.  il  un  nom  germanique  appaicuté 
au  féminin  Ascila.  Vi!lag«  dépendant  .1"  la  seigneurie  de 
Cnssonav.  puis  dès  I4ll>  de  celle  de  Vullierens.  Kn  1605. 

il  en  l'ui  détaché  m  l'aveui  île  lii  ni  a  ni  de  lludé  (|ui 
le  veudil  en  Ki7ô  à  la  ville  de  Morges  puni-  75  000  llorins. 

L'église,  paroissiale  en  12-28,  tu  trouvait  au  quartier  de 
Chiblie,  au  nord  du  village,  el  dépendail  du  prieuré  de 
Saint-Maire,  à  Lausanne.  \u  S.-O.  du  territoire,  un 
chemin  vicinal  porte  le  nom  do  chemin  de  ta  guerre,  el 
Ion  en  attribue  rétablissement  aux  Romains.  Ailleurs  un 

autre  chemin  porte  le  nom  caractéristique  iX'étraz.  — 
lillY  I,  p.    10.  [M.  R. 
ACOUACAL.DA  (AÇUA  CARIDA)  (G.  I.  -ni, 

L).  Blenio.  Coin.  Ulivone).  Localité  sur  la  route  du  I.uk- 
tuauirr.  On  en  parle  déjà  en  1228  dans  un  procès  (5  juin 

et  15  nov.  12281.  qui  eut  lieu  entre  les  voisins  d'Olivone 
et  les  seigneurs  de  Torre  à  propos  de  la  propriété  des 

terrains  de  Scgno,  depuis  Portera  jusqu'à  Acquacalda.— 
De  même  dans  les  statuts  de  la  commune  d'Olivone,  de 
1237.  —  Meyer  :  Blenio  u.  Leventhia.  --  Martignoni  : 
Schéma  Slorico  r/iuridico  del  Palriziato  ticinese.  [C.  T.] 
ACQUAROSSA  OU  ACÇUA  BOSSA  |C.  ïessin, 

D.  Blenio,  Coin,  et  paroisse  Lottigna).  Localité  qui  prit 
le  nom  des  eaux  ferrugineuses  qui  y  jaillissent,  liéjà  au 
XVIIIe  s.  il  existait  un  petit  établissement  de  bain-,  sui- 

vant une  description  de  la  vallée  de  Blenio  du  commen- 
cement du  XIX-  s.  Ce  petit  établissement  portail  la  date 

.1  1798.  L'établissement  actuel  a  été  bâti  vers  la  moitié 
du  XIX'  s.  Peu  connus  an  nord  dis  Alpes,  ces  bains 
attirent  chaque  année  une  assez  nombreuse  clientèle  du 

Tessin  el  île  l'Italie.  —  Bstor  1890.  —  Bertoni  Giacomo- 
Mosé  :  Les  eaux  thermales  acidulées,  salines,  ferrugineu- 

ses, arsenicales  arec  lithine  d'Aci/uarossa.  \c.  T.] 
acçua    MARCIA,  aujourd'hui    Ava  Marlscha  (eau 

pourrie).  Appellation  rhélo-romanche  pour  la  source  sul- 
fureuse d'Alvancubad.  Voir  cet  article. 

ACQUENEAZ,  voir  Aquixeaz. 
ACOUINO,   voir    AQl  INO. 

ACRONA-SEE,  ACRONIUS-LACUS.  Anciens 
nom-  du  llodan.  Voir  cet  article. 

ACRONius,  Jean,  originaire  de  la  Frise,  d'où  son 
surnom  Fwsirs.  Immatriculé  en  1542  à  l'université  de  lia  le, 
est  avant  Iôi7  maître  es  arts  et  devient  professeur  de  ma- 

thématiques, occupant  en  même  temps,  de  1519-1053,  la 

eh  ::re  ,1"  logique.  1  r 1 1  1504,  il  esl  u, >iiini''  docteur  en  méde- 
cine, mais  meurt  de  la  peste  la  même  année.  —  Thom- 

men  :  Gesch    der   L'nirer*.  Basel  I532-J6:<?.  a    R 

ACTE  CONSTITUTIF  |C.  Genèvel.  Nom  d'un  cha- 

pitre de  la  constitution  du  '•  février  17'd'i.  chapitre  qui 
suit  la  Déclaration  des  Droits  et  des  Devoirs  de  l'Homme 
social  et  précède  les  Lois  politiques.  Ses  49  articles  sonl 
les  base-  de  toute  la  constitution  sus  indiquée  et  devaient 

prévaloir,  en  cas  d'opposition,  sur  les  lois  proprement 
dites,  ,C.  R.1 
ACTE  DE  MÉDIATION.  Voir  MÉDIATION,  ACTK  t)F.. 
ACTE  SOUVERAIN.  Nom  donné  à  deux  résolu- 

tions prises  à  la  suite  de  la  révolution  du  l 'i  février  IS45 
par  les  citoyens  réunis  à  Lausanne  sous  le  titre  ,1  As- 

semblée populaire  du  canton  de  Vaud  ».  Le  premier  acte 
souverain  renferme  la  désignation  du  gouverneinenl  pro- 
visoire,  le  14  février;  lu  second,  du  lendemain,  prononça 
la  dissolution  du  Grand  Conseil.  Kavky. 

ACTES  d'oubli,  de  réunion  et  de  paix  (Genève). 
Après  des  crises  aiguës  dans  le  domaine  des  luttes  poli- 

tique, sociale  el  économique  et  pour  marquer  des  inten- 
tions ,!(  tolérance  réciproque,  les  Genevois  promulguè- 

rent des  actes  d  oubli.  L'oubli  devait  porter  surtou t  sur 
les  faits  personnels.  Souvent  ce  ne  fut  donc  qu'un  acte 
d'amnistie  plus  ou  moins  générale  mais  ioté  pai  l'i  nsi  ni 
bl.  des  électeurs  (20  décembre  1734,  1  novembre  1737, 

'.l  mars  1708,  2  .mut   1793).  L'initiative  du  reste,  en   revint 
souvent  aux  cercles.  Le  31  aoûl   1795,   une  adi   ignée 
par  un  très  grand  nombre  île  citoyens  fui  moisi  aux 
syndics  el  au  Conseil  Administrant  p  iur  i|u  on  élal  i  ràl  un 

âclcde  réunion  et  d'oubli.  Celui-ci  lut  ell'rcliveliient  célé- 

I    bié  à  St-l'iei ■!,'.  le  24  septembre  I7ÎJ3.  les  citoyens  élam 
i    invités  à  se  dépouiller  de  tout  signe  de  part,  et  a  se  cm 

|      tenter     ,1e     polder     la     eoeaide      genevoise.     —     (;f.     |(|\   

j    Bibliographie.  Voir  Génère  A.  E.  c.  R, 

actuaire  ,C.  Genève).  Nom  d'une  charge  au     n 
X  \  1 1 1    s.  i.  —  CI.  Itivi.ii ,-  :    Bibliographie.  C    i: 
ADA    ou  ADAMUS.  Abbé   de    Disentis    de  1089-1 1:>| 

L'empereur  Henri  \    lui    conlinna   les   franchises   de.,,,. 
i   vent  el  plaça  ci  lui-ci  sous  la  dépendance  immédiate  il, 

'    l'Kmpire,  de   sorte  que   ni  évùque,    ni   duc,   ni   comte,  n 
.    avoué    ne   pouvaient  v    exercer   aucun   droit.  —Th.    voi 

i    Mohr:    Beyesten  des' Slifles    Oiseu lis,  Coire    IS48-1STiJ 
!    --  Th'oinmen,  Urk.  I  n"   107.  -   Th.  von    Mohr:   Cw/ej 

\    diplomaticus  I.  p.  150.  [l-\  p ADALBERO.    Trois   personnages  de  ce   nom  ont  été 

évùques  de  liâle  et  deux  abbés  de  Disentft.  -  Adalhkhu  I. 

]    évùque  de    Bâle,   du     13    octobre    898  au    1.">    mai    91.7 appelé  après   SUS    sa  ne  I    Auguslensis    ccclesiae  presul 
Propini/uus  et   consanguineus   de  saint    Itonno,    évèqu, 

de    Metz,  lequel   n   rut   en  'Jin  à    l.m ich . ':..    Engaj;,' 
par  lui,  A.  lit  don  de  Sierena  à  Einsiedeln.  Voir  Biu 

C.  Vil,  p.  407.  -  UStG,  p.  710.  —  'brouillât  I,  p.  I2B 
-  AnALUEItO  11.  évùque  de  liâle  de  999  au  12  mai  102.7. 
auquel  le  roi  Rodolphe  lll  de  Bourgogne  lit  don  ,  u 
999  du  couvent  de  Moutier-Grandval  avec  toutes  ses  di 

pendanecs.  Voir  Bas.  C.  VII,  p.  407.  —  Trouillat  I, 
p.  139.  —  ADALBEIiO  lll,  évèque  de  Bâle  en  1134,  -[■  le  IC 
octobre  1137.  lils  du  comte  Hermann  I  de  Froburg  ci 
frère  de  Ortlieb,  son  successeur  sur  le  siège  épiscopal, 
et  de  Heilwig,  épouse  de  lierthold  IV  dé  Zâhrmgen.  Il 

paraît  déjà  en  1130  comme  prieur  de  Saint-  Biaise  el 

abbé  de  N'ienburg  et  plus  tard  de  l'rfun.  Il  mourut  au 
camp  impérial  devant  Arezzooù  il  s'était  rendu,  à  la  lu 
mande  du  couvent  du  Mont  Cassin,  auprès  du  roi  Lothaire. 

pour  prier  ce  dernier  d'être  le  médiateur  entre  celle  i  la 
son  religieuse  et  le  pape.  —  Voir  GHS,  p.  29,  —  Trouil- 

lat I,  p.  209.  [a.  B.] 

Adalbero  I.  D'après  la  tradition,  abbé  de  Disentis  de 
0.'17  à  670,  année  en  laquelle  le  couvent  aurait  été  détruit 

de  fond  en  comble  par  les  Huns  et  l'abbé  Adalbero  et 
plus  de  trente  inoim  -  mis  à  mort.  La  tradition  donne 

eu  outre,  une  liste  d'objets  précieux  qui  à  celte  occasion 
auraient  été  mis  en  sûreté  à  Zurich;  peu  rie  jours  plus 
tard  les  Huns  auraient  été  battus  et  presque  complet  mci 
anéantis  près  do  Jiisla,  non  loin  du  couvent.  Celui-'  i 
resta  désert  pendant  G0  ans.  --  Th.  von  Mohr:  Begesten 

des  Stiftes  Disentis  n  ■>  0  et  7  ;  —  id.  Codex  diplomatie  • 
lll  n"  4:  —  P.  PI.  a  Spescha,  sein  Leben  nnrl  seine 

Schriflen,  bg.  v.  V.  l'ielh  et  K.  liage,-,  Biimpliz  1913.- 

AnAi.iiiiio  II.  D'après  la_  tradition,  le  cinquième  abbé  de 
lii-entis  qui  aurait  régné  de  773  à  7'Jl.  D'après  la  Synop 
sis  annal,  monast.  Disent.,  il  serait  déjà  mon  en  77 

Comparer  la  liste  des  abbés  dans  Th.  von  Mohr  :  Ilegi 

ten  des  Stiftes  Disentis,  Coire  1853.  i     i' 

ADALBERT.  N',,m  de  plusieui  s  pei    mnagi        ibl 
et  comte-,  de  la  Suisse  orientale  el  du  pays  de  Vaud. 

Abbés  de  Disentis.  Adnlbcrl  J  (lïium.En   [orieinain 

de   Bischofszell,   'J'iuircov  u- .   abbé  de    lii-entis   1013- 10V, 
l'eu  après  son   élection,  l'abbé  et  le  couvent  concl   
avec    la  Ligue   de  la    vallée  de  lii.-,i,tis    une    convention 
destinée   à    aplanie   des    malentendus    subsistant    depuis 

longtemps  (voir  Disentis).    —  Th.  von  .Mohr:   /,',  ;. 
des  Stiftes    Disentis,  n<"  325-3Î0.   --('..  Decurtins  :  Land- 
ricliterXicalausMuissen,p.it\  et  ss.  -    /'.  /'/.  a  Sp, 
se<n   Leben    und  *■-,.,,■  Schriflen,  p.  19,  52 
Adulhert  II  |do  Mehki.-Casiei.iikro).  abbé  de  Disentis 

de  1655-1690.  d'une  ancienne  l'auiille  du  Tavetsch,  était  un 
homme  d'une  haute  culture.  Il  fut  le  premier  bénéficiaire 
de  la  bourse  que  les  i  antons  catholiqui  -  avaienl  i 
pour  lu sentis  au  Collegium  de  Propayanda  jide  à  Rome. 
Il  v  obtint  le  g  rail  ir  en  liiéol     ie  avci 

De  Deo  :tno  et  trino,  qui  a  été  publié  à  Rome  avec  dédi- 

cace au  cardinal  Haï  berini.  I  lu  nbl  i  I  .'■  ■■  de  27  ans',  il 
lit,  pendant  son  rèjjne  de  quarante  ans,  renaître  I  i  pi 
périté  d  n  couvent.  Trouvant  les  anciens  bâtiments,  incotn- 

n  :  et  trop  modi  -:•  -.  il  le  -  lil  dém  lir,  à  l'exception  de 
l'église  d,  Notn  Dame,  et  entièrement  rceonstriiin  sur 
un  nouveau  plan  qui   ■  v:   t.     i  ne,  i  e.    Le  grand  événeiu    ' 

,1e  -on    règne  .,   été    la    i|    Ile  avec   l'évùché  au  sujet  de 
l'incorporation  de  dix-huil    bénélices  de   l'Oberlan 
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G!) Disentis).  L'abbé  Adalbert  II  s'adonna  aussi  à  des  tra- vaux historiographiques.  Il  écrivit  une  rie  des  abbés  de- 
puis la  fondation  du  couvent.  Ce  Catalogua  abbatiim  a  été 

détruit  dans  l'incendie  de  1709.  C'est  sur  cet  ouvra  e  que ...  basent  essentiellement  les  biographies  des  abbés  dans 
la  .Synopsis  cl  dans  Eichhorn  el  Van  der  Meer.  -  J. Caban- 
nés:  /'•'•  Klosler Disentis  non  Ausgang  des  Miltelallers 

bit  i;,s'i,  p.  8.  Stans  1899.  -  J.-G.  Mayer:  Gesebic/ile 
des  liistums  Chut;  1914,  Il  p.38U.  389.-  P. -H.  Itrrtlier  : 
Il  cumin  délia  Cadi  de  16~)G,  Disentis  1911.  -  C.  Decur- 
tins:  Landrichter  Xicalaus  ilaissen.  -  P.l'l.a  Spescba, 
,.■1»  Leben  und  seine  Schriften,  p.  52.  59. 
Adalhort  TU  (Dekl'NS),  abbé  de  Disentis  de  1696-1716, 

originaire  d'Acletta  prés  de  Disentis.  C'était  un  homme 
1res  cultivé  el  érudil  qui  pendant  tout  s  mu  règne  s'occupa 
,!■•  iti'iu  illir  et  *le  mettre  en  onirrc  des  matériaux  sur 
l'histoire  du  courent  de  Disentis  et  de  son  territoire.  Il 
a  raconté  en    sciit  volumes  dans   les  Annale*  SianaxMrii 

llisentincnsis  l'histoire  du    couvent    depuis    son   orig   
jusqu'à  son  époque.  Ces  annales  ont  malheureusement ;i  ii  ̂ -i  péri  (Unis  I  incendie  du  Ornai  1799. 

mais  l'essentiel  a  été  conservé  dans  la 
Synopsis  Ammliitm  monaslerii  Disen- 

tinensis,  dont  l'auteur  est  également  le savant  Adalbert  III.  La  Synopsis  a 

échappé  à  la  destruction  parce  nu  il  s'en trouvait  déjà  plusieurs  copies  hors  du 
rourenl  arant  la  catastrophe  de  1799. 

L'abbé  Defuns  décrivit  également  très 
minutieusemenl  la  querelle  de  Sargans 
dclTOl.  et  il  traduisit  des  écrits  latins 

mi  romanche.  Il  s'occupa  beaucoup  au-si  de  l'extension  des bâtiments  du  courent  et  en  particulier  de  la  construction 

île  l'église  de  Paint-Martin  qui  fut  consacrée  en  17U9  par 
l'évêque  Ulrich  de  -Ment.  Il  s'employa  encore  à  enrichir  la bibliothèque  du  ruinent  it  était  considéré  comme  le  père 

des  pauvres  et  des  malheureux.  Il  est  mort  en  1711').  —  /'. Pl.aSpèscha,sein  Leben  und  seine  Schriften,  1913,  p.  .78. 

—  J.  Cahanncs  :   lias  Klosler  Disentis...  p,  8.      rl'.  P.] Atimcs  m:  Am.erheii.igkn  (Scliaffhouse).  Adalbert  I, 

de  Metzingen  (haut  bailliage  d'Urach,  Wurtemberg), abbé  du  couvent  AUcrheiligen  de  1099  à  1131.  Successeur 

de  l'abbé  Gerhard  qui  avait  été  chassé  de  cotte  maison  et 
soupçonné  d'avoir  intrigué  contre  lui,  il  dut  se  justitiei 
devant  l'évêque  de  Constance,  Gebhard,  avant  d'être continué  par  lui  (QSG  III,  164).  Ses  parents.  Eberlua  rd  et 
Kichina  de  Metzingen  et  ses  frères.  Eberhard  et  Ber- 
thold,  firent  don  au  couvent  Allerheiligen,  en  1102,  de 
biens  à  lileichstetten  [QSG  III,  67 1.  Sous  son  rèpnc 
éclata  avec  Adelbert  de  Mdrsberg,  avoué  du  couvent,  une 
lutte  acharnée  qui  se  termina  par  un  arrangement  en 

1122  (CSG  III,  100);  de  même  avec  l'évêque  de  Cons- tance à  cause  des  biens  <le  Tuto  à  \Yagenhausen.  La 

nouvelle  cathédrale  commencée  par  l'ai. hé  Siplïi.l  en 
I0S7,  fut  achevée  sous  A.  entre  1102  et  11C4.  A  sa  de- 

mande, son  ami  Bruno,  archevêque  de  Trêves,  céda  les 
corps  des  saints  Constant.  Ab  xandre  et  Leguntiu  au 

couvent  d'Allerhciligen,  comme  reliques  précieuses.  Sou? 
A.,  le  monastère  traversa  une  ère  de  grande  prospérité. 
Voir  /./.  I.  35.  -  Mùlinen  :  flelr.  sacra.  1.  120.  -  Kirch- 
hofer  :  .YM,  1824.  -  Baumann  :  Das  Klosler  Alterheili- 

qcn  (CSG  III).—  AiiAl.HEiu  II.  abbé  du  couvent  d'Al- lerhciligen, mentionné  dans  les  documents  en  1145,  ne 
régna  pas  longtemps  ;  selon  Kirchhofer  el  Baumann,  pas 
avant  U41  ni  après  1148.  Mûlinen.  dans  llelv.  Sacra  I. 
p.  120,  cite  en  1170,  mais  sans  indication  de  source. 
au>-i  un  Adalbert  III.  —  Voir  Baumann  :  Das  Kl  Ahgen 
(dans  1rs  QSG  lit.  p  114.  118.  184).  -  Kirchhofer:  Xbl 
IV,  p.  2.  -  Riicgcr.  p.  1119.  -  II  il  n"  6-10,  12  et 
l'article  Ali.kkiieimi.i:n.  \N  i  r.m  i ■.] 

Atl.-ilhrrt,  aussi  li.u.iu  i  kf:  i.  premier  abbé  du  couvent 
del'fSfers.  Eichhorn,  que  suivent  Wcgelin  el  Mayer.  ad- 

met qu'il  étudia  sous  Pirmin  et  lleddo,  à  la  Reirhenau.  cl 
tut  envoyé  on  731,  av.,-  on?e  compagnons,  à  IV  fei  En 
751.  sacré  érêque  de  Coire,  il  résigna  s--  fi  ncli  n-  déjà 
en  7ûi  pour  repi  cnih  e  seul  la  direction  du  couvent.  Mais. 
abbé  et  éreque,  il  est  mentionné  par  le<  ordonnances 
monastiques  d.  Gérold  .!•■  Ilirsan,  .le  la  lin  du  XI'  ■  ■  ' 
comme  Alhalln  rlus  ubb  i*  de  Faburius,  il 

di  dique    d  Attigm    de  765.    —     Voir    Eichhorn  :  Episc. 

Gui:-  Mayer:  Geschichte  des  Uisl.  Char  \.~  Wegclin  : 
Hegcstes.  i    M 

Àtlnlbcrl  (Adaliira'ct).  al.lié  de  Rheinau.  -,  26  août 
992.  -  Voir  MVG  XIX.  p.  52   —  Pupikofer  I'.  244. 
Adalhort,  prieur  dluingen.  Adalbert,  Berchtold  et 

I.'lrich  d'Ittingen,  ministériaux  des  comtes  .le  Kibourg, fondèrent  dans  leur  château,  avec  le  consentement  de 

l'évêque  de  Constance,  un  chapitre  de  chanoines  augus- i  m-,  .lue.  lequel  il-  entrèrent  aussitôt.  Le  pape  I  iigèni 

III  confirma  la  fondation  le  :'i  janvier  1152.  Adalbert  en 
fut  le  premier  prévôt  .t  le  comte  Welf  VI  de  Barensburg 
le  dota  généreusement.  UStG,  3,694,  697.—  TU  II, 
33,  35  s,„  | 

Comti  -  in:  Tim.t.govie.  Adalhert,  gaugrare  de  Thur- 
govie.  On  distinguait  autrefois  quatre  personnages  de  re 
nom,  mais  il  ;i  été  démontré  depuis  que  les  Irois  docu- 

ments donné-  pai  N'engarl  dans  son  Codex  dipl.  I, 
n ■■•  156,  169,  192,  sont  mal  datés,  parce  qu'ils  repo  ent Eur  une  confusion  entre  Charb  -  le  Gros  el  Charlemagne. 
Celui   que   Pupikofer  no     Adalbert   I,   lils   du  comte 
llunl'iie.l  d.-  Rhétie,  comte  de  Thurgorie,  dan  lesannées 
835  à  K!7.  à  supposer  que  les  deux  documents  où  il  esl 
nommé  soient  authentiques  [UStG  I.  n»  356,  370l,  pour- 
rail  bien  être  le  remplaçant  du  comte  Gérold,  qui  remplit 

ces  fonctions  à  plusieurs  repriscsjnsqu'cn  810.  En  reran- 
che,  dans  nombre  de  documents  Ihnrgovicns,  est  appelé 
gaugravedeThurgovie.  —  Auai.bkiit  I.  800-894,  apparenté 
avec  Emma,  épouse  de  Louis  I"  Germanique,  il  était  ap- 

pelé parfois  inluslris,  illustre:  il  esl  souvent  mentionné 
seul  on  a  côté  .lu  gangrave  zurieois  Gérold  (comte  du  Zû- 
richgau)  dans  des  document  zurieois.  Selon  les  Annales 

Kinsiedlenses.  il  a  l'ait  punir  les  assassins  de  saint  Mein- 
ra.l.  -  l'upikofer:  1\  p.  151.  -  USlG  11.  n  471-691  - 
Hadperli  casusS.  Galli,  p.  210.  -  Son  lils  AtiAt  ii:i.r  lllui 
succéda  comme  comte  île  Thurgorie  89-4-910.  l'upikofer 
admet  qu'Adalhi  rl  1  esl  id<  nlique  arec  le  comte  du  même 
nom  mentionné  dans  Si!,ci->-  et  les  Alpganurkundt  il,  ni  lis 
c'est  douteux.  Mourut  assassiné  à  l'insticatioii  de  Salo 
mon  II.  érêquc  de  Constance.  —  iSU!  II.  n"'  692-763. 
—   l'oiipardin   :  Le  royaume  de  Bourgogne. 
Comtes  he  Huent:.  —  A iiauieist,  prétendu  fils  el 

s'enr  de  llunfried,  premi.  r  comte  de  la  Rhétie  curialc.  En 
S24,   arec   l'aide   armée  île  ses  frères   el    après   une  ren- 
cotiii  e  à  Zizers.  il  se  sérail  emparé  'i-      biens  di   son  suc 
,        voir   ci-d.-ssus    \   de    Thurgoriel.    —    AOALHKHT. 
comte  de  la  liante  Rhétie  958-976.  -  Voir  P.-C.  Planta  : 

lia*  olte  Italien.  1872,  p.  354,359,362.396.  --  P.-C. 
Planta  :  Die  currâtisclten  Iferrsc/iafteu  m  der  Feudal- 
:eit,  1881,  p.  Il  s,  [F-  P-1 

Pays  de  V.viic  Nom  de  plusieurs  per  onnages  du  pays 

de  Vaud   vers  l'an    1000.  -     Adai.CEKT,   marquis   (poui    la 
Bourcogne  cisjurane).  --t   témoin  d'une  donation  à   Gi- mel  antérieure  à  993:  il  tient  en  juin  1001  un  plaid  à  Oi  be  . 

il  esl  encore  mentionné  en  1013.  sans  qu'on   sache  s'il  esl mort  ou  vivant.  Le  comte  Adalborl  est  aussi  tém   il  i  il   i 

l'acte  de  Gimel:  i!    assi  le  en  octobre  993  à  la  confirma- 
tion  par   le   roi    de    l:  ...      ,  m     de    l'élection    de    l'abbé Odilnn  de  Clunj,  .t.  en  99      à  la    fond  ilion  du  i 

1ère  de  liera»  :   i'  app  n  ait  en  1002  au  plaid  .1  I 
qualité  de  comte   palatin  (le   comte  de  Vaud   était  alors 
Te ii. Ion;  ;  il  paraît    ètn    l'ancètre  des  dynastes  du  Grand 
son.  —  Charrière  :   /»     Dynaslei    de  Grandson.  ■      Pou- 

pardin  :  Le  royaume  de  !:■  urgoque.        Rerm  md  :  /.'/.'- i  e,,  mi   de  I  e<<"  '  •  •'.  •  nmle  de  Vaud.  M    Iv 
ADALGAUDUS,  évèque  de  Génère.  La  •  Bible  de 

Saint-Pierre  i  connaît  deux-évêqui      d  i    m   On  ne 

trouve  mention  sérieuse  que  d'un  -eul.  qui  ;.--i  la  en  927 
;i   |a  conlîi  !':   ti   n  d     l'évêque  de  Lausanne  Liban    l tril.iio  au  second,  qui  aurait   vécu   après  1019,   uni    n 

naii    :   Adalgi  tl  • .    ej>s.  :  —  Genei  i    i       '  ■      don!    I  au- 
thenticité est  douteuse. 

AD  ALGOTT.    i  roi  ge     de  ce  nom  ont  éli 
abbés    de   Disentis.    —   AtiAl  t;OTT   I     Selon    la    11 
du  monastère,  abbé  de   Disentis  1021-1031,  moine  ermite, 

;.   laissé  le  souvenir  d'un  saint.  L'in 
a  l'évêque  do  lîiixen  par  l'empereur  Henri   II  en  1020,  en 
récompi  nse  di    servici     rendus,  se  -.•  .  ail  donc  faite  sous 
lui.  Cependant  ju  qu'ici,   cet   abbé  ne  paraît  pas  | 
pai    les  do.     n    ut  Voir  :  J.  G     M  iver     Ge 

:.  Chue  1914     I.    p.    187.  --    Th.  von   Mohr  :    lie- 
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grstm  drr  Bened.  Abtei  Disentis,  185.'!,  p.  8.  —  R.  Ilop- 
peler  :  Studien  zur  Gescli.  (1rs  Stiftes  Dis.  im  Mitlel- 
allet;  (JJJGG41,  1911,  p.  51).  -  AdnlQolt  ll,\c  Saint, 
élève  ils  Saint-Bernard  de  Clairvaux,  selon  la  tradition, 
simultanément  abbé  de  Disentis  de  1l5Uà  I1G0  et  évê- 

que  de  Coire  de  1151-1160.  Comme  abbé  il  n'est  pas  at- 
te-.ii'  par  les  documents,  mais  il  fut  sacré  évêque  il'1  Coire 
le  1  février  1151  à  Mayence.  Il  passe  pi. m-  un  énergique 
réformateur  de  l'évèché,  un  vaillant  champion  des  droits 
de  l'église,  un  promoteur  de  la  vie  religieuse  et  surtout de  la  vie  monastique  et  un  bienfaiteur  des  pauvres.  A 

Coire  existait  près  de  l'église  de  Saint-Martin  un  hôpital 
que  l'évèque  llemc.lius  aurait  fondé  au  début  du  IX'  siè- 
rle  Pour  qu'il  remplît  son  but  et  fût  prospère  sous  une 
autorité-  et  une  administration  appropriées,  A.  Il  le  remit 
air.  "i  émontrés  dr  Sahit-Luzi,  les  chargea  de  veiller  soi- 

gneusement sur  les  pauvres  et  leur  donna  encore  l'église de  Mustail  avec  ses  dépendances,  les  nonnes  de  ce  couvent 

ayant  été  chassées  par  les  prédécesseurs  d'Adalgolt.  Il réforma  les  couvents  de  Ka/.is.  Munster  et  Schiinnis  on 

ieui  imp  i  ::n\  une  discipline  plus  sévère.  Dans  la  Collé- 
giale île  Marienberg,  il  consacra,  le  13  juillet  1100,  la 

crvpte  et  trois  autels.  Jusqu'à  une  époque  rérente  on 
voyait  encore  le  portrait  de  l'évoque  A.  dans  la  chapelle 
Adalgott  à  Marienberg.  Par  une 'donation  d'Ulrich  IV  de 
ïarasp,  A.  accrut  considérablement  son  é\éché  en  mi- 
nistériaux,  serfs  cl  biens  dans  le  Vinschgau,  la  Haute 

vallée  de  l'Inn.  la  liasse- Engadine,  le  val  Ilregaglia, 
l'Oberhalbstein,  le  Schanfigg.  Il  mourut  le  3  octobre  LIG'J dans  le  couvent  île  llisentis.  où  il  fut  enseveli.  Très  tôt, 

il  fut  vénéré  comme  un  saint.  D'après  la  tradition,  sa tombe  fut  oubliée  longtemps,  lorsque  le  30  juin  1676, 
l'abbé  Ailalli.it  I  la  lit  ouvrir  el  enfermer  les  restes  mor- 

tels dan:,  ur  cercueil  précieux.  —  Voir  J.  G.  Meyer  :  loc. 
cit.,  p.  206,  213.  —  R.  lloppeler  :  loc.  cit..  p.  8.  —  Pro- 
prium  Descrlinense.  —  /'.  l'I.  a  Spescha,  s, -in  Leben  u. 
seine  Schriflen,  1913.  p.  53.  -  Adftlgolt  III  (Wai.i.eh). 

île  Ringgenbcrg,  près  de  'lions,  abbé  de  Disentis  de  1826 
à  1846,  *  en  176ô  de  parents  fortunés  qui  lui  donnèrent 
une  bonne  éducation,  il  se  voua  d'abord  à  l  agriculture, 
embrassa  plus  laril  la  vie  monacale,  prononça  ses  vu  ux 
au  couvent  de  Disentis  enl791,  fut  ordonné  prêtre  en  1795, 

et,  sous  l'abbé  Laurent,  remplit  les  fom  lions  il  économe 
du  monastère.  Violent  adversaire  des  Français,  il  reporta 
sa  haine  sur  ses  trois  frères,  ilonl  deux  tombèrent  an 

combat  de  Ke'chenau  el  le  troisième,  blessé,  resta  estro- 
pié. Connue  abbé,  A.  111  ne  paraît  pas  avoir  été  à  la  hau- 

teur de  sa  tache  et  de  graves  dissensions  se  glissèrent 
dans  la  maison.  Quelques  jeunes  moines  se  montrèrent 

rebelles  et  animés  d'un  esprit  novateur.  Les  ordonnances 
que  l'abbé  d'r'insieileln  promulgua  lors  d'une  visite  ne 
furent  pas  suivies  ;  le  20  janvier  1846.  l'évèqne  de  Coire 
pria  le  nonce  d'intervi  uir  d'autoi  il.',  el  le 20 février,  l'abbé 
âgé  île  quatrc-viimt-unan  i  t  aveugle,  résigna  ses  fonctions. 
_  Voir  J.  G.  Mayer:  Geschichte  il.  Ilisl  C.hnr.  1914, 
II.  p.  695.  -  /'/.  h  Spescha,  sein  Leben  u  seine  Schrif- 

len. 1913.  p.  183.  ;     im 

adalhard,  frère  de  W'arin,  qui  fui  comte  de  Thtir- 
govie  de  754  à  771  ;  lui-même  ne  fut  pas  comti  di  Thur- 

govie, mais  île  Daar,  et  passa  avec  son  frère,  en  70S,  dans 
le  parti  de  Charlemagne.  -  Voir  Pupikorer  M,  130.     "  ' 
ADALHART,  apparaît   comme  comte   de   Thurgovie 

dans  les  doci   nts  de  920  et  926  ;  en  920,  il  présida  une 
assemblée  des  Etals  à  Erchingen,  près  de   Frauenfeld. 

Ptipikofer  I'.  193,  259.         77»,  1916.  p.  75.  --  StUIl  III. 
n>  781  et  785.  sc.n.1 

ADALHART,  d'Ittingen,  810-870.  «  Les  vie  Iles  chartes 
des  dons  mentionnent  qu'au  temps  de  l'abbé  (Orimald 
841-872)  un  noble  de  Thurgovie,  nommé  Ailalhnrt,  à  Itlin 
e.en,  lit  un  il.ui  honorabli  au  couvent  de  Sl-Gall,  afin  que 

la  jeunesse  put  être  d'aï  tanl  mieux  élevée,  éduq instruite.  »  -  Voir  Vailian  :  Die  kl.  Chronil.  lier  Aehte, 
p.  523  dans  se,  Deitlsche  hislor.  Sctir.  I.  163.  —  ASU, 
1871.  p.  2  -    , 
ADALHELM,  857-859.  comli  de  Thui  go\  ie,  pan  ut  de 

Louis  le  i  Icrmanique.  diacre  et  probablement  chancelier 
il u  roi,  recul  divers  dons  de  i  e  ilernier  el  se  trouve  mi  u- 
lionné  dans  plusieurs  documents  tbnr'.'iivii'its  Cependant 

léviti    ■  :  !■    r    mte   il.     l'huii  .vu-  -   ni  un 

fer  pour  laquelle  il  n'apporte  aucune  preuve.    —    l'upil,, 
1er  I»,  p.  149.  —  UStG   II,   n"  153,  454,  511    et   512,  \ut 

abbé  d'Engelbcrg.  Voir  I... 

■  I.  di:n 
|seu  et  mèuie  personn supposition  de  Pupiki 

463.  461,  166-469. 
ADALHELM    I.    Premii 

i.Kl  I  I  lu.. 

ADALONG  (ADALONGUS,  ADELUNGUs, 
ADOLENGUS).  Évèquc  de  Sion  et  abbé  de  Saint-Mau- 

rice d'Agaune  :  il  régnait  sous  le  pontilicat  d'Eugène  II, qui 
in  parle  en  825  ;  sur  son  intervention  les  moines  du  cou- 
vent  de  Saint-Maurice  furent  remplacé  par  32  chanoines 
réguliers.  -  Uriguet:  lallesia  Christ...,  p.  128.  —  Galli» 
Chr.  XII.  738.  -    de  Rivaz  :  Opéra  hist.  II.  [L.  m.i 
ADALRICH  ou  ADELRICH,  fils  du  comte  Adalbérl 

de  Rhétie  curiale.  Adalbérl  aurait  eu  l'administration  H 
la  llliétic  au  temps  de  I  évèiiue  Esso  (vers  870).  —  Voir 
Archiv  fur  die  Gesch.  der  liepubl.  Gmub.,  hg  von  Tli 
v.  Mnlii.  11.  p.  33.  |F.  P.] 
ADALRICH,  i  unité  de  l'île  d'Ufenau  on  950,  lit,  avec 

^a  mère  Iteginlinde,  des  legs  au  couvent  d'Einsiedeln.  — 
Voir  Ringholz:  GrschicJile  von  Einsiedeln,  p.  34  s.  - 
Celpke  .  Kirchengesch.  d.  Schwei:  II,  p.  100.       [G.   «  1 
adalricus,  évoque  deBàlede  1025  au  23  mai  1040, 

appelé  aussi  Udalricus  II.  -   Voir  Uas.  '.'.  VII,  p.  467. 
adalwin,  évéque  de  Mille,  au  IX1  siècle,  successeui 

de  l'évêque  Fridebertus  el   prédécesseur  de    llartvvig. 
Voir  lias.  t:.  VII,  p.  320-467.  _    [A.  i:  | 
ADAM.  Nom  de  famille  que  l'on  rencontre  à  l'ribourg et  à  Genève. 

A.  Canton  de  Friboui  g  :  Ancienne  famille  de  tan- 

neurs à  l'origine,  bourgeoise,  qui  a  donné  11  membre, du  Conseil  îles  Deux-Cents,  de  1465  à  1668,  7  du  Con- 
seil des  Soixante,  1  île  celui  des  Secrets,  deux  ban- 

nerets,  huit  baillis,  un  notaire  et  deux  chanoines  du 

chapitre  de  Saint-Nicolas.  —  1.  Pu  r.m:,  lils  d'Ulrich. de  Berne,  résidant  à  (Juin,  est  qualifié  bourgeois  de 
Fribotirg  dans  un  acte  du  11  avril  1358.  —  2.  Ci.i---i.ui. 
lit  paiiie  du  Conseil  nommé  en  lii'.i  par  Albert,  duc 
d'Autriche.  —  3.  Parmi  les  Suisses  qui  furent  exécu- 

tés à  Grandson,  eu  1176,  so  trouvait  un  A..  île  Fri- 
bour",.  —  1.  Ni.nii,  cou-, aller  et  banneret  eu  1462.  — 
5.  I  *  1 1  :  i  ;  i  :  i  : .  conseiller.  1503.  —  6.  Simon,  notaire,  16IÔ. 
7.  M.vp.ti.n.  élu  eu  1677,  du   ine de  Saint-Nicolas -J-  1679. 
—  S.  ]'r;illroi*-I'i<Tri •-.  I  IlloillC,  qui  pal  ail  avoir  été  le 
membre  le  plus  distingué  de  celle  famille.  Fils  de  Jean- 
Louis  et  de  Mail  I  i  .il.-tli  .1  ual,  bapt.  à  Fribotirg  le 

5  juin  lGs'S,  il  suivit  d'abord  la  carrière  des  armes  au 
service  de  France  pendant  sept  ans,  puis  il  entra  au  sé- 

minaire de  Saint-Nicolas  à  Paris.  Il  fut  successivement 
chanoine  de  Saint-Nicolas  à  Fribotirg,  en  1715.  curé  de 
cette  ville  I72i.  protonotaire  apostolique,  promoteur  li- 

rai, senior  du  chapitre,  chevalier  uV  I  éperon  d'or. Homme  très  estimé  et  de  grand  mérite,  il  mourut  le 

15  décembre  1758.  L'anti  lue  chapelle  de  Saint-Pierre,  sur 
les  Places,  fut  restaurée  par  ses  soin,  en  1737-1738;  il 
acheta  une  maison  avec  grange  el  jardin  p  >ur  le  prieur 
de  celte  chapelle.  Par  testament,  il  laissa  la  moitié 

biens  aux  bourgeois  pauvn  s  de  Fribotirg.  Avec  lui  s'étei- 
gnit la  famille  A.  --  / /.  I,  p  28.-  Il'olzhalb  I.  p.  6. - lla-mv  :  Chronif/ue  fribonrgeoise  du  Al//  siècle,  p  52 

et127'.  — Berchtold  :Ui*l.  du  confonde Feiba      ;.  I   p  320 
—  Apoll.  Dellion  :   Uict.  de*  paroisses  du  canton  de  Fri- 
huiirg    VI,   p.  341,   341,  3G0.  —  Brasey  :  Le  chapitre  dr 
\' insigne  el  exempte  ■  ollrgiale  deSaint-Xicolas,  p.  I IT..- 
\\'oït/rl  :  llêpertoirr  gênerai  des  fan     '•      '  ■"'  •■  ■  mem 
lires  ont  ...  cap*   I  '    /■  u,  tin),  ;  air  L"  *>'*■! 

B.  Canton  de  Genève  :  N'om  di  cinq  familles  originai- res de  Jargeau  Loirel  .  de  Rouen,  de  Meatix.  de  Metz,  de 
Paris.  Celle  de  Pari  eul  pour  fondateur  Loi  i— Au  sashu:. 
graveur,  puis  peintre   sur  émail,  dont  un  di  -  fils 
Ai  m  ui .  joua  un   tôli   .!  .e  -  !..  politique  à  l'époque  des  ré 
volutions  .  •  nevoi  es         Gi  nève,  A.  E.  C.  lt.; 
ADAM.  Genti  '  lique,  qui  ivail  sa  résidence 

habituelle  à  W.,'    m,   il   n  En  941.    il  fut' 
condamné  à  moi  t  poui 

contre  Olhon  I  el  ses  biens  furent  confisqués.  S'étanl 
enfui,  il  alla  ehereber  refu  e  dans  un  lieu  presque  inac- 

cessible, mais  peu  distant  de  chez  lui,  où  il  vécut  en 
•  :  titc  sous  le  n  im  il  ■  Cén.lil.  Ses  di  us  iil  I 
Ktino,  semblent  avoir  trouvé  asile  à  I  insiedeln.  lu  949, 
G  roi  I  fut  gracié  à  Francfort  -  M  .  grâce  au  crédit  dont 
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Ll.erhard,  abbé  d'Einsiedeln,  jouissait  auprès  de  la  mai- 
ton  de  Souabc,  et  qui  intercéda  pour  lui.  Tous  ses  biens 

lui  lurent  rendus;  on  y  ajouta  même  le  lopin  de  terri' 
où  il  avait  mené  son  existence  de  pénitent,  mais  il  ne 

profita  pas  de  la  laveur  impériale.  Il  préféra  reprendre 
sa  vie  solitaire,  et  en  972.  après  avoir  abandonné  une 

partie  de  s"ti  patrimoine  à  l'évêehé  de  Coire,  il  lii  don 
à  l'abbaye  d'Einsiedeln  de  presque  tout  ce  qui  lui  restait. 

Ce  fut  l'occasion  d'une  grandi  solennité;  Gérold.  pour 

symboliser  cette  cession,  apporta  lui-même  à  l'abbé  une 
motte  de  terre.  Puis,  au  lieu  même  qu'il  avait  sanctilié 
par  sa  pénitence,  il  fonda  le  prieuré  de  Frisen  (appelé 
aussi  depuis  1340  Saint-Gérold]  el  dédié  à  Sainte  Marie- 
Madeleine  pénitente.  Gérold  mourut  probablement  le 
10  avril  378.  Depuis  longtemps  on  le  vénère  comme  un 

saint.  Peut-être  appartenait-il  à  la  maison  seigneuriale 

île  Sax,  ou  llohensax;  ce  qui  est  certain,  c'est  que  cette 
famille  était  originaire  de  la  contrée  de  YValgau,  où  lié 

rokl  possédait  de  grands  biens,  et  que  l'on  douve  parmi 
ses  iiii-iiiIiil  .  ù as  Gérold.  Gel  expliquerait  pourquoi, 
aa  XV*  siècle  déjà,  on  a  pris  Gérold  pour  un  duc  d' 
Saxe.  Aussi  bien,  est-ce  revêtu  des  attributs  ducaux  que 

l'on  \ oit  apparaître  Gérold  dans  un  sceau  du  prieuré, 
du  27  avril  1501.  l'a  outre,  il  est  représenté  eu  cheva- 

lier dans  le  retalde  de  l'église  de  Sainte- Anna  de  Bre- 
ileris,  près  Raukweil  (Vorarlberg).  I.e  prieuré  de  Saint- 

Gérold  dépend  de  lai. bave  d'Einsiedeln.  —  Voit  Ring- 

holz  :  Gescli.  îles  fftrstl,"  Benediklinerslifls  Einsiedeln 
1,  30  s.  549  s.  60)  007.  [0,1,1,,  n,v.,,  .1  .■ 
ADAM,  Mirhfl,  traducteur  d'hébreu  en  allemand. 

était,  d'après  llottinger  et  d'autres,  un  Juif  converti  au 
cilU'ïsliarîtemc,  oui  fut.  dan-  la  suite,  reen  bourgeois  de 
ilurjeh  .  on  11  eu  a  pas  retrouve  1  inscription,  mais  un 

dithyrambe  d'L'lrich  Grob  a  pour  sujet  sa  conversion  : il  vivait  encore  en  1550.  Selon  les  livres  de  familles,  il 

avait  épousé  une  veine  Stapl'er.  née  Manz.  Quelques-unes 
do  ses  traductions,  imprimées  en  caractères  allemands- 

hébraïques,  ont  paru  chez  Christophe  Froschauer,  à  Zu- 
rich,  sans  date  .  nu  Liber  precuni  et  0  livres  ou  97  chapi- 
tres sur  la  guerre  des  Juifs  de  Josephon  (probablemenl 

i,  eue'  que  le  suivant);  et  in  1546:  ./esc;. A  ben  Gnriii 
(aussi  Josephon  ou  Josippon),  Histoire  du  peuple  jnil 

depuis  Adam  jusqu'à  la  destruction  de  Jérusalem  par  Ti- 
tus, l.a  traduction  par  Michel  Adam  île  cet  ouvrage  paru 

au  moyen  à^e  et  qu'on  a  attribué  à  Flavius  Josèphe, 
eut  une  série  d'éditions  qui  ne  furent  pas  impriméi  -  à 
Zurich.  A  Constance  parurent  en  1541  ses  traductions: 

le  l'cnlaleiicpie,  avec  les  llnphtar  et  les  cinq  Megillolh, 

1'  111  lô-ÎS,  les  Livres  historiques  de  l'Ancien  Testa- 
ment. —  Voir  .lui.  l'urst  :  llibliothecct  Judaica  I.  p.  17 

et  II.  p.  llo.  -  E.  Camillo  Rndolphi  :  Die  littchdruckrr- 

Faniilir.  l'rnsc/iauer  i;i  Zurich.  1521-1595.  Zurich  IS69. 
.1.-11.  Hollingcr  :  Srhnla  Tiqitriitoritm  Camlina  Tiguri. 

1664,  p.  Oô.  Mois*  :  Gesc'lil.-Bitch  1.  p.  16.  —  Diïrslc- ler  :  Gesrhl  -Jinch,  Appi  ndix  I  <■   '■■ 
ADAM,  /'.  AnsiSlstitO,  franciscain,  *  le  1.7  mars  179.7 

à  Oberdorf,  près  de  Soleure,  lil  ses  études  dan-  celle 

dernière  ville  et  y  prononça  ses  vieux  en  ISI6.  Il  s'occupa 
spécialement  de  la  philosophé'  du  I'.  Girard,  qu'il  ensei- 

gna durant  l'année  scolaire  1833-1 834  au  gymnase.  A  plu- 
sieurs reprises,  provincial  des  couvents  franciscains  de 

Suisse  et  chef  intellectuel  de  l'ordre,  A.  fut  un  homme 

des  plus  considérés,  d'une  nature  profonde  et  noble  :  y 
28  février  ISIS.  Voir  Xekrohg.  lier  Dcuttchen,  ISIS.  - 

Schmidlin  :  k'irchrnsûlze.  IWS,  p   208.  J.  M  1 
ADAM, -du  village  de  Camogask,  héros  légond   Ii 

lEngadine,  aurqit  tué  le  bailli  du  château  do  Guarda 
vall.  au-dessus  du  village  de  Mniluloin.  et.  avec  -  -  coin 

pagnons,  pris  d'assaut  el  incendié  la  forteresse,  lu  bailli 
lui  avant  demandé  de  lui  livrei  sa  tille.  Campell  prét.-ml 

avoir  connu  les  lils  cl  les  pelits-lils  d'A.  de  C.  [lest  nu- 
possible  de  faire  h-  départ  entre  l'histoire  et  la  lég  ndc. 
la-  personnage   paraît    historique,   mai-   beaucoup  de  ses 

aventures  semblent  de'   -  •':   11  idérées  comme  légen 
daires.  -  Voir  Canipoll  :  Znwi  liïnhrr  rnliscficr  Ge- 
tchkhte,  Topograph.  l!eschi;.  von  llolienretieu.  éd.  1:. 

von  Molir.  IS'i'i.  p  70-.  G.  l'iiéobald  :  Xatwbihler  aus 
ilci  lttlt    Alpm,   ■•,'  éd.,  |S9:1,   p.  21S  \     '        '      - 
Kalendn;  \t M.  1     t' 
ADAMI.    Au    Tessin    II   v  a  de-  familles  île  ci    nom  d' 

deux   souches  au   moins.    Au    XIV'    siècle    on  trouve    un 

MaRTINUS  A.   qui    est    l'un    des     représentants   de   |,,   ,0, 
au   sein   du   Conseil   de  la    pirre  de    Locarno  el    ' 
(1360);  mi  I4S4,  on  trouve  un   \o.vmi   de  Tegna  (à  environ 
deux  km  de  l.o-   i  parmi   les  soldats  qui  occtipèrenl  les 

passages  du  Val  Maggia  vers  le  Val  d'Ossola  pour  empê- 
cher une  invasion  possible  des  soldats  de  l'évêqiu  di 

Sion  descendus  pour  combattre  les  comtes  d'Arona  et  le duc  de  Milan.  Ce  sont  probablement  des  membres  de  la 
famille  d"-  Ad;. nu  que  1 7  .  rencontre  plus  tard  dans  le 

Val    Maggia   iGiumaglio).    L'autre  branche   est    celle   de 
Torello    petit  hameau    di    C;   1  ;l>.  Lugano),    qui   exis- 
lail  déjà  au    XVI'    siècle,  alliée    à  la    famille    très  renom- 

mée des  Casella    de    Carona.    Dans    les    registres    de    la 

paroissi  le  nom  est  d'abord  de  Adamo ;  à  partir  d.-  1618, il   a  sa  forme  actuelle  Adanii.   Dès  1700  cite  famille  est 

très  nombreuse,  lai  1612,  elle  n'habite  plus  Torello,  mais 
Carona  :  des  branches  s'en  détachèrent  :  en  1660  ou  trouve 
des  Adami  à   Vico-.Morcote,  en  1802  à  Venise,  vers  1850  à 
Nice,  où  ils  travaillaient  comme  entrepreneurs    Aujoui 

d'hui  la  famille  est  près  de  s'éteindre.  — 4.  Fit»   1 mono  di    Ad. .nie.   vécut  au    XVIIIe  siècle.    Profes  oui   ri 

théologie  à  I  Université  de  Pi  1  .  Général    d,-  1  ,,idre  des 
serviteurs  de  Marie.  -    2.  Jean-Baptiste,  curé  d'  C 
membre  du  premier  Grand  Conseil  tessinois,  de 

1S06.  -    3.  Ji  vn-J.\cqi  i-,  d.   Giumaglio  (Val  Maggia     dé- 
puté au  Grand  Conseil  de  1.S77  à  1893  .  en  1891  n  présen- 

tant du    XI-  arrondissement  à  la    première   constituante 
tessinoise.  liorrani   .    Tieino  Saero,  Lugano,  IS96. 

Dotta  :  /  Ticinesi  nei  consigli,  etc.  —  Pometta  :  Cmuc 
il  Tieino  venue  ni  poierc  degli  Srizzeri.  —  Mevcr  :  Uir 
Capitanei  von  locaitw.  tr  C    1 

ADAiV.tN/.    Famille    originaire    d'Orselina    11 
lue  branche  s'est  fixéi    à    Lausanne  au  milieu    du    XIX' 
siècle.  Elle  est   actitcllemenl    représentée  pai   M.  Ja<   ut.; 

A..  *  en  1856,  pasteur  de  l'Eglise   libre  à  Chàteau-d'Œx 
(1860-1887),  puis  à  Corsier  (dès  1887).  Auteur  de   LA   tr 
ri  le  mariage,  I9!7.  M    R.l 

ADAMINI,  famille  très  en  vue  de  BigognoJCom  \  ra 
L).  Luganol,  illustrée  par  de  nombreux  artistes.  Depuis 
des  siècles,  elle  possède  le  patronage  de  la  chapelle  de  la 

Présentation  de  la  Viei  eà  Genlilino.  L"ne  bran  be  di 
cette  famille  s'est  établie  à  Savosa  (D.  Lugano)  et  fut 
également  illustrée  par  des  artistes.  On  trouve  au  1  ri 
Adamini  habitant  le  l.ocarnais  dès  le  XVI'  siècle.  Le  29 
octobre  1535  on  rencontre  un  "Adam  Adamini  de  Lu 
carno  »  (ailleurs  on  le  dira  île  Prato  Lavizzara,  habitant 
Locarno)  comme  procureur  des  gens  de  Pedemonte  ;  le 

même  esl  procureur  di  -  gen:  de  Tegna  le  31  octobre 

1551  .  le  17  mars  177:'  on  trouva  un  d"s  Jahanes  Aijlo- 

nins  qui  empru nie  de  l'argent  et  l'ail  des  ventes —  1 ,  J0-1  I'U-Amoim  .  Y  le  16  avril  I770.au  Bengale,  ar- 
chitecte, de  Sa'., -a  II  travailla  à  Lisbonne  au  servici  de 

la    reine  Marie  de   Portugal.        2.  LÉON,  architecte,  lils 
de  Tl   .;-.  1  an,  ieu.  *  .■   I  .    ■  .    1  1  i     !       eplembi      I7S9,  7 

à  Pétrograde  le  !)  septembri  IS."4.  Depuis  1  ■  17  i  ■ 
service  de  I  lital  rns.-i!  -!  l'auli  ,\  '  et  1  Pétro|  di  el  Ira 
vaille  à  la  construction  du  nome. m  théâtre  (1S2S).  à  la 

reconstruction  du  palais  d'hiver  (1S38-I8'|0;,  au  palais  de 
la  .1  amli  duc  n  e  Mai  ia  Nil  olaji  .■■  na,  .1  I  1  &  nsti  ui  tioi 

de  1  ,  lise  d'Isaac,  au  palais  de  marbre, etc.  -';  Antoine. 
*  a  |îi  0:  no  h-  05  février  179:  ,  1  Pétroj  rade  le  17  juin 

1847,  Itèri  de  Léon.  Fils  il  ses  a-uvres,  il  devint  un  grand 

arehitecti  et  s'illustra  en  Hussie  sous  Alexandre  I'  el  Ni- 
colas I".   Il   -e  rendit   ensuis  à   Gali    ittn      1  Mail 

l;,  11  aie    11  li   illa  à  Pétrograde  à  l'églisi    d'I    ■  11  :  éleva 
-ur  la  grande  place,  devanl   le  palaii    d'hiver,  la  ci      1 
d'Alex  indn  .  in  m;  urée  le  30  août  1831,  Ira 

palais  il  ;  la  h   nqm    impéri  île.  Depuis  M  ' 
au  sen  ice  d<   l'Etal  1  m  -■     l  lécoi  é  de  l  ordre  de  \\  ladimir. 
Ailg.  /.e,   '.  >,7  I         \,    ,  zzi  :  /      
/  ,  ,,,,  ■  ,  -  ',  ,In  1  in  do  Savosa,  di  ISi'3  à  lsL'.  représi  11- 

tanl  du  cercle  «le  Ve/ia  au  premier  Grand  '  01  d  t.  .-1 

uois         5.  Du      ,i..n  1:,  prêtre,  de  S  '■   ■       1    1*13 
député  au  Gi  mil  Cou  eil   ti    sinois.         6.  Tlin      ■    ib.'  Iti 
gogno,  participa  nui  troubles  contre  la  constitution  can- 

tonal    du    h'-'"'  p    llel    181  i    et    fut  coiul 
tum  ire  par  la  haiiti    coi                 tire  du  Ti    sin.  Il  eut  -es 

biens  conli    pi               î.  l'un        ,  dé  lîigogno,  *  le  21   1 
|s;>:;  a  Pi  Iroj  1  idi  .  1  lève  du   profi    seul    h    1  :  de  1  A-  • 
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demie,  île  Pétrograde,  plus  laid  aille  de  l'architecte 
prof.  Alexandre  liriilow.  —  SKL.  —  8.  Domimqve, 
iils  de  7,  architecte,  travailla  jusqu'en  1827  à  des 

constructions  pour  l'empe- 
reur du  Russie.  Depuis  ls27 

on  perd  sa  trace.  —  SKL.  — 
9.  lliTiinril,  *à  Bigognoen 
1834.  ;■  1900.  11  étudia  au 
lycée  cantonal  de  Lugano  et 

à"  l'Ecole  polytechnique  de 
Zurich  :  ingénieur  en  I8Ô9, 
il  travaille  a  la  construction 

de  la  ligne  Gallaratc-Yarese 
de  1801  à  1869,  à  la  ligne 

Gènes-Nice  ;  en  1870,  il  fait 

l'installation  de  l'eau  pota- 
ble à  Vienne  ;  de  1N7-2  à  INSU, 

il  travaille  sur  la  lipne  du 
Gothard  et  de  1882  à  |SS6di- 
:  i,  I  -  trav.ii.x  de  pei  ce- 

rnent du  tunnel  de  Hoi  -allô, 
de  tS  km.,  sur  la  ligne  Par- 
me-Spezia.  Rentré  dans  son 
canton,  il  dirigea  les  travaux 
de  construction  des  lignes 

du  S.  Sa  1  va  tore  à  Lugano  et  du  Generoso;  il  travaille  en- 
suite aux  fortifications  du  Gothard  (tant  du  côté  d'Airolo 

que  du  côté  d'Audermatt).  Député  radical  du  11  arron- dissement au  Grand  Conseil  de  1807  à  1898.  —  Voir 

Boit.  stor.  1887,  1910.  1911.  -  W'eiss  :  Die  Tessinischen 
LandvogUicn  der  XII  <>,-/.<  un  1S.  Jahrh.  Hianchi: 
Artisii  tirinesi.—  AI.11K.  —  Dotta  :  /  Tieinesi  net  consi- 

n'.i  drH\  f:nn''r,l  i-  dri  Cantonne,  Locarno,  1303.  —  Ba- 
rofém  :  Storia  del  canton  Ticino  1803-1890,  Lugano, 
1882.  [D'  Thkzzisi.1 
ADAMITES.  Secte  des  II'  et  III"  siècles  dans  l'Afrique 

du  Nord,  dont  les  membres,  pour  dominer  les  passions 
charnelles,  devaient  se  présenter  nus  à  leurs  réunions. 
Naturellement  cet  ascétisme  forcé  produisit  aussi  îles 
ellets  contraires.  Chez  les  Bégards,  et  au  début  du  XIV' 
siècle,  chez  les  Frères  et  les  Sœurs  du  libre  esprit  en 

Sui^e  et  au  sud-ouest  de  l'Allemagne,  cet  usage  aurait 
aussi  été  adopté.  En  Autriche,  les  Adamites  ont  les 

mêmes  tendances  en  1312  et  les  Turlupins  de  l'Ile  de 
France  en  1372,  ainsi  que  les  llomines  inti'lliiji'nliae  à 
Bruxelles  vers  1400.  Les  Adamites  de  Bohême  furent 

exterminés  par  le  chef  hussite  Ziska  ;  cependant  un  mou- 
vement du  même  genre  se  reproduisit  en  1S19.  Des 

désordres  adamites  sont  aussi  mis  à  la  charge  des  Anto- 

nins  du  canton  de  Berne,  probablemi  ni  à  tort .  mais  il  s'en produit  dans  la  secte  de  Rapperswil  en  18U7.  |K.  ».J 

ADAMO  ii'AluiiiMi,  'Tes- in'.  *  probablement  dan-  la  2« 
moitié  du  XI'  siècle,  f  à  Trente  vers  1230.  Architecte  et 
maître-constructeur,  il  continua  et  acheva  la  cathédrale 

de  Trente,  commencée  par  l'évêquc  L'irich  II  (1022-1055) 
et  qui  est  un  des  monuments  les  plus  splendides  de  I  ar- 

chitecture   lombarde.  On   prétend    n'attribuer  à  Adamo 
et  à  ses  lils  et  petits-fils,  qui  travaillèrent  à  cett   uv.re 
pendant  un  demi-siècle,  que  la  rosace  de  la  façade,  la 
porte  du  lion  et  quelques  galeries;  niais  selon  toutes  les 
apparences,  la  part  de  ces  artistes  fut  bien  plus  grande. 

L'ne  inscription  tombale  de  la  fin  du  XIII'  siècle  dans  la 
cathédrale  de  Trente  dit  qu'Adamo  commença  son  travail 
le  dernier  jour  de  février  1212  et  que,  après  lui,  si  -  lils 
et  pctits-lils  ont  aussi  travaillé  à  la  cathédrale  et  furent 
enterrés  tout  près  de  lui.  —  Adamo,  petit-fils  du  pré- 

cédent, travailla  à  la  cathédrale  de  Trente  avec  son  frère 

Zanihono  et  son  père  E.M'.ico  di  Fono.  —  Voir  .\I.KK. 
—  Iiianchi  :  Artisii  Tieinesi.  -  /(.S/or.  I8S6.  1S90, 
1900.  --  Vegezzi  :  Espasitinne  storiea  in  Lugano.  —  Me- 
lani  :  Arehiteltura  italiaiia.  —  SKI..  C.    1  '."■ 
ADAMO  iiMjiMum,  seigi   ■  foncier  lessinois,  pro- 

bablement de  la  famille  des  Orelli  de  l.ocarno.  tlonl  une 
branche  avait  des  possession-  à  Contone.  Il  véi  ut  du 
XII-  au  XIII"  siècle,  citovrn  de  Cômo  et  habitant,  en 
1205.  dan-  .-es  teiies  de  Giuhiasco.  dans  le  comté'  de  Hoi- 

rs 1200.  il  acheta  de  l  abbé  Werni  r  et  des 

la  célèbre  abbayi  de  Cieln  d  or  i  de  l'a  ii 
ins  de  celte  abbaye  dans  les  haute-,  vallée. 
En   défendant    ses    nouveaux   droit.-    i!    entra 

lina 

possi 
-mois 
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en  conflit  avec  les  gens  d'Olivonc,  Castro,  Marolta  et 
l'onto  Valentino.  Par  la  médiation  de  Guido  d'Orclli, 
bailli  et  recteur  de  lilenio,  probablement  son  parent.  A 
consentit  à  vendre  ses  droits  sur  le  val  «lento  ;  le  9  jan- 

vier 1205  sur  le  territoire  d'Olivone.  le  22  octobre  de  la 
même  année  mit  Castro,  Marolta  et  l'onto  Valentino.  — 
Mejer.  K.  :  Btenia  nuit  Leventina.  —  Le  même  :  Die 
Capilanei  ion  Locarno.  [C.  T.] 
ADAMS,  Klirl,  mathématicien  *  1811  a  Merschcid 

près  Dùsseldorf,  professeur  de  mathématiques  et  pby 

sique  à  l'école  industrielle  de  Winlerthour  où  il  mou- 
rut 11  nov .  1849.  H  s'adonna  spécialement  à  la  géo 

métne  synthétique,  dite  nouvelle  géométrie,  <>l  se  lit 
connaître'  par  plusieurs  publications  Iparues  à  la  li- brairie Steiner  a  Winlerthour).  Ce  sont:  Die  Lettre  von 
de ii  Transversale»  in  ihrer  Anwendung  ouf  Planime- 
Iric,  IMo.  —  Die  harmnnischcn  lerliiiltnissr.  \"  partie, 
18-15.  -  Dos  malfattische  Probleni  gelost,  1846.  -  Die 
merkirùrdigsten  Eigenschaflen  des  geradlinigen  Drei- 
(,-/,.,  1846.  -  Kinigegeumetr.  Aufgaben-ulgeUwaitch  y 
(/«,•{, 1847  -  Geometr.  Anfgaben  mit  besnndcrer  Riick- 
sicht  auf  geometr.  Konstiiiklionen,  1847  et  1819.  —  7><u 
mulfattisclir  l'roblem  algebraisch  gelost,  1818.  -  Voir: 
l'oggeiidoill  llandicôrlerbuch.  -  ADB  1  p.  47  (Art.  par 
Canton.  —  Notice  nécrologique  dans  le  Landbotc du  15 
février  1R49  (n°  46)  et  Xever  Xekrolog  dry  Deulxchen, 
27"  année.  2  part.  [Weimar,  1851).  —  Veneichniss  der 
Xirdergctassenrn  ron    Winlerthiir.  1848.  [C.  B.l 
ADAMS,  Sir  Francis  Otttwcll,  fut  du  8  juillet 

le.Sl  au  I"  mai  1^88  ambassadeur  d'Angleterre  près  la 
Confédération  suisse.  Il  écrivit  avec  C.  1).  Cunningham. 

(l'auteur  de  Tlie  Pioneer*  of  llie  Alps),  The  Swiss  Confé- 
dération, Londres,  1KSU.  Comme  ses  prédécesseurs,  Isaac 

Wakc  et  Abraham  Stanyan,  Adams  voulut  faire  con- 
naître à  ses  compatriotes  la  situation  de  la  Suisse  et  sur- 

tout donner  au  courant  démocratique  en  Angleterre  un 
exemple  et  une  ligue  de  conduite.  tf;-  Scii.] 
ADAMUS.   Voir  Aux. 
adéNK.  Ancienne  famille  de  Maicnfeld    (C.  Grisons) 

éteinte  aujourd'hui  en  cet   endroit  et   à 
Coire  et   Tsrhappina    Le  p  is,. nuage  le 
plus    important   de   cette   famille  est  le bailli  de  Maicnfeld  Thomas  A.  Il  vendit 
en  1594   pour  2500  11.   le  rhâleau  et   le 
domaine  de  l'reslenegg  au  chevalier  Ves> 

■      pasiell    Salis.  Sur    la    lettre    d'achat    se 
V_         -  '    - ■•■'/      lit.  écrit  de  sa  main  :  Kaufbrirf  um  das 
V.-s  "'V    7       Cul  Preslenegg,   nunc  (nunmehrl  Sa- 

"""^s^^^  lenegg.    16    membres    de    la    famille  se ^""^  trouvent  mentionnés  dans  le  Jahrbuch 
dry  SI.   Antanduskirctic   :u  Maicnfeld,   édit.   par    Fritz 

Jccklill,  Coire  1913.  Les  A.  sont  aussi  bourgeois  de  Flâsch. 
Sehii  rs.  I.uzein.  Zi/ei-s  et  7ui-h  li,  —   A rt noiries :    Coupé 

d'azur  à  I  étoile  d'argent  et  de  sable  à  la  croix  palée  d'ar- •  i-ii t  sur  trois  monts  de  sinople.  —  Voir  F.  Jeckliu  dans 

'jïiati  1912.  il.  ■'• 
ADDA  (ri').   Voir  Dvo.v/. 
addison,  Joseph  (1672-1719),  lit  aux  frais  et  sur  la 

demande  du  gouvei  ncmenl  anglais  un  voyage  sur  le  enn- 

tincnl  depuis  l'été  1690  à  l'aulomne  1703  et  écrivit  là-des- 
sus l;,,,,, irl.s  on  Swntl  Parts  of  llulg.  In  il--  years 

1701,  1702.  t'iOH  qui  parut  à  I. on, lies  en  1705.  I!  vint  en 
décembre  I7n3  à  Genève,  lit  le  tour  du  lac.  visita  Fri- 
bourg,  lîerne,  Soleure,  Melling'cn,  Zurich,  Saint-Gall  el 
donne  de  courts  aperçus  des  curiosités  à  von  dans  c>- 
ville-.  Ces  aperçus  s, ,i,t  -uivi-  de  remarques  générales 

sur  toute  la  Suisse  dans  lesquelles  il  bue  l'harmonie  qui 
règne  entre  les  divers  Fiais  el  l'aversion  di  -  Suisses  pour 
la  pompe  el  le  luxe.  Mais  I  ensi  mble  est  monotone  el  sec  el 
ne  justifie  p.,-  loul  à  fail  la  louange  île  Daller  dans  -a  fli- 

blititheli  lier  i>rhnvi:t'rgr$cliiclil<r.  «  Tout  respire  ici  l'es- 
prit et  la  perspicacité  de  l'inimitable  Addison  ».   Dans  -e-  . célèbres  feuille-  heb  \   madaiies.  Vildison  ne  pal  le  |   que 

plus  de  l.,  Suisse,  haiis  le  n  9  du  Tuller,  il  écrit  le  1" 
.e  i*i i  \~M)  une  lettre  supposée  de  la  plus  haute  cime  des 

\lpe>  où  il  raille  le  rude  service  mercenaire.  L"n  merce- 
naire 1- oigne  -'v  vantail  qu'il  >  av.nt  dan-  sa  famille  si  pi 

boi  -'  nue  depuî-  quatre  générations  p.,-  un 

n'avait  pin  te  dans  la  tombe  tous  ses  ne  mbres .      es.  Son." 
ADDITAMENTA.  lie  -oui  de-  suppléments  de  traite- 
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ment  que  recevaient  les  pasteurs.  Accordées  à  Zurich 
par  les  magistrat?  réviseurs  de  comptes,  ces  allocations 
riaient  personnelles  et  prenaient  fin  à  la  mort  ou  au 
départ  du  bénéficiaire,  quoique  le  plus  souvent  li  veuve 
et  les  enfants  en  eussent  la  jouissance  pendant  six  ans. 
Lorsque  des  A.  étaient  accordés,  souvent  les  successeurs 

les  recevaient  également  s'ils  le  demandaient  ;  ainsi  le 
pasteur  Anliorn,  d'Elsau,  f  en  1700,  les  avant  obtenus, -on  deuxième  successeur,  le  doyen  Freudvvciler,  écrit 
à  ce  sujet  dan-  une  liste  des  revenus  île  la  cure  :  »  ajou- 

tons un  addiUmentum  personnel,  selon  une  reconnais- 
sance de  mes  gracieux  seigneurs,  du  5  mai  170(5,  accordé 

à  MM.  les  pasteurs  Anhorn  et  l'ieh  (j  1740i  et  puis  à  moi. In  20  avril  1740,  gratification  accordée  ainsi  pour  la  troi- 
sième fois.»  I.e  grand  âge,  de  longs  service-,  la  science, 

les  bennes  mœurs,  des  églises  annexe-  fatigantes,  un 
grand  train  de  maison,  une  diminution  des  revenus  occa- 

sionnée par  la  séparation  d'églises  succursales,  les  ma- 
ladies, les  infirmités  faisaient  accorder  le-  A.  I.e  pas- 

tr-tir  recevait    ummjic    .'. •    pour   I-    vi    .  ...    boisseaux 
de  blé,  quatre  mnids  de  vin  et  soixante  livre-  d'argent. 
Lors  de  l'introduction  de  la  quatrième  communion  de 
l'année,  et  comme  il  devait  fournil'  le  vin  île  la  commu- 

nion, le  pasteur  d'Elsau  recul  un  minci  de  v  in  de  plus  par  an 
(1706).  liés  le  milieu  du  XVIIIe  siècle,  on  chercha  a  limi- 

ter l'octroi  (les  A.  Un  arrêté  du  Grand  Conseil  de  Zurich, 
dn  27  novembre  1705,  spécifie  que  tous  le-  A.  reçus  de- 

puis 1000  seront  supprimés  lors  de  la  vacation  d'une 
prébende.  Tendant  un  certain  temps,  ils  ne  fur. -ni  plus 
accordés  que  par  le  Conseil  qui,  le  18  novembre  1728. 
prit  de  nouvelles  dispositions  restrictives.  Les  maîtres 

d'école  à  faible  traiteti.  ri.  à  la  campe  ne.  recevaient 
au-si  des  A.  --  Voir  Pestalsw  .  :  '  .  cfti  ■  ■  '  ,.  1' 
Haïti-,  hueiler:  htstîfutimrert,  pi "97.  —  YVilo:  Eglhan  1, 
p.  170.  ,\v    I.   W 
ADDOR.  Famille  vaudoise,  à  Sainte-Croix  en  152G,  à 

Vuili.l.ouf  en  lô60,  aujourd'hui  bourgeoise  de  ces  deux localités.  Elle  a  donné,  entre  autres,  M.  Gkomoks  Addor, 
*  le  28  janvier  1800.  notaire,  député  de  Sainte-Croix  au 
Grand  Conseil  en  1899-1900,  chancelier  d'Etat  de  Vaud 
d.pai-  le  20  juillet  10- m.  Me  la  branche  de  Vuittébu'uf  est 
sorti  vn  rameau  qui  s'est  lixé  à  Genève  cl  v  a  acquis  la 
bourgeoisie  en  1S14.  Voir  a  non.  —  GL13  juillet   1017.  — 

[M.  K.l et  XV'   siècles.  — 

[C.  K.l dr   la  chartreuse 
-   Mlili  11    s.,  t. 

de  Bourgogne 

Arch.  corn.  Sainte-Croix. 
ADE.    Famille   genevoise    des    XIV' 

Genève  AE. 

.  ADE,  Pierre,  d'Aubonne.  Prient 
dOujon  (Vaud)  en  1395  et  1307-1400. 
VI,  201. 
ADEL.  Voir   Al. M.. 

ADELAÏDE,    tille   de   Rodolphe  II. 
et  de   la  reine  Berlin»,   *  930.    Fui  mariée   tout  enfant,  en    ' 

938,    à    Lothaire.    lils   d'Hugues,    roi    d  Italie,   en    même 
temps  que  sa  mère  remariait  ce  dernier.   L'union  ne  fut 
d'ailleurs  pa-  consommée  et  Adélaïde  épousa  finalement 
Olhon  I  r.  roi  de  Germanie,  auquel  elle  transmit  des  pré- 

tentions qui  permirent  à  celui-ci  de  se   faire  proclamer   ; 

roi   d'Italie  en  961   et   couronner  empereur   l'année   sui- 
vante. A  la  mort  d'Olhon  I  r.  en  984.   Adélaïde  gouverna    i 

effectivement  l'empire  sous  le  nom  d'Olhon  II.  son  lils,  et 
elle  disputa  à  ce  moment  l'empire  à  Henri  le  Querelleur, 
duc  de  Bavière.  L'impératrice  exerça  au-si   une  grande 
influence  sur  son  petit-fils  tuhon  III.  Elle  fut  encore  la   j 
protectrice  du  roi  Conrad  de  Bourgogne,  son  neveu,  et  de 
Rodolphe  111,  son  petit-neveu,  et  tout  au  déclin  de  sa  vie, 
en  900,  elle    vint  en    Bourgogne   pour  réconcilier  ce  der- 

nier roi  avec  ses  sujet-.  Sur  les  instances  .l'A.  son  petit- fils  Otlion  III  lit  don  au  cuvent   de  S.  1/.  en  Alsace,  de* 

domaines  Kircliberg    près  Rerthoud.  Wimmis   et  L'eten- 
d"iï  !/■/;/;  I  237).  Elle  mourut  le  16  décembre  999. 

La  vie  d'Adélaïde  a  été  écrite  par  Odilon,  abbé  de  Cluny, 
qui  l'avait  connue  (Mon.  Germ.s..  t.  IV.  L'impératrice 
était  déjà  auparavant  très  liée  avec  l'abbé  Majeul  de  Cluny. 
prédécesseur  d'Odilon,  et  c'est  à  cette  circonstance  qu  il 
faut  attribuer  la  fondation  par  Adélaïde  et  sa  noie  la 
reine  Berthe.  vers  961.  du  couvent  de  l'avenu?.  En  999, 
elle  contribua  au-si  à  la  transformation  du  prieuré  dp 
Si-Victor,  à  Genève.  I.  Enlise  l'a  canonisée  et  célèbre  sa 
fêle  le  16  décembre.  —  Bentzinger :  Kaisemi  Adriheid, 

Breslau,  !883.  -  Wimomor  :  L'Jmpêralri  r  Adélaïde-,  Ba-   | 

tisboane,  1897.  —  Jardet  :  Saint-Odilon,  abbé  de  Cluny, 
Lyon,  1898.  —  Poupardin  :  I.e  Royaume  'le  Bourgogne, 
Paris,  190",  —  Rcymond  :  Le  Testament  de  ta  reine 
Berthe.  Lausanne,  1911.-  Dey  :  Histoire  de  sainte  Adé- 

laïde, impératrice,  Paris  el  Genève,  1802.  —  Genoud  : 
/.es  Saints  de  la  Suisse  française,  1.  -  Burgener:  fiel- 
velia  sancla,  I.  —  .Murer:  Ifctuetia  sancta.  —  MlJSl! 

III.  p.  295.  -  AS1IF  I.  [M.  H .'• 
ADF.LBERG,  Ha\-,  de  Wipkingen  et  ILin-ii,  rie 

llôngg,  reçurent  à  cause  de  leurs  exploits  de  guerre,  le 
:.'  nov.  lilo.  la  bourgeoisie  de  la  ville  dn  Zurich.  C-t 
aussi  une  famille  de  Wil  (Saint-Gall).  —  Voir  :  Zûrclier 
Utti-gerbucli  1,  p.  toi.  -  Dûrstcler  et  Mciss:  Geschlech- 
terbûcher.  -  Wôber  :  Miller  von  u.  tu  AicJiholz  III. 
p.  42    —  UStG  IV.  [F.  ni 
ADELBERT    de    Môrsbcrg,   avoué  du   couvent   Ail.  i 

heiligen  à  Schall'house.    En   1008.  le  comte  Burkhard  de 
Nellcnburg,    fil-   du    fondateur  du  convint,    résigna    s.  s 
fonctions  d'avoué  de  colle  mais    Ii.nu-e  el  Adalbei  tus 
cornes  de  Mnrisbereji  lui  succéda  de  1HHJ  à  1127  comme 
ailvocatits  mananerii,  selon  les  t. ■nues  du  document.  Il 
tire  son  nom  de  son  château  de  Morsberg  (Môrsburg)  près 
dn  VVinterthour  (pour  les  rapports  de  sa  familh  avec  I. 

comtes  de  Winterthour  et  de  Kibourg,  voir  l'art.  Mons- 
nriii;).  Il  était  aussi  apparenté  aux  Nellcnburg.  étant  pro- 

bablement le  lils  d'une  sirur  du  comte  Ehcrhard  III.  fon- 
dateur du  monastère.  Le  fils  de  ec  dernier,  le  comic 

Burkhard,  conclut  un  accord  au  commencement  du  XII" 
siècle  avec  Adelbert  .■!  son  frère  Dietrich,  au  sujel  de 
serfs.  Comme  avoué,  A.  se  rendit  coupable  dès  le  débul 
d'actes  de  violence  contre  le  couvent.  La  Chronicon  lier- 

nùldi  rapporte  qu'en  1098,  il  aurait  fortifié  un  bastion  situé près  du  in.uia.-tèie  et  se  sérail  emparé  de  biens  apparie- 

liant  .'•  l'Abbaye.  A  loi  -.  les  moines  portant  croix  et  r.  lique? et  chantant  des  litanies,  se  seraient  présentés  devant  la 
forteresse  où  ils  auraient  été  mal  reçus;  les  uns  furent 
tués,  les  autres  blessés,  tous  fort  maltraités  par  les  ser- 

viteurs i\u  comte,  et  ils  durent  se  retirer  lamentablement. 

Peut-être  les  empiétements  d'A.  sont-ils  la  cause  des 
ordonnances  sévères  sur  les  droits  de  l'avoué  promul- 

guées par  le  roi  Henri  V,  en  1111,  et  renouvelées  en  11'iO 
et  1122.  Eu  dépit  d'elles,  le  puissant  comte  fit  ouverte- 

ment selon  -on  bon  plaisir,  jusqu'au  jour  où  le  couvent 
réussit,  en  1122.  i  s'arranger  avec  lui  à  la  suite  de  la 
médiation  et  de  l'intéressante  ordonnance  sur  les  avoués 
de  l'archevêque  de  Trêves,  Bruno,  l'es  lors,  il  semble 
qu'A,  de  M.  se  soit  vraiment  amendé.  Cinq  ans  après, 
sentant  sa  lin  prochaine,  il  légua  au  monastère  des  biens 
ass.  7.  considérables  à  lllnau  pour  réparer  les  nombreux 
actes  et  les  torts  dont  il  était  coupable  envers  le  couvent. 
La  donation  fut  confirmée  par  son  gendre  Meginhart  de 
Spanhcim,  époux  de  sa  fille  Malhilde.  —  Voir  /./.  1.  p.  35. 
-  Baumann  :  Da.<  Kloster  Alleebeiliqen  (dans  QSG  III 
57,80.95,  l<>4.  108.1641. —Bûeger  Cheoiùk.  Kirchlw 
fer.  Sbl.  1824.  —  Henking  :  Uas  Kloster  Allerbeiliqen, 
l-'estni  lieift  utr  Zeiileuaefeier.  I9U1.  -  BSchtold  :  Er- 
irerhg  il  l.ontlse/iaft,  Festsclirifl  ;ur  Zentenarfeier, 
1901.  —  Worner:  Verf.  Gesc/i.  der  Stadt  Sctiaffliausen, 
1007,  p.  78.  [Werni'.k.I 
adelboden   C.  Berne,  D.Frutigon.  Voir  DOS     l  i 

légende  rapporte  qu  A .  a  été  i  oloi 
d.-  Suédois.  Jahn  voit  (à  tort,  cei 
nient)  des  traces  dn  civilisation  celtique 
dans  le   Heidenloch    trou  des  païen- 1  à 

en.  A.  apparlint  sani  d. 
Fruligen  à   la  seigneurie  de  Ko  n,  pui 
à  la  maison  deW'tidiswil   seconde  moitié du  \  1 1 1    siècle),  passa  par  r 

1302  aux  seigneurs  de  la  Tour  .1    Chàtil 

Ion  el  futcnl'in  acheté  par  Berne  en  I  lOrj. 
L'évèque  de  Sun  po  isi  da   la  stiiei 

sur  I  vlpe  d'Engstli^  u  de  1232  a  1810  ;  les  alpes  du  I  avey- 
gral  appartenaient  en  1357  à  la  maison  deWoisseiiburgel 

une  parti,  d.  I  .  ;'  rôt  de  Diirren  à  I  nuis  Bi  ig   1er  dn  Berne 
I.   !     En  li33,  après  avoir  obtenu  la  permission  du  I     ni     e 

il.    ;  ||      cil   |uante-six  i  liefs  iln  famille  i  onstruisireul  1  •'- 
glise  d'A.  et  lixèi  ■  nt  une  prt  h  ndi  ib   quan    Ilorins  du 
Bfiin   L'ne  querelle  avec  l'éjlise-mèrc  de  Erutigen,  qui  ne 
voulait   pas   laissi  r   \.   se  sép  lier  d'elli      fut  turmil 
une  prononciation  du  (.'.ont. ul  de    Berne   eu  1435  et  1439 

• 

. 
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ADELBODEN ADENOT 

Le  droit  de  présentation  du  curé  appartenait  aux  parois- 
siens, ce  que  Berne  reconnut  expressément  en  1451.  En 

1453,  A.  est  appelé  alias  mira  et  comptait  cent  quarante 

feux.  Une  fresque  de  1471  dans  le  porche  de  l'église,  qui 
a  %  :<  il  été  recouverte  après  la  Ré-formation  pai  une  pein- 

ture représentant  les  dix  vierges,  a  pour  sujette  Jugement 
dernier  et  montre  en  particulier  les  ecclésiastiques  dans  les 

gouffres  de  l'enfer,  lin  I47b\  A.  obtint  son  propre  tribu- 
nal. La  déformation  y  rencontra  des  adversaires  acharnés 

et  il  se  produisit  des  scènes  violentes  pendant  les  si  rvices 

religieux.  La  découverte  il  une  mine  en  I.Vi.'i  et  d'une source  sulfureuse  en  1.159  attira  momentanément  I  ntlen- 

tion   du  gouvernement    mit-   le  village.   1  ii   IG'H'.,  la  r   
miinr  réunit  1800  livres  poui  la  cure  et  l'école,  en  1676 
encore  800  livres  et  décida  alors  la  fondation  de  quatre 
écoles  à  Loden,  Innerschwand,  Sticgelschwand  et  llirz- 

boilen.  En  Iti.'i",  l'épidémie  appelée  «  maladie  hongroise  » 
enleva  en  huit  mois  123  habitants;  la  peste,  plus  vio- 

lente encore  de  septembre  1G69  à  février  1070,  lit  550 
victimes  Lors  de  la  Gucrrejles  «paysans,  la  majorité 
tint  pour  le  gouvernement  ;  néanmoins  il  y  eul  jussi 

des  rebelles  et,  à  cause  d'eux,  une  amende  de  vhigt  cou- ronnes fut  infligée  à  la  commune.  Lors  de  lu  première 

guerre  de  Vilmcrgen,  les  gens  d'A.  se  rendirent  à  Rossi- 
nières  et  gardèrent  la  frontière  du  Valais  à  l'époque  <!<■ 
Noël,  «  aux  couches  froides  »,  selon  les  termes  du  docu- 

ment. Le  narrateur  de  celte  campagne  devint  plus  tard 
le  préfet  Allenbach  fvoir  cet  article).  Dans  le  consistoire, 
le  pasteur  llans-Jacub  Lehmann  exerça  de  1670  à  16S6  un 

régime  sévère,  ne  craignit  pas  d'attaquer  ses  supérieurs, et,  à  cause  de  son  esprit  querelleur,  dut  subir  un  I  lame. 

Kn  1712,  les  homme-  d'A.  se  trouvèrent  à  In  deuxième 
guerre  de  Yilmergen  avec  leur  bâuneru!  Acan  Murer; 
chacun  reçut  au  départ,  comme  frais  de  route,  quatre 
livres,  et  au  retour,  un  repas  au\  frais  de  la  commune  ; 
deux  hommes  furent  tués  au  pont  de  la  Bitter.  Le  lieute- 

nant Christian  liucher  conduisit  les  soldats  d'A.  à  la 
frontière  en  1 7 -i 3  et  le  lieutenant  Gilgian  Schmid  pour 

étouffer  la  révolution  à  Genève  en  I7S-.I  Les  gens  d'A.  par- 
ticipèrent aussi  à  la  répression  du  soulèvement  des  Yau- 

dois  et  à  la  mobilisation  dé  1792.  Lors  de  la  chute  de 

Berne,  la  compagnie  de  l-'rutigrn  combattil  à  rlussel  et 
à  Neuenegg  :  six  hommes  d'A.  tombèrent.  La  cure  actuelle 
date  de  1822;  le  gouvernement  avait  accordé  2000  livres 
pour  sa  construction,  l'es  années  mauvaises,  le  bas  |>rix 
du  bétail,  la  fièvre  aphteuse  en  1839,  la  maladie  des 
pommes  de  terre,  les  défais  causés  par  les  eaux,  le 
manque  de  gagne-pain,  lirent  tomber  les  habitants  dans 
la  pauvreté  et  causèrent  des  émigrations  en  masse,  par- 

ticulièrement en  Amérique.  Une  fabrique  d'allumettes, 
l'ondée  par  le  capitaine  Jean  Rieder,  un  combattant  de 
Gislikon.  une  boulangerie  coopérative,  un  asile  commu- 

nal pour  les  indigents,  ne  contribuèrent  pas  plus  à  amé- 

liorer la.  situation  que  la  fabrication  des  boites  d'allu- 
mettes, la  filature  de  la  -oie  et  l'exploitation  de  I  ardoise. 

lu  I8C4  lut  fondée  une  école  supérieure.  La  nouvelle 

route  construite  de  18".  à  lfs'i  et  dont  la  participation 
d'A.  «'éleva  à  Ir.  130000.  —,  provoqua  l'essor  du  village 
qui  devint  peu  à  peu  un  lieu  de  villégiature  d'été  et 
d'hiver.  En  1901,  dans  une  excursion  en  skis,  Walter 
llagrn.  docteur  très  aimé  el  violoncelliste  remarquable, 
eut  un  accident  mortel.  I.n  1908,  installation  de  la  nou- 

velle maison  décelé.  |i)17  service  postal  parant   bile. 
en  1798  :  120-2;  en  1818 
I5IIS:  i  n  I8fi0  :  1.1311  :  i  n 
n  I8SS  :  158»;  en  1900  : 
ji -ire-  île  paroisse  datent 
eeN  île  l.Y.ti,  pour  les  de- 
dés  limite  -  communales, 
■h.  notaire,  préli  I,  poète, 
uentzi,  nul    île  VArith- 
ierre  Jor-i.  adi   i   trati  ur 
•  Jean  Riedi  r.  capitnim 
I  tii  m,.  Schmid,  ISI2- 

8S.    instituteur   à    lëi-nle 

ptnil   el 17111 
11(3  hoh 

n   1831 
1552:  e 

:  UlfiO; 
i    1SS0 

.  n  is;,i 
ie-W: 

n    1910 2103. 
-  Les 

Dl    b  -     1)1 

117'! 1870 
1504 

pour  les  baptëi 
ces  de  KiOS.  Sont  c   n-   hors 
entre  autres  :  Abraham  Ail.  ni. a 

cl  roniqneur,  f  171)5;  Maurice  !• 
met  ira  fundamrntatis,  171d:  I' 
de  I  église,  de  1781  à  17SS.  ,,  éi 

d'artillerie,  préfet.  I8D5  lK7ti: 
1892  ;  Abraham  Aellig,  1838-1! 

supérii  m  e,   président  du    tribunal;   c'est    principalement 
s  ses  efforts  qu'  A.  doit  -.   ivi  Ile  route.  —  Voir  Guide 
d'A   .    édité    p  ir    la    Se,    .':.•    .lu    ,!.'•..  I,  ;.;.   menl 
Steiil.  r     Uns  Frutigland,   Berne    18S7.    -   K.  Si 

Oit  t'ruligtandt  Getrhiclitc.  —  llerm.   Hartmann  ;    /vos 

Humer  Obcrland  in  Sage  u.  Gcscliichtc,  2  vol.  —  Ernsi 
.lorin  :  Dur  Hanton  Obcrland,  l>i--.  Zurich   1912.  -    I •.,. 
traits  <\i^  chroniques   locales  (Allenbach,  Aicher,   II. m 
llager,  Murer.  Schmid).  vi.f,  h  Kiascn, 
adelhardt.  l'.unille  originaire  d'I'lm,  genevoise 

par  George  l.  George,  B.  G.  I"  mais  1583.  Armes  :  .1  ar- 
gent à  aigle  éployee  de  sable.  Cini.:  un  bras  tenant  un 

Ii  vier  ou  bàlon  recourbe  aux  deux  bouts,  posés  de  fasci 
Genève,  A.  IC.  :  Galifle,  Artn.  p.  5.  c   H 
ADEL.HELM,  Li.  BlEMIKI  lu.rx,  premier  abbé  du  COU- 

veul  d'Engelhcrg.  Dans  la  charte  primitive  de  fondation. du  il  novembre  1122,  et  dans  la  charte  impériale,  du  2H 
déc   lue  1124,  il  est  appelé  le  père  du  couvent,  et  dan. 
la  bulle  de  Calixtc  II,  au  5  avril  1121,  le  prieur;  ces 

appellations  i  épondi  ni  bien  aux  origines  d'un  mon.,  tèn 
La  chronique  du  couvent,  du  XII'  siècle,  dit  de  lui  :  1  u 
1131  mourut  saint  Adilhclm,  notre  premier  abbé,  celui 

qui.  aujourd'hui  encore,  assiste  ceux  qui  viennent  sur  s,. 
tombe.  La  chronique  du  XV«  siècle  rapporte  :  Il  brilla 
dorant  sa  ...  par  ses  vertus,  et  après  sa  mort  par  ses 
miracles.  Le  plus  ancien  livre  des  tailles  fixe  sa  mort  au 
25  février.  Ailelhelu,  est  .ncoie  w'-nêrc  dans  le  couvent 
comme  bienheureux.  Sa  tombe,  dont  quelques  fragment!1 
Seulement    fuiClll     Salives     lOI'S     de    IlIlCeildie     rie     Cette    11131- 
son  religieuse,  se  trouve  maintenant  tout  au  fond  du 

collatéral  droit  de  l'église  du  monastère.  On  consi  rvi 
dans  la  sacristie  un  bâton  pastoral  modeste,  à  la  crosse 

de  corne,  auquel  e>t  attaché  un  suaire,  aiu.-i  qu'une 
chasuble  :  on  croit  que  ces  objets  ont  appartenu  au  pre 
mier  abbé  Les  légendes  qui  se  -ont  formées  auti  ur  .1 
sa  personne  sent  représentée:  en  peintures  murales  dans 

la  grande  salh  ihi  monastère.  On  croil  qu'A  et  ses  com- 
pagnon-  tinrent  du  couvent  de  Saint-ltlai  c,  dans  la 
l*oi  ét-None  ;  v  ;:i,.„.iil  tes  témoignages  du  1 .  I-  des  an- 

ciens temps,  pour  ou  contre  celte  opinion,  nous  font 
défaut;  pourtant  un  fait  parle  en  faveur  de  cette  ori- 

gine :  le  successeur  d'A.,  l'abbé  l-'rowin,  venait  de  Saint 
Biaise.  —  Voir  :  VZ  I,  p.  145.  —  Mon.  germ  hist.  «cri'yi- 
tore»,  XVII.  p.  175.  -  Afd.  VIII,  103  et  11.9.  —  Albur. 
Engelbergense,  1882.  -  Ma  ver,  P.  Ilieronymus  :  l»-s 
lien  dikliner  "/'  Engelbery  (Heilage  zumJoliresberidil 

des  Gymnasitims,  lS'Jlj.  -  Gfr.,  lit.  —  Durrer,  l'a  bert, 
dan-  l'.alin  :  Slalislih  seliivciz.  Kunsldeiilurnler  :  Un- 
lenealden,  p.  158.  I'.  lgi  n.i  Hi 
«DELLIN.  l-'ainille  vaudoise;  de  Dommartin.  ilcul 

plusieurs  membres  jouèrent  un  rôle  politiqui  à  Lausanne 
au  XIV    siècle.  [M.  H.] 
ADELPHI,  ./<'.-()),  médecin  de  la  ville  de  Schallhousc, 

'  de  1514  à  1523,  humaniste,  écrivain,  propagateur  d<  la 
Réforme.  Son  vrai  non  est  Miiling  (Mulingus).  Il  •  -i  m  i 
ginaire  de   Strasbourg  où  il  apparaît  en  |â05  connue  mé- 
decin.  el  .n  |~>08  t-l  I512  il  est  à  Trêves  coin   :oncctonr 
d'imprimerie.  On  perd  Fa  trace  à  Schallhouse  après  I523 
el  sa  destinée  est  inconnue.  Adclphi.  aussi  Adelphus.  tra- 

duisit du  latin  nonibn  d'ouvrages  médicaux  historiques, 
pédagogiques  et  religieux  .;    publia  lui-même  di 

,  hé-,  divers.  -  Voir  f'.iichlold  :  tirsclt.  dur  dculschci  LU 
in  der  Schweii,  p.  431.  --  G.  Mâgis  :  Schafflwutrr 
Schviflslelli'v.  -  liiillniin  dan-  GrmiUdc  di-r  Scfiwei:, 
Kt.Urlmlfli.,  p.  86.  -  Charles  S.  Imn.ll  :  llisl.  littéraire 

!    de  l'AUace  11.  p.  133  1  :  lui.  11    \v. adelungus.     Voit   AllAI.OXi:. 

ADF.LWIL  iC.  Liicerne.  lé  Sin-see.  Cour  N'euenkircb  1. 
i  liai,,  au  près  de  la  stalion  de  S.  mp.irh.  At'elvile  en  1173. 

Adihvilarei  11  1I78H  Adelu-eilaret-n  I  181    L'anciènnejiiri- 
diction  ('IVinghnf    d'A.  comprei     quatre  villages.   Kip- 
pertseluvand,  Adehvil,  llueggeringi  n,  Si:  ;  ingi  n,  el  aussi 
|i  -  terres  du  couv.  ni  de  Neueiikirch.  Depui-  I  in  tri 
ib'S  sceaux  de  justice  dans  le  canton  de  l.ucerne  en  1722 

A.  tNeiieiikirchi  a  placé  l'ëvêipu  l'Irich.  patron  d.  Xeiien- 
kirch  dans  le  sir  11.  GV-tail  un  di  s  plus  grands  si  1  mx  du 
bailliage  de    Rotenburg.    la    .  hapelle  est  une  anm  se  d 
Si  mpai  !   11   11I1    au  m     ns  à  I  120.  Sur  si  -  tableaux  el 

son  .  ulli  il.  Saint.  -Plinbelh   loirSti'u  ki  11-  1  -  .  h 
11)10.   p.  GM.   -    Bé.Isterli  :  Gescli.  der  Vforrei  Si 

Si    esser:  liexhlsges  -hirhle.  I\  \    « 
ADEiJOT  .  u  d'ADENOT,  .liifqtion,  1  orrain.  de 

Il   1    |     |i    ■    1    |  il  1  de  la   Si-igni  m  ii 

'    néve  ,.  ;   |   m    la     m  ire  de  I.DS9  contr.'   b   due   d,    Savoit  , 
.    fut  accusé  d'avoir  voulu  trahir  la  ville  au  profit   du    duc. 





ADERA 

condamné  à  morl  par  les  magistrats  genevois,  el  exécuté 

le  17  novembre  I589.  DuBois-Melly  en  a  fait  un  des  hé- 
ros  rie  -m  roman  historique  intitulé:  Ere  de  La  Pasle, 

•„isnde  de  la  r/uerre  du  Génère,  i~>80-1000,  Genève  et 
lliil'e,  18S6.  -  Voir  r.enève,  A.  Ë.  :  R.  C.  t.  84  [  1580). iiàssim  et  P.  C.  ii"  1790  (ers  documents  ont  été  publiés 
on  partie  par  Duliois-Mellv,  op.  cit.).  V   '■ 
ADÉRA  un  ADEREN  (C.  Fribourg,  D.  Lad.  C. Uni.' 

au  N  -'-•  de  Morat,  où  l'on  prétend,  à  tort,  qu'était  le 
quartier-général  de  Jacques,  comte  de  Romont,  allié  de 
Charles  le  Téméraire,  pendant  le  siège  et  la  bataille  de 
Morat  en  1476.  Toutes   les   sources  conlcmpon   t   i   s 

apprennent,   au   contraire,    que    le   quartier-général    du 
c   te  de  Romont  était  au  nord  de  la   ville.  S'il   avait  été 
sur  l'Adcra,  le  comte  «  serait  aperçu  de  la  défaite  subie 
parles  Bourguignons  sur  la  plaine  de  Châtel-Salvagny. 
et  il  ne  serait  alors  pas  resté  dans  son  camp  jusqu'à  3 
heures  de  l'après-midi  à  tirer  sur  la  ville.  Ceci  se  trouve 
aussi  confirmé  par  la  Vue  de  la  bataille  de  Moral,  gra- 

,;T  ,,.„  M.,rti  Martini  (Fribourg,  1609),  d'après  laquelle se  trouvait  un  gibet  au  sommet  de  TAdéra.  i     l).] 
ADL'RT,  J.icimcs  «■  à  Bergerac,  de  parent?  fran- 

çais, en  1817.  Il  lui.  en- 
core enfant  amené  n  Ge- 
nève et  v  lit  ses  études  au 

Collège  puis  à  l'Acadé- mie. M  alla  ensuite  à  l'a- 
ris,  entra  à  l'Ecole  Nor- male où,  comme  élève  de 
V.  Cousin,  il  collabora  à 
l'édition  des  Dialogues  de 
Platon,  publiée  el  connue 
r..  hs  le  nom  île  maître. 
I>i  venu  professi  ur  au  ly- 

cée Bourbon-  \  i  ndée,  il 

le  quitta  lorsqu'une  place 
rut  vacante  au  Collège  •[■■ 
Genève.  Il  y  était  depuis 

quatre    ans    (1S40-1S44) 
maître  de  «  pre   '-rc  clai  - sique  »,  quand  la  chaire 
de  tangue  ci  littérature 

gi  ecques  dut  être  repoui  - vue.  A.  composa  à  ci  tte 
occasion,  son   Etuclt 

Pvof.  Jacqu.  -  A  du 
Catalop.  KiLI.  Ade 

Tlicocrite  (Genève,  I843),  thèse  de  candidature  toujours 

admirée  et  qui  lui  mérita,  à  27  ans,  sa  nomination  de 

professeur.  La  révolution  de  I846  l'ayant  mêlé  a  la  poli- 
tique, il  donna  sa  démission  avec  plusieurs  de  ses  collè- 

gues. Il  sonaea  alors  à  partir  pour  Baltimore  où  une 
chaire  universitaire  lui  était  offerte,  mai-  des  nniis  le 

retinrent,  le  suppliant  de  se  charger  de  l;i  rédaction  du 

Journal  de  Gi'M'V.  ;  il  n  accepta  qu'avec  peine.  Les  al  n- 
nés  étaient  tombés  à  un  chiffre  dérisoire,  le  journal  ne 

paraissait  que  trois  fois  par  semaine.  Tout  en  étant,  au 

début,  rédacteur  de  la  Uihtiothc,tne  universelle  el  pro- 
fesseur au  Gvmnase  libre  fondé  par  Ile  la  Rivt.  Rilhet 

el  Turreltini,  \.  mil  eependanl  à  sa  lâche  nouvelle  une 
telle  énergie  et  une  si  grande  envergure  d  intelligence. 
qu'en  quelques  année-  il  releva  le  journal  el  en  lit  un 
organe  international  et  quotidien.  La  famille  de  Guil- 

laume l'avrc  le  chargea  de  publier  les  principaux  mé- 
moires de  celui-ci  :  il  les  réunil  en  deux  volumes,  inti- 

tulés Mrlannes  d'histoire  littéraire  (l'.enève.  IS56,  2  vol.) 
qui  s'ouvrent  par  une  Xolicc  d'Aderl  sur  la  vie  el les  écrits  de  Guillaunif  Favrc  (tirée  à  part  broeh.). 

Depuis  ISfiO.  quoiqu'il  conservât  ses  fonctions  de  rédae- teui  en  cher,  A.  n  écrivit  plus  guère  lui-même  (|iie  quel- 
ques articles  littéraires  cl  une  binr/raphie  de  James 

Fazy  qu'il  n'acheva  pas.  Il  continua  du  moins  a  entrete- 
nir une  vaste  correspondance.  Vieilli  et  malade,  i!  don- 

nait sa  démission  en  lis-Ci  et  mourait  l'année   suivante,  le 
4  juin  18?«'.  J-  Adèrl  est  bien  connu  comme  bibliophile. 
Su  bibliothèque,  riche  surtout  en  ouvrages  du  N\l  s. 
Ivoil  le  Cat-liMiite,  mss.,  imprimés.  autaijrnphes.Vaiis, 
Genève,    ISK7i  l'ut   dispersée  après   sa   mort.  -     \oir  •/'.. 
5  juin  I886.  -    MDG  t.  22.  -   liullctin  (IKSO  .  -   /•  '  "'- 

i     ,      ,/,.  r.eni    <■    et   son    histnire.    Faculté  des    Lettres 

fS7-i-1S9C,  par  B    Bouvier  (Genève,  liS0«">).  IH    » 
adet,   l'Icrrc-Auyunit',   diplomate   français,   *  o 

ADETSWIL  T.'i 
Pari-  le  17  mars   1763,  avait  été   médecin   puis   employé 
dans  l'administration  delà   marine  cl   des  col. .ne      loi 

que,  le  8  sept.   1794,  un  arrêté  du   Comité  «lu  Salut  pu- 
blie'l'envoya  en  qualité   de   résident   diplomatique  à  Gi 

nève  poui  v  remplace!  l'ex-abbé  Soulavie  et  pour  procéder a   l'arrestation  île  ce  dernier.   A.   arriva    à  Genève  le  19 

sept.  1794,  el  notifia  sa   mis  don  au  Conseil  qui  lit  pi  oci  - 
iler  iinniédialeuienl    à  l'arrestation   de  Soulavie.   devenu 
,.. Iic.x  à  la  pluparl  des  Genevois.  Pans  la  nnii    du  19   a 
•'il  seul     Soulavie  l'ut  conduit  au  château  de  Tournai  puis 
le  lendemain,  remis,  lié  el  garrotté,  au  général  c   lan- 

danl   le  pavs  de  Crx  qui   l'envoya  a  Pans.   A.  fui  i   n 

séance  solennelle  par  le  Conseil  le  22  si  pt.  l'fli  dan  !.. salle  ries  Deux-Cents  décorée  des  drapeaux  genevois, 

français  el  américains.  Pendant  son  court  séjour  a 

Genève  V.  ne  cessa  de  lé   igner  la  plus  pi-aBrii  bienveil- 
lance aux  Genevois,  Lien  différent  en  cela  de  son  pré- 

dé—  ,-cnr  Soulavie,  cl  il  intervint  avec  beaucoup  de  pi  i 

sévérance  el  de  dévouenienl  pour  obtenir  I  envoi  a  Genève 
de  ,1  n,.",-  alimentaires,  de  bois  el  de  charbon. 

In  arrêté  du  Comité  du  Salut  public.  q<i  il  reçut  I- 

Il  déc.  1794,  lui  notifia  sa  nomination  de  ministre  au\ 
Etats-Unis  el  sou  remplacement  par  le  citoyi  n  Félix  L><  - 
portes.  A.  quitta  Genève  le  14  dec.  vivement  regrellç  par 
les  autorités,  Il  fut  rappelé  de  Philailelphi.  le  i  mars  1 196, 

mais  il  conserva  son  emploi  et  fut  renvoyé  de  nouveau 

en  Amérique  le  28  oct.  suivant.  Il  n'en  revint  délinilive- ,,,,,,,  ,,,,;',  |j  [jn  de  Lan  VII  et  se  rallia  au  18  brumain  . 
Mais    Lus  (le  -es   séjours  à    Pari-,   il    s'employa  avec  la 
,,lu.'  rande  r   plaisance  à  faciliter  les  efforts  des  dépu- t,-..  .renevois,  Micheli  et   Richard   entre  autres.    Il  assista 

en  particulier,  le  3  aoùl   1797,  à   l'audience  que  leur  ac   1:1,    nuiiv.au   ministre  des  relations  exlérieun        i. 
levrand  A.  cuira  au  Tribunal  le  3  nivô  kn  11 

de.  1799),  devint  en  Lan  XI  préfet  de  la  Ne  ère.  lut  d<- 
uiitéau  Corps  législatif  en  1809.  Il  mourut  à  Pari  le  19 
mais  ISo'i  -  Sordel  :  Histoire  des  résidents  de  France 
„  Génère.  -  A.  Ma/on  :  Histoire  de  Soulavie.  —  r. 

|!arbr\  Félix  Despnrtes  et  l'annexion  de  Genève  à  In 

France'        l'apiers   de   Varthrlemy,    tome  \ll.    --  In- i,  ,„...:   r  des  chercheurs  el  curieux,   1895.        R.  B 

ADETSWIL  (C.  Zurich,  D.  Ilimvil,  Corn,  li.irctswil 
Von  fi(.'.s').  \'ge.  roui,  civile  rélablic  en  1910  el  corn,  sco- 

laire \ncien  établissement alaman  En  1830. lors d<  lacons- 

truction  de  la  maison  d'école,  el  déjà  une  fois  aupara- 
vant, on  arriva  sur  un  grand  cimetière  alaman  :  un  scra- 

ini-.iv  etdes  couteaux  qui  v  furent  recueillis  se  trouvent 

.m  Musée  Nahonal  L'endroit  appelé  llcidonbûlil  (colline 
d.s  païens)  .<u  N'.-O.  du  village  peul  rappeler  aussi  des 
établissements  plus  anciens,  comme  celui  au  X.dePalten 
où  l'on  découvrit  en  ISS0  plus  de  (100  monnaies  romaines 

[,,  au  III    siècle  (du  .1N.I   ISP0.  p   67).  C'est  à  tort  qu'ona 
cherché   HaliinlIxkiMi    »u    YYctzil    -ur  L   Kirchhûhl  a 
I  ,,,,,.-:  d,,  villa:  .■.  l'n  857 ou  858,  Wolfdlirud  d  mna  un  Lien 
situé  à  .Ulaloliïsvïlaïc  au  rouvent  de  Saint-Gall  d  ml  i  j] 
[L.  ,.,,,-nt  ensiiilc  coiuiiie  bien  censitaire  pour  elle  et  ses  lus 
\,1  illioir  el  S.  Ilm.  la-  nom  signifie  li  inieaii  d  Ad  iloll  ou 
11,.  r(.|iii  .on  »  agil  noblement  ».  (Meyer  :  Ortsnanien, 

,r  Ki',1).  i;„  lant'que  village,  il  est  appelé  Adollswite  de- 
puis |e:i  août  1322.  t'a-  jour-là,  Lal.l.é  de  Si  Gall  donna  en 

I,, .fan  couvent  de  Itiili   l'avouerie  que    Liudigcr  de  Uer- 
,1,      possédail  sur   trois  métairies    ,l    le   bien    di    lui    li 

,,u  il  avmt  vendu-  à  lluli.  L'Autriche  conteslail  au  même \\,.,,1,    |e  droil  de  propriété  sui  li  us  de  ces  domai 

,,,  ,    |   avom  ri.  du  rillaiïr  apparli  nait  i   i  ileau  d<   Crci- 
■    renher"   (voir  cel   arlieli     el   était  un    lief  st-gallnis   entre 

le-m-iTn-  des  si  ign<  tu     .1    llinwil  du  X'1V«  an  X\  l«  siècle. 

,,.:  :;:;  ,,.„<. . ,<. ,.  i.,,,  ,..n  1379. eu. ,«»« »  Herd.- 
...,,  de   llinwii     1  lédérii   de  llinwil,  a  i.reif.nberg.    

ïi„l  en  1473  avec  la  ville  ,|e  Zurich,  comme  nouveau 

l,0, ,,,,„.  de  pan  'i-'  1  le  revenu  des  aiin-ndi  ■  de  la  haute 

,.,  ,1,'  [a  bas-.'  justice.  Statuts  pour  réo  pli.m  de  m  uveanx 
habitants  de  I.V18,  I5G5  i  t  1013.  el  .1  existi  u  :  i  .du 
...  i   .,  „  ,    |  ■ ,  i  :  ;  m      ord  miiauc.   sur  la  i  di     bois   •  i 

j",  ,,,-L.e  i  ommin  ah     L  huissii  :    était    m     i  ni.mme  par 
le  châtelain  de   Greir.:nberif.siir  une  triple  pri  -   nlation 
1  .,  haute  jiiMice  apparli  nail  au  coml     il     Kiboui 
huis  ier    spécial.    Le  village   fut   compi'i-    pisqu  en    lb/1 

dans   i   u-roudi:   ein.i.l  ne       I'    ITsiOil     n    L'. 

I|tii  posséda  pendant  longtemps  la  -•  u|.    classe  d  hiver  d.- 
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la  commune  (le  Bàretswil,  fut  fondée  en  1701,  mais  une 
maison  d'école  fut  construite  seulement  en  1807  et  la  nou- 

velle de  1836  fut  édifice  tout  entière  an  moyen  des  maté- 
riaux d'un  bloc  erratique.  Dans  les  années  1831,  1847  cl 

1KV.I,  des  incendies  consumèrent  successivement  12,  8- 

lOct  32  maisons  d'habitation  et  autres  constructions; 
celui  de  1859  anéantit  la  plus  grande  partie  des  archives 

du  Conseil  du  dislrict  de  llinwil.  L'agitation  des  esprits 
après  l'incendii'  d'une  fabrique  à  Uberustcr,  nécessita 
en  novembre  ls:i2  l'occupation  militaire  de  la  commune. 
De  1813à  I8i'i.  la  roule  communale  de  Kcmptcn  à  A.  fut 
reconstruite,  puis  en  1847  corrigée  dans  le  village.  In 

1631.  il  v  avait  I0(i  habitants,  en  1910.  230.  L'nc  filature 
de  coton"  Ilirzel  et  Co  fut  fondée  en  187-1  par  Heinz  Riiegg 
auTobcl'.  Il  y  a  une  maison  de  convalescence  et  des  villas 
à  A.  sur  le  llûrgwcidli  :  fondé  par  la  société  d'utilité  publi- 

que du  district  de  llinwil  puur  i  iifants  débiles  i  l  îles  con- 
valescents, cet  établissement  a  été  décidé  le  30  novembre 

1902,  eonslruilen  1904,  inauguré  à  la  l'e   cote  1905.  Rap- 
ports aiiiim  I-  depuis  UHS-19UG.  -  Voir  MA  (,'/  111.  fuse, 

i    p.'34.  —  il.Sruder:  Grxch.  drr  Kirc/nicm.Di'irelswil.  — 
H  Miropuli  :  •  >  ,n:-,..  <„■,'.   ;:  ,   I    '■     Uaùstiun,  ■    Ut- bar  11,314.  11-MlEoi.] 
ADHortatorien.  Lettres  que  la  chancellerie 

zuricoisc  du  XY1U'  siècle  envoyait  à  ses  sujets  (p.  e.\.  à 
l'abbé  de  Saint-Gall,  en  179Ô)  pour  les  persuader  .I  obéir. 
-   Y.Y  1865,  p.  5.  [K   11  ! 
ADISWIL  [C.  Lucerne,  1).  Surscc,  Coin.  Gunzwil).  En 

893  Adoltwilare,  1045  Adeleswilare,  1173  Adehvile, 
1323  Adilsu'ih:  La  ternie,  selon  le  rentier  des  Habs- 

bourg, produisait  annuellement  uni  livre  pfennig  cl  ap- 
partenait au  cotivenl  de  S,  h. min-.  r    \    w .} 

ADJOINTS  SU  CONSEIL  DES  CC  (Genève). 

Créé:  par  I'!'  in  de  PacMicatioii  du  -I  novembre  1782. 
en  compensation  du  droit  de  faire  des  réprésentations 

qui  était  enlevé  aux  citoyens  et  bourgeois.  L'institution 
fonctionnait  comme  suit  :  'lotis  les  citoyens  et  bour- 

geois laïques,  jouissant  de  ,'eiirs  droits  politiques  cl  qui 

remplissaient  certaines  conditions  d'âge  et  de  fortune, 
pouvaient  se  faire  inscrire  sur  un  registre  spécial.  Cha- 

que année,  au  mois  de  janvier,  on  en  tirait  trente-six 
au  sort  dan.-  le  rôle  susdit  pour  les  adjoindre  au  CC 
iGrand  Conseil).  Les  adjoints,  qui  restaient  en  charge 
un  an,  avaient  le  droit  :  I  de  faire,  le  premier  lundi 
de  chaque  mois,  comme  les  membres  mêmes  du  CC,  des 

propositions  relatives  à  l'administration  et  au  bien  pu- blic. Le  Conseil  des  XXV  (Petit  Conseil)  était  tenu  de 
leur  répondre  dans  le  délai  de  deux  mois,  comme  pour 
les  propositions  faites  par  les  membres  du  CC,  et.  comme 
pour  ces  dernières,  il  conservait  le  droit  d.-  refus  pur  et 
simple.  2"  Ils  avaient  voix  délibérative  dans  le  CC  pour 
toutes  les  questions  ayant  Irait  aux  propositions,  3"  Ils 
assistaient  cl  concouraient  de  même  à  toutes  I-  opéra- 

lions  relatives  à  l'élection  du  Grand  Conseil  1  Lorsque 
le  l'élit  Conseil  était  constitué  en  Tribunal,  dix-huit  !!'■  li- 

tre eux  assistaient  comme  représentants  di  la  bourgeoi- 
sie à  la  pi  lidoirie  des  accusés  et  à  la  lecture  di  s  conclu- 

sions du  Procureui  général,  et  dans  les  cas  de  rei  m  i  n 
grâce.  Us  dix-huit  autre-,  assistaient  également  a  la  lec- 

ture de  la  requête  et  à  celle  des  conclusions  du  Procu- 

reur. Ces  prérogatives  d'ailleurs  n'cmpèchaicnl  pas  l'ins- 
titution d'être  des  plus  rétrogrades.  Elle  retirait  en  ell'et 

ledioit  de  représentation  à  l'ensemble  des  citoyens  et 
bourgeois  pour  l'attribuer  à  quelques-uns  d'entre  eux 
seulement,  sou-  forme  di  propositions,  et  encore  moyen- 

nant des  condition-  restrictives,  aussi  ne  jouit-elle  jamais 
de  la  faveur  publique.  Les  adjoints  furent  supprimés  par 
l'Kilil  du  '22  mars  1701  qui  rétablit  le  droit  de  représen- 

tation. —  Sources  :  Edit  du  l'uci/icalion  du  'il  no  >'»i- 
bre  178?,  tare  Mil  :  Des  lit-présentations,  et  Edit  il" 
:':>  mars  l'.'JI.  K.  I..  I  ■         i 
ADJOINTS  AU  MAIRE.  Voir  MaIKE. 

ADLER,  l'ii-drrir,  de  Vienne,  *  9  juillet  1879. 
l'rival-doccnl  de  physiqui  à  ITniu-rsilé  do  Zurich  1910- 
II.  rédacteur  du  l'ùlksreeki  i  n  celle  ville.  Connu  pour 
avoir  assassiné,  le  21  oct.  I9H1,  le  comlc  Slûrgk,  pi  ésidi  nt 
du  cons-il  des  ministres  d'Autriche.  I    Un  *'-   N 
ADLER,  M:mrivo,  magister,  doyen  du  chapitre  des 

chanoines  de  Zurzach  vers  lolti.  Auteur  d'une  biographie 
île  Ste-Vcrène,  illustrée  de  gravures  sur  cuivre  par  Chris- 

ADLIGENSWÏL 

tophe  Greuter,  d'Augsbourg.  —  Voir  J.  Gruber:  Die  Ur- 
kunden  des  Sliftes  Zurzach,  Aarau  1873.  f   V  ' adlerpass.  Passage  à  3798 m., entre  le Strahlhorn, 
au  sud.  et  le  Itimplisrhhorn,  au  nord,  qui  conduit  de  /•  i 

malt  à  Maltmark  ou  l'ée.  {DUS  l.  |4l,  fui  franchi  pnui 
la  première  fois  le  9  aoûl  IS'i'.i  par  le  professeur  Melehioi 
L'hicli,  Gottlieb  Studer  et  Golllieh  Lauterburg.  avei  li  - 
guides  .ban  Madulz,  François-Joseph  Andermalten  el 

l-'raiiçois-Josepli  Antamatten.  et  la  •..ronde  loi-.  le 30  ai. ni 
1853,  par  Alfred  Wills  el  lleath.  avec  I"  pasteur  Jean- 
Joseph  Imseng  el  François-Joseph  Antamatten,  qui  trou- 
\ .  ■  1 1  ■  1 1 1  au  sommet  du  col  une  plume  d'aigle.  Ce  petil 
épisode  voulu!  que  l«'  nom  d'Adlcrpass,  suggéré  par  le  i  ■ .  i  -  - 
leur  Iniseng  fit  disparaître  l'appellali   le  Kimplischgrat donnée  par  la  première  expédition,  et  celle  du  col  Imseng. 
ajouter  par  \Vill-.  qui  figuraient  sur  la  carte  Dufour  de 
1862.  C'est  le  pasteur  Imseng  lui-même  qui  lit  inscrire  le 
col  Imseng  sous  le  nom  d'Adlerpass  dan-  le  journal  de 
A.  T.  Malkin,  du  27  aortl  18.7'..  L'appellation  d.- Col  de 
l'Aigle,    que  Ton   rencontre   parfois,   Dn  se  justifu     p   mi 
dans   i    conlrée   purement   allemande.  —   Voir:  liera- 
uni'  Clelselterfahrlcn  il  den  Huchalpoit  de>  Sr/nrci:  Il 
(Zurich  1803),  p.  130-143.  -  A.  Wills  :  Wanderings 
amoug  the  high  Alps  lion. Ion  I8ôfi),  p.  15G,  I74,  I86. 
-  Alpine  Juurnal  XV.  210.  [II.  D.j 
ADLEYSHAUSEN  (C.  Zurich.  Com.  cl  paroisse  de 

Griiningen.  V.  DG.S'l.  Dans  le  bois  de  Strangen  près  d'A. 
on  découvrit  en  1891  et  1912  plusieurs  lumuli  de  la  pé- 

riode de  llallstatt  ..I.S.I  NS.  13,  p.  263  s.).  Adlatzhuseu 
en  1314;  dans  le  rentier  d.-s  Habsbourg  :  Adlashusrn,  vil- 

lage du  district  .plus  tard  bailliage)  de  Grûningen.  Ce  nom 

signifie,  d'après  11.  Meyer  :  Ortsnamen  des  Kl.  Zurich. 
N  1251  :  e  Près  des  maisons  d'Adalolt  ...  Il  forma  jus- 

qu'en I800  une  partie  de  la  commune  ci\i|e  <!r  Xieder- 
çlatt,  supprimée  celte  année-là.  el  avait  un  bien  commu- 

nal de  soixante  florins.  En  1701  un  incendie  priva  cinq 

familles  d'abri  et  les  dons  du  bailliage  s'élevèrent  à  1373 
llorins  33  schellings.  En  1825  A.  fut  compris  dans  |a 
communauté  scolaire  d  ll/ikon  et  devint  eu  1827  une 

commune  civile  indépendante  avec  son  statut  pour  la  ré- 
ception des  habitants  (Hinzugsbrief).  Cependant,  le  20 

décembre  1881.  elle  fut  dissoute  el  le  trésor  communal 
de  ilenx  cents  franc-  servil  à  établir  un  étang,  réservoir 

contre  l'incendie;  le  reste  lut  versé  à  la  cm  poration  de  dé- 
fense contre  l'incendie  d'Itzikon-Adlclshausen.  —  Voir  I'/. 

IX.  n°3312.  -  Archiv.  du  Canton  de  Zurich.  A  t.  24.  10; 
KK  102.  3  et  4;  N  83  b.  -  .1/.'»/.  Tig.  III  el  IV.  [K.  H.] 
ADLIGENSWILlC.  et  11.  I.ucerne.  Voir  DUS).  Ml 

lage  et  coin.,  nommé  en  1210  Adalges- 

iri'le,  1257  Adalgisu-ile,  du  nom  de  per- 
sonne Adalgis,  était  à  l'origine  une  fern  e 

du  couvent  île  Murbach,  sou-  l'avouerie 
.!.■-  seigneurs  de  Rôti  nbui  ...  Kn  1243 

Nicolas  était  riifieu»  d'A.  :  Arnold  d'A.. 
nommé  dan:  l'obituaire  de  Seedorf,  est 
de  la  même  •  i  que.  Le  vill  igt  p  iss  i  à 

l'Autriche  en  1291  par  achat,  el  Ri  dol- 

phe,  celléi  ii  r  de  Lucerne,  recul  d'aboi  d l'avouerie  en  tief;  puis,  en  1326  ce  fut 
le  chevalier  Hartmann  de  Ituoda  et  en  I3G2  Jacob  de 
Rot.  Enfin  Lucerne.  en  1406.  en  acquit  la  possession.  Le 

vieux  droit  en  esl  consi  rvé  dans  un  registre  du  X  IV-  siè- 
cle.  Iléjà  en  1381,  Lucerne   avait  accordé   la  bourj   si. 

à  douze  hommes  il  A.  Le  rentier  de  l'église,  du  prévôt 

Vogl  (vers  1199),  présente  connue  armes  de  l'a 
juridiction  d'A.  celles  de  la  ramille  lli  iml  eri  .  l'avoyer 
Jean  de  bramberg  avait  reçu  en  dot  de  sa  fcmmi  la  ferme 
de  Stuben  dans  la  commune.  A.  possède  deux  sceaux 

ou,   maux  datant  du  XYI1I  l'i        i  du  pa- 
tron de  l'église.  Saint-Martin;  la  demi-roue  à  l'arrière- 

plan  dans  le  ,  rand  sceau  i  appelle  les  ai  mes  de  la  juridic- 
tion .  oupé  d'or  an  lion  issanl  de  sable,  el  de  sable  à  la 

roue  d'or.  L  "architecte  de  l'église  en  possédai!  le  patro- 
nace  el  devait  conli  ibucr  peur  sa  pai  t  aux  revi  nus  du  curé •  et  devait  conli  ibucr  p 
dont  la  (  barge  e\i-t.nt  déjà  en  1 
furent  réunies  :  en  1074,  A. eut  m 
mie  pai  oi  si    indi  pendante    I 

ti  ut  p,  m- !< 
de  II.  '■    I'   -  A.,  d'un I.  n  ci  rue  .m  milieu  il 

ux  i . 
'.  h  ,  deux  cures 

eau.  i  1  en  1S61,  il  forma 

.  ,-epislres  île  paroi:  -•    da- 

....  I011.| 

familli    ili  pavsans  d'A..  habitaient 
XIV-  siècle.    '  P.  X.  W.) 





AIH. IKON AIHJKON 

/  / ADLIKON  (C.  Zurich,  l>.  Uielsdorf,  Com.  Regensdorf. 

Voir  l)Gi>).  Village,  commune  scolaire  jusqu'à  1900  .  com- mune civile.  Klle  a  les  mêmes  armoiries  (gravées  sur  une 

vieille  lanterne)  que  les  nobles  il  A.  dans  le  district  d'Andel- 
lingen. On  découvrit  vers  1854  les  fondations  d'une  construc- 

tion romaine,  ainsi  qu'une  quantité  de  tuiles,  quelques  us- 
tensiles et  des  monnaies  à  l'endroil  où  la  voie  romaine  coupe 

la  route  de  Zurich  et  pénètre  sous  le  nom  de  Maulesel- 
(.as-e  dans  les  Strasscnâcker.  Dans  le  voisinage  se  trou- 

vent les  lleidenlôchcr  (trous  des  païens),  qui  sont  proba- 
blemcnl  des  puits  comblés  (MAO/.  XV,  p.  si).  Dans  la 

\',lla  Adalinc/iova  propriété  du  cousent  d'Kinsiedeln 
déjà  en  10-40,  provenant  d  une  donation  d'imi/.o,  comte 
d'Argovie.  Plus  tard,  nous  voyons  apparaître  comme  pro- 

priétaires à  A.  principalement  l'abbaye  de  Zurich  et  les 
barons  de  Regensberg;  ces  derniers,  au  cours  du  XIII" 
siècle,  aliénèrent  leurs  droits  à  des  ramilles  bourgeoises 

de  Zurich,  au  couvent  de  Weltingen  et  à  d'autres  maisons 
religieuses.  An  X 1 V'  siècle,  Wettingen  possédait  une 
moitié  des  droits  de  justice  el  les  Créditer  de  Zurich 

l'autre;  on  ne  sait  quand  ni  comment  In  part  de  cette 
famille  passa  an  cornent  de  \\  s  'in.,.1 i.  -  était  Ml  144.1 
propriété  commune  de  Wettingen  et  des  couvents  de  fem- 
mes  d'Oetenbach  et  de  Sle-Vérène  à  Zurich,  propriété  qui 
revint  à  l'hôpital  lors  de  la  Réformation.  I.a  haute  justice 
appartenait  aux  Kibourg.  Sous  le  gouvernement  zuricois 

et  jusqu'à  la  Révolution,  A.  formait  une  partie  du  haut bailliage  de  Neuamt,  puis  fut  compris  dans  le  district  de 
Regensdorf  sous  la  République  Helvétique.  Le  plus  an- 

cien rôle  coulumier  écrit  date  du  milieu  du  XIV'-  siècle 
flfoppeler  dans  SSII  Zurirh  1,  11.  En  1704  une  partie 
de  la  tour  du  chàleau  d-Alt-R-egeus-berg  servit  à  cons- 

truire  le  pont  d'A.  I.a  commission  scolairi  il--  Zurich 
décida  la  fondation  d'une  école  à  A.  en  1711  :  mai-  file 
disparut  bientôt,  l'instituteur  Rodolphe  l'rev  sY-tanl  livré à  des  arts  défendus,  avait  été  cité  devant  1.-  tribunal  ma- 

trimonial lEhegcridil)  (Archives  du  C.  de  Zurich,  K  II). 

l'n  1830,  la  communauté  construisit  une  petite  école;  en 
1850,  la  fortune  de  celle-ci  s'élevait  à  1740  florins  et 
celle  de  la  commune  à  331»  florins  12  sch.  [Hem.  Tig.  1- 
IV).  —  Les  seigneurs  d'A.  qui  vivaient  encore  au  XVIe  sic 
de  provenaient  d'A.  près  d'Andellingen.  Chtono  et  ses frères  Landoi.d  et  Brrciitold,  de  Adelinchoven,  témoins 
dans  la  donation  de  Lutolf  de  Regensberg  en  faveur  de  la 
fondation  du  couvent  de  Kahr,  le  22  janvier  1130,  ve- 

naient sans  doute  d'A.  près  de  Regensdorf,  mais  étaient 
des  paysans  libres  i  VZ  I  n"  279)  :  les  témoins  du  16  février 
1280,  par  contre,  étaient  des  paysans  non-libres  ',1/  V, 
ii-  1759).  Comme  Hknt.i,  qui  avait  été  curé  à  Embrach. 
s'appelle  le  12  avril  I31S  de  Adelinchon,  on  peut  bien considérer  colonie  provenant  de  ce  village  son  Irère 

l'irich.  curé  à  Hurli  (Zurich),  et  sa  soeur  Guta  11305-1331). ri.mcif.  de  Ru.  b.  et  Gcta  sont  les  fondateurs  des  autels 
de  St-O-mer  et  de  Sle  Catherine  à  Rulach.  V   Iliavi.] 
ADLIKOU,  anciennemenl  aussi  ATTLIKON  (C.  Zu- 

rich, I).  et  paroisse  Andelfingen.  Voir  DGS).  Commune 

civile  et  scolaire.  I.a  commune  comprend  aussi  l'école 
d'Humlikon  et  les  communautés  civiles  et  si  olaires  de  l>-.t- 
wil  et  de  Xiedeivvil.  [Mem  Tig.  IV.  p. 5931.  loi  nie- ancien- 

nes: 1230  Adilincon.  1233  Adlinchon.  Le  nom  provient 

d'Adelinghofen,   siqnitiant  :    près  des  fermes  d'Adaling, 
d"j4(/n/o(.Meyer:Orîswa   i  n  ■  1032    llcxistedes  tumuli  de la  période  de  Hallstatt  sur  le  Rutibuck  (Keierli:  Arc/iâol. 

K'ariep.  3-4).  Primitivement,  possession  des  Kibourg,  puis dru  Habsbourg-Autriche, 'A,  était  compris,  au  débul  du 

XIV-  siècle,  ainsi  que  !e  bourg  d'Andellingen,  dont  il  par- 
tagea la  destinée,  dans  le  districl  autrichien  île  Diessen- 

liofen.  Il  est  mentionné  la  premier,-  fois  comme  i  illage  en 
1-2%  IV.  VI,  n»2359):  une  famille  de  minislériaux  des  Ki- 

bourg y  résidait  :  mentionnée  dès  1230,  elle  s'éteignit  à 
Hischofszell  au  XVI«  siècle;  la  commune  porte  d'azur  au 
croissant  d'or  posé  eu  pal  à  dextre  accompagné  à  séneslre 
dune  étoile  du  même.  Le-  religieuses  de  Kalharincnthal 
piè>  Diessenhofen  |  is  édaient  quelques  propriétés  à  A.  de 
même  que  le.s  dominicains  de  Wintei  thour  et  les  nonnes 
de  Tôss.  C'  s  dernières  obtinrent  en  1290  en  dons  les 

bien-,  des  seigneurs  de  Wagenbcrp  à  A  Son-  la  Républi- 
que Helvétique,  A.  l'ut  -  -  mpi  is  dan  le  distrii  I  .1  Uni.  Itin- 

gen.  I!  obtint  en  1587  un  statut  pour  la  ié,  eption  de-  hahi- 
t.mts  (Einzugsbrief),  maison  ne   lui  connaît  pas  de  rôle 

eoutumieiilloppeb-,  ,s'S/(  I  I,  llabsb  Urbar\  et  II),  Dans 
la  nuit  du  18  au  111  décembre  1828,  un  incendie  consuma 

dans  le  village  d'A,  divers  bâtiments  dont  six  maisons 
il  habitation.  Il  y  avait  une  école-  dan-  cette  localité  déjà 
en  1735,  et  à  la  lin  du  XVIII"  siècle  elle  comptait  soixante 
écoliers  (Klinke:  \'otksscliittiiiveii  de*  Kl. Zurich.  Arehiv. 
du  C.  de  Zurich.  K  II  SU0,  p.  45i.  En  1835,  la  commune 
construisit  une  école  qui  coûta  30*10  florins;  en  181*5,  la 
fortune  de  1  école  s'élevail  à  S585  llorins  ti  sch.  et  celle  de 
la  comm   à 3292  llorins 20 sch.  (,1/eni,  Tig.  l-IV).  Lerôle 
des  ressortissants,  de  174(1  à  1770,  se  trouve  aux  archives 
communales  de  llruss-Andellini  en.  [K   Hkui  | 
ADLIKON,   cl',  famill.-  de  minislériaux  des  Ki 

puis  des  Habsbourg-Autriche  de  1230  a 
1531,  a  Adlikon,  dans  le  district  actuel 
d'Andellingen,  C.  Zurich.  Klle  reçut  les 
bourgeoisies  de  Rapperswil  Ci,  Wiuter- 

4.  thour,  Zurich  et  Bischofszell.  La  chroni- 
que de  Stumpi  -ait  peu  de  chose  sur  eux, 

ignore  où  se  trouvait  leur  chàle   ;t  leur 
donne  pour  armes  (11,  p.  128),  avec  un 
cimier  faux.,  celles  d.-  prétendus  sei- 

gneurs d'A..  dan:  le  district  actuel  du 
Dielsdorf.  Elles  sont  en  réalité  d'or  au 

demi-lion  de  sable  lampassé  de  émules,  cimier  au  lion 
issant  de  sable-;  armes  complètes  dans  le  sceau  de  llans 
.1  A.  (seconde  moitié  du  XV-  siècle).  Sur  la  carte  de  la 
Suisse  de  C.  Xûrsl,  d"  1495-1497,  on  reconnaît  encore 
le  château.  Cette  famille  apparaît  en  1230.  Les  frèri  -  H 

et  11.  d'A.  sont  au  service  du  comte  de  Kibourg  Hartmann 
l'Ancien.  —  I .  Le  Ifidécembre  1272,  Ulhicii  appelle  I-  comte 
Rodolphe  de  Habsbourg  et  Kiboui  g  son  seigneur. —  2.  Jean 
,  ,:.'■  (I  -  i  '  .  ne!.  RiOlàTob.  1  m  1315  frère,  etde  I32G 
à  1314  intendant  île  la  maison  des  chevaliers  de  St-Jeau  de 
llohenrain.  -  3.  RniiOLi'iiE  Ier  apparaît  le  premier  comme 
investi  de  la  dignité  dé  chevalier  le  15  décembre  1307.  --  i. 
Roi. m  mu.  Il  possède  (1351)  la  dîme  à  Hackab  comme  lief 
autrichien,  qu  il  obligea  sa  femme  Catherine  (135(5)  bien- 

faitrice de  l'Eglise  (G/V.  XIV,  209)  H  reçoit,  en  I3GI,  en  fief 
du  duc  Rodolphe,  le  château  de  Liebi  nberg,  dan-  la  vallée 
de  la  Tôss  et  divers  bailliages,  et  devint  bourgeois  de  Zurich  ; 
en  1381,  llan<  de  Ten  ten  lui  remil  en  gage  les  villages  de 
Glaltfelden,  Aariiti,  Zvveidlen  et  Weitlnau  avec  les  juridic- 

tion .  etc  -  5.  Gôtzo,  H  Is  du  chevalier  Rodolphe  t  3  ou 

4),  fait  une  donation  à  l'église  pour  le  salut  de  son  âme  (G/V. 
XIV. p.  201).  —  G.  Au  chevalier  Rodolphe  d'A.,  le  jeune,  le 
duc  Léopold  donna  également  en  gages  en  1383  de  ri  .v  nus 
du  péage  de  Schaffhouso.  —  7.  Le  plus  remarquable  est 
l'écuyer  Hkkmann.  membre  du  Petit-Conseil  de  Winter- 
thour  de  1395- 1409.  m.  mine  du  tribunal  provincial  de 
Tluirgovic  |110.VI107),  en  1401  bailli  à  Glaltfelden  .t  marié 
de  li02  à  1425  à  Elisabeth  de  Sulzherg   nui   lui   apporta 

'le-  b-iilli...  -  -   io  L-enl   geois  d  '  il  ei  nzw  il  el  Gel'tnau    il 
se  fixa  à  Risehofs/tell.  En  1-105  el  1406,  il  prit  part  à  la 
guerre  contre  les  Appenzellois.  -  8.  Anna,  en  1405  esl 
nonne  à  i'  s.  eu  1449  ahbesse;  une  autre  Anna  -  l 
nagée  en  1471  à  Tôss.  9,  Il  v  -  .  t  I  du  n  7.  rc  :oil  - 
de  l'évèque  di  Constance,  le  Ereyenhof,  résidenci  sei 
gneuriale  à  Hischofszell  ;  il  remit  en  1Î73  le-,  droits  de 
patronage  de  l'église  d'Obcrgoldach  et  vendit  en  1-1  3  la 
juridiction  d'Enduisr-r.  près  de  llclfi'ntschwil.à  l'abbavede St-Gall.  -  10.  s   il-  Loi  is  *  env.  I44S;  clian   il 
schofs/.ell  en  Util),  curé  à  Gold  u  h  la  même  année,  curateur 
du  No/iv  mui  Hoienkranz  à  Hischofszell  en  1480,  membre 

fondateur  de  l'auberge  des  Seigm-ui      1498  à  I! 
en    1502   à   I!,    —    Il     R   it.PlIK,   avoué  du    cha| 
chanoines  à  R.  12.   L.vimm    d'A.,   en   1498,  membre 
fondateur  de  I  auberge  (Trinl    tubi     de  Bisi  ! 
(51  D    ,  u    iode    il  i    chapitre.    -       13.    li\i  ritvsvl;.    |  .,    : 

Goldach  ;  cette  commune  s'adresse  en  mars  ou  avril  1529 à   la  ville  de  Zurich  pour  obtenir,  à  la  place  de  R  .    un 

prédicateur  connaissant  mieux  la  parole  de  Dieu   e(  l'exi 
gèse.   -    14     I"  dernici   rejeton   de  cette  famille  e-t  Vnu 
[Kttni  Adliker),  il    II    i  Itofszell,  loml  i  au  roi 
b-  23  21  .  -  loi  re  1531         Vu  ir:  UZ  [-XI.  -   UStG  i  -  - 
A  US  1901,  p.  31.  -  CS.       llûeget:  Ch.miik.  —  R.Ttiom- 
men    r,l.    I.   II.        irahxburg.  Urhar.  -   Gfr.XiW:  JZH 
de  Winti    th.   tri   r    XXVI. 270:  XXXVII,  292    -  K.  Hnu- 
-,-!■■  Winlrrlitiir  :m-  Zeil  (//'s    ',  i  Ain 

Xael     Gesch.  mu  Glaltfelden.  —   II.  Sulzer  :  Gesch.  ion 
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Tous.-  Sbl.  Stadtbibl.  WintPilhur  I90S.  -  .///;  Heiligen-   I 
bei-.  -   J.   Vadian  :  llisl.  Seliriflen   II.         Il'  X.  -  A. 
Sclu'iwiler:  Gt'.«7«.  ffV.s    Chorxtifle»   St.    l'elagiux  zn    II 
(1918). -Strickler:  .-IN  /[(/.  II.  n   238  et  p.  820.  —  II.  Bul- 

linger:  Hefnrm.  Clu:  III.  p   2015.  [K   il.  n 
ADLISBERG  (VORUER  Pi  HINTER)  [C,  I).  Cl 

Coin.  Zurich.  Y.  lniSi.  Hameaux  sur  la  punie  orientale 

du  Zurictiberg.  A.  désignait  à  l'origine  une  partie  des  buis sur  le  Zurichbcrg.  La  farci  appelée  Adelsperch  apparaît 
en  1167.  1229  et  I23i  comme  possession  du  chapitre  des 
chanoines  augustins  de  Si-Martin  sur  le  Zuriehbi  i  \  hors 
■lu  partage  dii  bien  communal  en  lôlô.  sut  le  Zuricii- 
berg,  Zurich  se  réserva  entre  autres  les  bois  d'A.  et  ; 
installa  un  garde-forestier  avec  domicile  à  Ilinter-A. 
Toutes  les  forêts  du  Zurichberg  étaient  placées  sous  la 

surveillance  de  l'inspecteur  forestier.  En  1803,  lors  de  la 
constitution  de  la  commune  bourgeoise  de  Zurich,  A.  fut 

attribué  ;'i  la  ville  comme  propriété.  Politiquement,  A. 
appartint  des  le  déJbui  du  XV*  siècle  ;ui  haut  b  dlUagj ;dcs 
Vici   Y.  .■■].  .  lit  sou     le  li  ibuaal  libi  i   de  la  ville  : 
depuis  1831,  A  ap^wrienail  à  la  commune  <le  lloltingenel 

il  l'ut  incorporé  avei  elle  cti  1*93  ..  la  fille  de  Zurich. 
Cependant,  après  le  transfert  des  bois  d'A.  à  la  ville, 
Hinter-A.  demeura  le  domicile  officiel  du  garde-forestier 

jusqu'en  1907.  Kn  I8S8,  la  station  fédérale  dessais  fo- 
restiers (Prof.  Arnold  Engler)  établit  à  Ilinter-A.  une 

pépinière  pour  les  recherches  scientifiques.  Les  deux 
auberges,  très  fréquentées  par  les  promeneurs,  datent  du 
commencement  du  XIX'  siècle,  preuve  en  soit  la  date  de 
1S12  sur  un  poêle  en  faïence.  (Gravure  de  la  prétendue 
maison  du  forestier  de  Ilinter-A.  dan-  ZWCliv,  I". 
n»  42).  -    Voir  Ywgelin  :     IIm  Zurich  II.  p   5II.   -  Zl 
IS'.I--*.  ».  55  90.  —  Me"  i     "   r   '   />'.    .         n-  I06 
-  I  Z  1,  n-  319,  449,  495.  -  ZWCIa:  1899  n  22 
(bataille  de  Zurich  1799,  avec  plan).  —  11.  Mûllcr  : 
Denksclir.  zum  25  jtïhr.  lieslelien  dur  vereinigten 
Stadl  Zurich  i893-19lS.  -  Englers  Cari,:,,  XZZ  I918, 
n"  509.  [A.  L.moiAH6R.l 
ADLISCHWYLER,  à  l'origine  Adolt-ieiler,  famille 

bourgeoise  éteinte,  de  Rapperswil  et 
Zurich,  lit  partie  du  Conseil  il»'  lUu  in- 
felden  et  fut  anoblie  pai  l'empereur 
qui  ajouta  à  son  nom  :  «  de  Vollingen  ». 

D'après  l'antistès  Bullinger,  qui  l'ut  le 
gendre  d'un  A.,  les  armes  de  cette  fa- 

mille soin  :  de  gueules  à  l'anneau  de sable  brisé  en  quatre  parties.  (Noir 
Balthasar  :  llelrelia  I.  p.  101)  Le  Ge- 
schlechterbinii  de  Mciss,  I.  p.  20,  donne 

l'anneau  d'argent.  Le  sceau  du  secré- 
taire de  ville  Jean  A.  de  Rheinfelden,  di  1550.  ne  re- 

présente que  l!écu  (Arcli  <>'  de  Zurich  I'  Il  3:35  fol •Jlôti  -  .  I.f  cimier:  une  boule  flanquée  de  deux  ailes: 
le  sceau  de  Ji:\n-Jacui'i:=  A.  de  Vollingen  est  au  Musée 
national.  —  Ce  nom  de  famille  ne  provient  pas  d'Adlis- 
wil  (vallée  zuricoise  de  la  Sihl),  niais  de  la  commune 

civile  d'Adeiswil  près  Bàretswil  (Zurich), ainsi  que  cela  res- 
sort des  anciennes  formes  du  nom.  —  1.  Lu. .i.i  Auoi.T- 

SWILE  parait  en  1331  dans  le  rentier  d'Ein  ii  !  In  comme 
domicilié  à  Kempralen.  En  1361,  à  l'assemblée  des  vas- 

saux  autrichiens  à    Zolingue,    il  reçut,  sous  le   nom  de 
Ki  iii.iivnii  Adoltszwiler,  avec  la  fi   Ile  VVissling,  la  <lîmc 

laïque  (dîme  ecclésiastique  cédée  à  un  laïque)  de  Nieder- 
dûrnten,  comme  lui'  autrichien  (Gfr.  \\,\ .  p.  118: 
Uabxbuigm-  Urbar  II,  p.  493j.  —  i.  IUn>  Ain.ET7.wit.Elt, 

vraisemblablement  un  lils  du  N»  I.  esl  probablement  l'an- 
cêtre îles  A.,  bourgeois  de  Rapperswil  .  ne  ntionn  commi 

tel  I-  21  déc.  1387  (Arch.  du  O"  de  Zurich.  Ausgesc/i  e 

dene  Urk.  Hidi.  X  19.  L'antistès  Bullinger  appelle  les 
A.  une  bonne  ancienne  famille  établie  depi  i  longtemps 
à  Rapperswil  (Balthasar  :  II-:,  ctia  I.  p.  lui  .  Hans  A  lolts- 
wilci  fonda  avec  sa  femme,  dans  la  première  moilii 

XV  siècle,  un  obit  à  Roppcrsvvil.de  même  qu'une  cer- taine Adelheit  Adelswylerin.  épouse  de  maître  Henri 
Schencr  (obituaire  de   Rapperswil,  folios53et79  3 
Jean  A ousciiwyler,  cordonnier,   bouri    ois  de  I 

wil.   pi  il  vivemenl   parti  pour  l'Evangile  cl    i 
ainsi    que  le  i  app  irl     Bitlliii;     '    '      -         C         li  |  le  de  la 
Itéformation,  ce  qui  le  fit    emprisoi   i    à    Rapperswil  le 
19    novembre   1531.    L'u   certain    Ha:,,    Adattschwiler,  de 
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Rapperswil,  figure  avec  sept  autres  membres  delà  ra- 
mifie dans  le  t;tïii-l;s/nifeiirnttet  de  I.Vli.  -  4.  Il:, us  ou 

JoImiihpx,  un  homme  corpulent  et  trapu,  cuisinier  il, 
son  métier,  appi  lé  pour  celte  raison  :ne>i  llânsli  Kôchti, 
quitta  Rapperswil  dans  la  seconde  moitié  du  XV  siècle 
et  s'élablil  à  Zurich,  lai  qualité  de  cuisinier,  il  servit 
chez  I  alihé  Ulrich  Trinklcr,  à  Cappel,  et  chez  le  hour»; 
mestre  dans  Walilmanii.  Dans  les  comptes  de  la  mi,  . 
cession  de  Waldmann,  il  figure  comme  Hans  ICoch, 
Hans  Kôchli  au  servie,- du  bourgmestre  (Gagliardi  :  nul.. 
Waldmann  II.  J.Vj  et  2C3  .  Kn  1490,  il  participa  a  IVxpé 
dition  de»  Zuricois  contre  Saint-Gall  et  recul  en  récom 
pense,  sues  |e  n, ,ni  île  Jean  A.  la  bourgeoisie  de  Zu- 

rich, le  '.'il  mais  1191.  Il  lut  au-.si  l'aubergiste  des  cor- 
porations «  Zum  Weggen  »,  «  Zur  Meise  n  et  de  »  Zum 

Elsasser  ».  Il  acheta  el  construisit  la  maison  Atfenturei 
à  la  rue  des  Bruns,  lai  1512,  en  qualité  de  cuisinier 

du  capitaine,  il  prit  part  avec  les  Zuricois  à  l'expédition 
dile  du  pape  ou  de  l'avie;  il  mourut  d'une  esquinan 
cie  el  lut  enterré  dans  un  couvent  à  l'avie.  Il  avait 
épousé  d'abord  une  Ereudwiler,  dont  il  eut  deux  lils. 
Rodrflplm  cl  Jian.  puis  Elisabeth  Sladler,  d  l'ri,  qui  lui donna  Anna,  I  épouse  de  I  autistes  Bullinger.  Devenue 

veuve,  elle  mit  ses  biens  en  viager  au  couvent  d'Oeten 
bach,  où  elle  mourut  avant  la  Saint-Jean  d'été  1529, 
âgée  et  infirme  [Helvetia  I.  [e  I0G;  Diarium  de  Bul- 

linger, p.  11  s).  —  5.  lUu.ui.iim:,  i«su  du  premiei 
mariage  du  n°  4;  d'après  le  Gliickshafenrodel  ■ il  demeure  an  couvent  des  Dominicains  à  Zurich:  puis 
comme  frère  prêcheur,  il  partit  pour  Lomé  el  mourut 
er.  roule  (Helvetia  I.  p.  104). —  0.  If  n  fis  ou  Jolifaincs 
Al»KLSt:ilwVLEH,  lils  du  premier  mariage  de  nr  4.  men- 

tionné dans  le  Gliickshafeiirtidel  de  1504  comme  le 
jeune  Hans  A.  avec  Anneli  A  .  la  cadetle.  Vitrier  di 

son  état,  il  épousa  à  Rheinfelden  la  lille  d'un  bour- 
geois d'honneur,  se  rendit  à  la  cour  du  margiave  de Roleln  tt  Niederhaden,  dont  il  fut  le  chambellan:  devint 

vers  1529  secrétaire  d-  ville  a  Rheinfelden  (Egli  :  Acten 

sammlung  n-  1613);  ses  bonnes  relations  avec  son  beau- 
frère  l'antistès  Bullinger,  sont  prouvées  par  sa  lettre  du 
13 juin  15(30  accompagn  n  unpi  ni  [u'ilfai  litàceder- nier  [Zwingliana  1.  p.  319  :  enfin  membre  du  Conseil  et 
m.  orier  à  Rheinfelden.  1!  mourut  de  la  peste  le  13  sep- 

tembre lôtji.  A  la  mène  époque  moururent  aussi  tousses 
lils  et  ses  filles,  excepté  Anneli,  la  plus  jeune.  H  avait 

épousé  d'abord  une  ressortissante  de  Rheinfelden,  dont 
il  eut  Jean-Jacques,  puis  une  Laufenbourgeoise(//efeefin 

1.  p.  101;  Diarium  de  Bullinger,  p-  -"''  ?■)•  —  "■  Anna, 
lille  du  second  mariage  du  n°  4,  identique  r.'i  avec  la 
jeune  Anneli  du  Glùclssltafenrodel  ;  sa  mère  la  plaça 

comme  nonne  dans  p.  couvent  d  Oetenbacli  où  elle  s'é- 
tait déjà  retirée,  Elle  avait  comme  curateur,  ainsi  que  s, 

mère.Gaspard  N'osai  (lrc/.  [nliguar.Gescllscli.  n  2610 Le  27  octobre  1527,  elle  se  liança  a  Henri  Bullin  er,  di 

l$i      .     rien,  qui  était  i'i      le  au  c  mvent  de 
Cappel  et  étudiant  en  théologie  a  Zurich.  Cependant  le 

mariage  ne  fut  célébré  qu'après  la  mort  delà  mère  qui  -  ; 
etaii  toujours  opi  -  ée  '■■  e;.,.  di  Bullinger,  p.  11  s.); il  eui  heu  le  17  août  1529  à  Uirmensdorf,  dan  la 
du  beau-frère  Hans-Reinhard  Bullinger,  en  présence  de 
l'abbé  Jouer,  de  Cappel  (voir  Li  i.i  ini.i  r.  .  Six  lils  et 
cinq  lilles  naquirent  de  e,  lie  union,  I  li,-  mourut  de 
I,,  p  ;te  b-  'Jô  septembre  1561  et  l'ut  ensevelie  dans  le cloître  de  la  cathédrale  de  Zui         ')  ■    de  Bullinger, 
dans  \csQuclten  zur  scliweher.  lleform.  Gesv/iichte  11,  de 

I".  Egli).  -  8.  Jean-Jai  ot  es,     su  du  premiei  in  n 
n-  G,  fut   pendant   un    certain   lemp  ml   civil  de 
Frédéric  de  Landegg,  dans  le  Ericktal.  Anobli  par  1  -  m 
pereur,  il  reçut    un  écu  cl  un  cimier  Ile  sceau    avec  les 

.   nnplètes  nu  Musée  national).  Il  ne  demeura  pas 
et,  il  provoqua 

■    différends  el  se  montra  étrange  d 
d'être.   Il  mourut  en    1561   i  A       t,  pi       R 

un  lil-,  Jean  Jacquc  ;,   chirui .  i   n     n    deux    lille- 

(Balthasar  :  Helvetia   I.  p    lui.  .!•'    il     . 
tDLISWlL    ('..  Zurich.   I>.   Horgen.   Voir  DG        '■  ■ 

coin    politique  comprend    '.'.'.    hameaux;   li   com.  civile. .  :   \l\      el   la    ■ 
I  lire  d.  '  ..  liée  -  n    1871  d-  Kil<  liberg     L'école  sei 
date  du  1  •  nova  mbre   1892,  el  la  paroisse  du  3  novembre 
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UBCi;  l'assistance  publique  osl  de  1877.  A.  possède  une 
ancienne  corporation  «le  forêts. 

Armoiries  :  Les  livres  de  famille  (Geschlcchlerbûcher) 

deDùrstelerel  Meissdonncnt:  I. d'argent 
à  l'aigle  de  -mille",  sur  une  demi-mue  de 
moulin  du  même.  '2.  Coupé  d'azur  à  l'aigle 
naissante  d'or,  el  d'orâ  une  demi-roue  de 
moulin  d'azur  La  cai  te  géographique  de 
Gygcr  donne  le  champ  il  or  ci  les  ligures 

"V  /^rTv^y /  d'argent.  L'aigle  rappelle  la  première \'AjL-cJ/  moitié  du  nom  et  la  roue  de  moulin  l'an- 
tique moulin  du  village. 

Archéologie.  En  lSV.i.  on  trouva  une 

■qu'elle  bronze  endommagée  par  le  feu  et  une  liaclie  (MAGZ 
I.  3  fasc,  p.  39,  |>l  1.  lig.  9el  13,  reproduites  dans  Heierli: 

Urgeschichle,  p.  269,  lig.  2S0)  au  bord  de  l'Eschibach,  près des  Termes  «auT  lloferen  »  IASA  18SS,  p.  5).  Des  tumuli 
ilt-  la  période  de  llallstatt  et  des  Alétnanes  dans  le  bois 
de  Stcïngass,  ont  été  Touilles  en  ISSi  et  IS95  (.-IS.4  1897, 

|.  i  s.),  D'autre  part,  une  seule  trouvaille  romaine  a  i  ' 
raite.  (Heierli  :  Arcltâolog.  Karte.  p.  39  -  Cette  localité 
■•si  mentionnée  pour  la  première  f-'s  U-.  21  septembre  121S 
villa  AtMosu-ilis ;  en  1-250-1251  Adloswile,  1264  Adnlos- 

wilc  [!"/.  Il  et  III  ;  signification  :  hameau  d'Adelo  el 
non  d'un  Adelmund  (Adelmalswil,  G.  Zoug)  comme  l'a  cru 
Meyer  [Ortsnamen  ii"  1 1>42 • .  Au  moyen  âge,  les  maisons 
religieuses,  du  Fraumûnster  do  Zurich,  de  Ruti  et  de  Mûri 
y  possédaient  quelques  biens,  plus  tard  aussi  St-Ulaise 
îlans  la  Forêt  Noire.  Les  baron?  d'Eschenbach  en  déte- 

naient l'avoueric  qui  passa  en  1304,  par  achat,  aux  Ma- 
nessc  de  Zurich,  et  plus  tard  à  la  ville  elle-même.  Sous  le 

ouvernement  de  Zurich.  A.  faisait  pai  t'u  depui  1385 'du 
bailliage  deThalwilel.  dt     1106,   '     •      I  !  ..  Iti        -I ■•  lier 
•.■en     Ile  pllIS,  Zu  lie  II.  en    vue  d'él-èudi  e  -,     puis-   IIICC  t .  I  I  1  - 
toriale,  avait  reçu  dès  1357  des  habitants  d'A..  en  qu  dite 
de  honrgeuis  externes  {'/.archer  Sleiterbùcher  I,  p.  XVIII 
■  I  XXV.  etc.).  Sous  la  Républ.  Helvétique,  A.  fut  attri- 
liué  au  district  d.  Ilorgen.  Avant  la  Révolution,  la  coni- 
iiiune  était  partagée  en  trois  sections  (Wachten).  Elle 
possède  des  statuts  peur  la  réception  des  habitants  (Ein- 

.  Iiricfi  de  1697  el  1720  (Hoppeler:  Zûrclier  lîechts- 
,  .  il,  li.  En  IS 12  les  principales  dîmes  furent  rache- 

tées Jusqu'en  1895,  A.  faisait  paitie  de  la  paroisse  de 
Kilchherg  ;  la  séparation  et  la  construction  d'une  église 
dans  la  localité  c  Oberdilli  »  furent  facilitées  par  le  fabri- 

cant Alfred  Schwarzenbach,  auquel  on  a  élevé  un  monu- 

ment près  de  eei  édifice  religieux.  L'église  fut  construite 
d'après  les  plans  de  l'architecte  liàlois  Paul  Reber,  et 
ronsaciée  en  IS9S.  [Voir:  Zur  Erinnerung  a»  den  ■'!/. 
VIL  180$.  Einweihung  der  neuen  Kirclm'in  Adlisweil, avec  deux  illustrations.  —  Pasteur  li.-J.  Ilaumann  :  Ein 

H'oW  ;um  AUschied  an  die  Kirchgenossen  on  Adlistml. 
Kilchherg,  20-jiiillet  1893  R  production  :ZWCI  1905 
p.  12i.i  11  y  a  une  communauté  catholique  depuis  la  se- 

conde moitié  >\u  XIX-  siècle:  elle  construisit  une  églisi 

dans  la  localité  Rellsten,  d'après  les  plans  du  St-Gallois 
llardegger  :  consécration  par  le  prince  Max  de  Saxi  en 
septembre  1901  (Reproduction  :  ZWChr.  1905,  p.  125)  En 
IfliG.  selon  le  désir  de  la  commune,  une  école  lui  fut  accor- 

dée, et  durant  des  générations  les  instituteurs  sortirent  de 
lu  famille  Welli  (Arch.  O  Zurich,  E  1  213;  E  II  190.  33; 

490  -J7I  ;  4S7  al.  Sous  la  Républ.  Helvétique,  il  n'y  eul  pas 
encore  de  maison  d'école  Klinke:  \'oIks.ichuIieesci  -  , 
plémenl   II).  La  cinquième  maison  décelé  fut  construite 

en  1910  .Voir:    Die  Schulhi   >r  der  Uem.  Adlisvit.   .'. 
l'occasion  de  l'inauguration  de  la  cinquième  école,  le  25 
septembre  1910;  avec  5  ligures  .  —  Le  -i\)  mai  1443  le  vil 
lage  Tut  incendié  par  les  Confédérés  Chranhiue  de 
frûnd,  p.  140)  et  le  25  septembre  1799  il  devint  le  théâ- 

tre de  violents  combats  entre  l'aile  gauche  des  Russes  et 
les  Français  (Meyer  :  Die  2.  Schlacht  bei  Zurich,  cro- 

quis en  appendice).  F.n  1841,  il  envoya  une  adi  de 
dévouement,  signée  par  ISO  citoyens,  au  gouvernement 
1  •  e  >ervateur.  Il  eut  aussi  à  subir  il  fortes  i  ndal 
la  Sild,  le  :;i  sept.  1732.  en  1702,  ISI9  el  IS30  a\ 
de  des  glaces),  el  le  23  août  1846  En  1675,  un  incendie 
détruisit  entre  autres  neuf  habitations  et  seize  familles  se 
t  ruiné  nul  sans  abri.  —  Il  a  dû  exister  un  moulin  dans  la 

partie  sud  du  village  déj  i  -  n  !  2 .  I  /  II,  n  7'.:;  •  : entre  les  meuniers   de    Zurich  el  ceux  d  A.  existait   une 

vive  concurrence  {Ziircher  Stadlbïiclwr  I,  p,  5     En   I 
les  frères  Seliocli  fondèrent,  en  aval  du  n   lin,  une  lila 

ture  (0000  broches  el  introduisirent  ain-i  l'industrie  dans 
le  village.  En  1812,1e  roi  des  lilateurs,  Henri  Kunz,  fonda 

une  lilalure  de  coton  dans  le  quartier  de  Sood,  i'si  mille 
broches;   rai     sociale  actuelle  ;    Produits  textiles  S.A. 
(Reproduction  dans  ZWChr.  1905,  p.  354).  En  1801-1862 

fut  fondé  par  Meyer  l'âuber  et  J.  Scheller-Schwarzi  nhacli, dans  la  localité  lîeroldsruti,  le  premier  lissage  di 
la  Suisse,  actuellement  encore  ic  plus  grand  [Reproduc- 

tions dans  ZWChr.  1905.  p.  40'  ;  1907,  p,  243.  Von  aussi 
art.  Famille  Scttv,  \i;/i.  i.m  h  Le  directeur,  Henri  l'iu  t. 
(voir  ail.)  eut  une  grande  pai  t  à  l'essor  de  cette  fabrique, qui  se  transforma  en  société  anonyme  en  1879  Fondé 

par  (Il  s  dons  des  l'a  m  il  les  Se  Ira  «r/eiibach ,  Zurrer  et  Frirli 
le  nouvel  hôpital  fut  inauguré  le  15  novembre  1912  Re- 

production dans  ZWChr.  1912,  p.  514,  avec  des  notices 
Uétaillées  sur  les  transformations  modernes  de  la  com- 

mune). Depuis  1891  paraît  à  A.  le  journal  libéral  le  Si/il- 
thalcr  (voir  art.).  La  route  postal.-  par  l'AIlns  iers7.oug 
commençant  .'.  A.  (voii  '  satire:  t  Der  Wegkncchl  von 
A.  ■  ilan  7.1  !"  "•'  le|  -  •  e  de  la  Silil  était  important.  Le 
pont,  selon  la  chruniqHi;  de  1  [aller,  fut  emporté  en  1562, 
mais  sérieusement  réparé  en  1732,  pour  être  emporté  en- 

core le  'if  août  1810.  Le  peut  couvert,  construit  en  1850- 
1852,  est  reproduit  dans  ii.  um  Escher  :  Me  m.  Tigu- 
rina  1.-170,  texte  p  360  el  dans  ZWChr.  1905,  p  354 
Pour  la  construction  di  routi  s  vers  1840,  voir  iïem.  i  i 

III.  p.o"J4;  IV.  p.  ôlli.  La  construction  t\u  chemin  de  fer 
de  la  vallée  de  la  Sild.  terminée  en  1892,  accéléra  l'aug- 

mentation de  la  population.  Les  cartes  de  Schocli  dans 
Jieitritgc -ur  Sirdelttngs  .<.  Wirtschaflsg  //  pi 
Zt  rich  ■■:'■'  irliv  (dans  le  17'  rappoi  i  annuel  de  la  Société 
de  gi  r.  et  il'utlmogr  de  Zurich.  I'.»ltj-I7i  illustrent  li 
développement  de  la  commune  depuis  I '">r>7 .  Habitants: en  IG34.  260;  IC7I,  162;  ISS8.  2972;  1910.5012;  au  villa  • 
seul  2773.  Maisons  :  en  1870,  ISO;  1910.41S,au 
23S.  En  1912  fui  fondée  une  grande  colonie  de  maisons 
ouvrières.  Voir  au--i  .1.  Krick  :  Gcmeindebuch  der  beiden 

Zûricliseeufer,  1864,  p  I7S-1SI.  avec  les  noms  des  fa- 
mille» bourgeoises,  des  professions  et  des  établis! 

Vi        !     rill  i.  i   dans  /  W  Chr.  1911,  p.  30  et  dans  F.4i6is- 
fr   -  Kalendf.r  1912.  P  mr  les  registres  de  pai  lis      •  I 
lis  rôles  des  ménages  Haushaltsrôdêl),  voir  l'art.  Kilch- 

herg ;  registn  des  familles  depuis  1750;  les  registres  des 
bourgeois  ou  delà  commune,  depuis  I7'.'ii.  se  trouvent  aux 
archives  d'A.  Voir  aussi  les  art.  Letten  [Terme).  Marien- 

berg  (petit  couvent),  Rufcrs  désert)  et  SoodhoT.  —  On  n'a 
pas  de  prîmes  ,|e  l'existence  dune  famille  noble  il  \ vassaux  et  ministériaux  des  barons  il  Eschenbacli  Schna 
lui  lui  i  _ .  [us  plu-  que  il  un  soi-disant  château  fort  sur  la 

pente  de  la  monta  ne  pi  d'A.  Le  nom  d'Adliswil  (voii 
Sleitfrbf)  her  1  iruliqii  ■  simpleinent  l'origine.  La  famille 
bourgeoise  di  Zurich  Adlisehwyler  (voir  art.)  tire  son 
nom  d  Adelsv  il.  I-'    II-, a  et  a    I  >      :  m 
ADMINISTRATIF     (CONSEIL).     -      I.    GCHÔVC, 

ancienne  République,   péi   ->■'■     révolutionnaire.  —  Corps 
auquel   la    Constitution  de   1794  avait  délégué  le  pouvoir 
exécutif  et  la  gestion  des  alfa  ires  publiques.  II  était  com 
posé  de  i  n  i/e  membres,  les  quatre  5vndi(  s  cl  ni    '    idi 
nistrate  n    .  ii  ixq  ids    il   faut  adjoindre   deux 
pris  hors  de  -un  sein  cl  nommés  par  lui.    La   présidence 

était   dévolue  aux    syndics,  chacun  d'eux   occupant  celte 
charge  pendant  trois  mois  consécutifs.  Le  Conseil  admi- 

nistratif était  chargé  do  la  sûreté  de  l'Etat,  du ment  ~  des  affaires  étran   ères    de  la  lia  de  ;    lice,  de  la 

direction  de  la  force  publique  et  d'une  manièri 
de  toutes  les  parties  de  I  administrai   n  q       le  s  iuvi  rain 

ne  s'était  pas  réservées  ou  qu'il  n'avait  pi-  ■  ■    . 
déléguées  à  d'autn  -  i  or|    . 

Les  Syndics,  nommés  pour  un  an,  il  les  administra- 
teurs, nommés  pour  trois  ai     etren  am 

par  tiers,    étaient  élus  par   le     ouverain  en  deux  opéra 

lions  séparéi    .  d'après  un  m  pié  qu'il 
n'y  a  pa                        er  ici 

l   .  i     nstiliiti  ai  d.  IV1-,  m     ubii  qui  l«pi      changi  un  ni- 
.i     i    .-il  adiiiinisli  alif.  Le  nombre 

lui  ii\é  à   ou  ■-  .  ,-.-   qui     ,. ,,    .,     i.    corps  entiei    à  quinze 
uieiubri    ,  élus  |       r  cinq  ail     et  leimiivi  lé*   il  u 
par  cinquième;  les  d  ux   secrétaires  reçurent  le  titre  de 
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secrétaires  d'Elal  :    les  Fonctions  du  Conseil,   celle-  de- 
syndics  furent  mieux  précisées,  etc. 

Au  moment  tte  la  réunion  île  Genève  à  la  l'rance,  le 
Conseil  administratif1  disparut  pour  faire  place  à  l'Admi- nistration française.  Il  avait  ouvert  ses  séances  le  14  avril 

17'Ji,  il  les  termina  le  l.'i  juin  I7<IS. 
Le  registre  de  ses  délibérations,  son  copie  de  lettres  el 

les  divers  papiers  qui  le  concernent,  sont  conservés  aux 
Archives  d'Etat  de  Genève. 

Sources  :  Constitution  genevoise,  sanctionnée  pur  le 

souverain  le  .'<  février  170-i.  —  Constitution  genevoise, 
sanctionnée  par  le  souverain  le  ~>  /écrier  Jlil'i,  modifiée 
et  complété,-  le  H  octobre  1706. 

II.  Goiii'W,  canton  suisse.  Pouvoir  exécutif  dans  l'ad- 
ministration municipale  de  la  ville  de  Genèvedepuis  1842 

el  l'administration  communale  des  communes  dépassant 
trois  mille  habitants  depuis  1917. 

Sous  le  régime  inauguré  en  lb'li,  l'administration  de  la 
ville  était  confondue  avec  celle  de  l'Etat,  In  Constitution 
de  1812  l'en  sépara  et  In  remit  à  doux  Conseils  :  I»  le  Con- 

seil iniiiiicip.il;  2'  le  Conseil  administratif,  pris  dans  le 
Consul  municipal  et  nommé  par  lui.  I.e  Conseil  adminis- 

tratif, qui  tenait  la  place  du  maire  et  des  adjoints  des 
autres  communes  du  canton,  avait  le  pouvoir  exécutif  et 

était  chargé  de  l'administration  proprement  dite  et  de  la police  de  la  ville  en  matière  municipale.  Ses  membres, 
au  nombre  de  onze,  étaient  nommés  pour  le  terme  pen- 

dant lequel  ils  devaient  siéger  au  Conseil.  Leurs  fonctions 
étaient  gratuites.  Le  président  du  Conseil  administratif 
présidait  le  Conseil  municipal. 

La  Constitution  de  1817  conserva  cette  organisation  en 

la  simplifiant  et  en  l'orientant  dans  un  sens  plus  démo- 
cratique. Le  Conseil  administratif  continuait  ■■<  Ole  pris 

dans  le  Conseil  municipal  et  à  être  élu  par  lui.  mais  ce- 
deux  corps  étaient  renouvelés  intégralement  tous  les 
quatre  ans  et  le  premier  était  réduit  à  cinq  membres  aux- 

quels le  Conseil  municipal  pouvait  voter  un  traitement. 
Le  président  du  Conseil  administratif  gardait  la  présidence 

du  Conseil  municipal.  De  nouveaux  changements  où  s'ac- cusent les  mêmes  tendances  eurent  encore  lieu  en  1S74. 

L'élection  des  conseillers  administratifs  fut  enlevée  au 
Conseil  municipal  et  passa  aux  électeurs  communaux  de 
la  ville.  Tous  les  électeurs  âgés  de  vingt-cinq  ans  pou- 

vaient être  candidats.il  fut  statué  enfin  qu'aucun  conseil- 
ler administratif  ne  pourrait  faire  partie  du  bureau  de 

l'autre  Conseil.  Les  dispositions  relatives  au  nombre  des conseillers  et  à  la  durée  de  leurs  fonctions  ne  furent  pa- 

touchées  et  sont  encore  en  vigueur  aujourd'hui  (1918  . Une  loi  constitutionnelle,  acceptée  par  le  peuple  le 
25  mars  1017.  institua  un  Conseil  administratif  en  place 
du  maire  et  des  adjoints  .!  ms  toutes  communes  du  canton 
ayant  plus  de  trois  mille  habitant-;.  Ces  corps  dill  renl 
du  Conseil  administratif  de  la  ville  par  les  trois  point? 
suivants:  le  nombre  des  conseillers  est  réduit  à  trois:  le 
président  conserve  le  litre  de  maire  :  il  préside  de  droit 
le  Conseil  municipal  ;  six  communes  -  rit  régies  actuelle- 

ment par  cette  loi  :  Carouge,  Plainpalais,  les  Eau.x-Vivi  », 
le  Petit-Saeonnex,  Lancy  et  Chêne-Bougcries. 

Sources  :  Constitutions  de  la  llépubiique  et  Canton  de 
Gen  '  ,!u  7  juin  1842  et  du  24  niai  1  s i 7 .  —  Lois  consti- 

tutionnelles acceptées  par  le  peuple  le  26  avril  I.N7Î  el 
le  25  mars  1917.  -  Lois  diverses  sur  l'administration  des 
communes  [Itvcucil  des  lois,  passiin).         !•:.  I.    Biuskt. 
ADMINISTRATION,  CONSEIL  D',  catholique  dll 

canton  de  Saint-Gall  (Katiiol.  AuMixiSTKvTiONSn.vT  tiF.s  Kt. 
St.  G.  .  Après  la  suppression  du  couvent  de  Saint-Gall,  uni- 
loi  du  S  mai  1805  statua  détinitivementsur  la  succession  di  - 
bien;  laisséi  par  celui-ci.  Elle  régla  la  séparation  des  t  ris 

de  l 't.i.-it  et  de  ceux  de  l'abbaye,  les  fondations  propres  de 
l'église  collégiale,  l'amélioration  des  cures  catholiques,  ks pensions  des  conventuels  :  elle  décida  remploi  des  biens 

restants  en  faveur  des  établissements  d'instruction  p  n  h 
catholiques  et  des  institutions  scolaires  et  d'assistance  de toutes  1rs  communes  catholiques  du  canl  n.  Ini 

ment  le  gouvernement  Petit  Conseil)  passa  à  l'exécution  de 
la  loi  et  institua  pour  la  gérance  de  i  -  fonds  une  admini- 

stration catholique  autonome.  Le9décembre-1808.  h  i 
Conseil  vota  au:  sitôt  après  un  projet  du  gouvi  menu  nteré 
->iit  un  gymnase  catholirpie,  avec  cumm  ssion  spéciale,  el 

indépendant  du  département  cantonal  de  l'Instruction  pub- 

lique.  Cependant,  le  30  janvier  1813,  la  ilirection  de  loua 
les  établissements  catholiques  el  In  gestion  des  affaires  i  .> 
tlioliques  furent  confiées  à  une  nouvelle  autorité  investie 

de  grandes  compétences,  le  Conseil  d'administration  calli  .. 
lique,  qui  s.-  constitua  le  18  février,  avec  b-s  cou--  illei 
d'r.tat  Dominique Gmûr comme  président,  et  Muller-1-H.  ,| 
berg,  vice-président.  Il  compta  d'abord  trei/i  membn 
puis  quinze,  élus,  au  début,  par  un  collège  électoral  nom- 

mé par  le  gouvernement,  ensuite,  jusqu'en  1861,  par  I,- 
groupe  catholique  du  Grand  Conseil.  Le  13  octobre  1813, 

une  délégation  du  gouvernement  remit  au  C.  d'A.  cathuli- 
que  les  comptes  de  liquidation  du  couvent  :  il  v  avait  à  l'ai  I  r 
3640353  florins,  au  passif  1250418  llorins.  Lorsque 
tous  les  fonds  divers  et  les  dotations  furent  soustrait-,  il 

resta  à  la  disposition  du  C.  d'A.  une  somme  de  837,590 florins. 
Par  la  seconde  Constitution  du  canton  de  Saint-Gall, 

du  31  août  1MII.  la  séparation  confessionnelle  du  canton 
fut  fixée  légalement.  Les  catholiques  remirent  le  soin  de 

leurs  intérêts  au  C.  d'A.,  dont  la  position  fut  d'autant 
plus  forte  (pie  de  riches  moyen-  furent  nus  à  sa  disposi- 

tion. Il  acquit  bientôt  uue  influence  telle  que  le  groupe 
catholique  du  Grand  Con-eil  tomba  dans  une  dépendan  a 

complète  à  son  égard  et  qu'il  rivalisa  avec  le  gouverne- 
ment lui-même.  H  dirigea  le»  affaires  scolaires  catholi- 

ques à  tous  les  degrés  comme  département  de  l'Instruc- 
tion publique:  il  put  occuper  la  plupart  des  cures  du  can- 

ton ;  il  avait  la  haute  surveillance  sur  l'organisation  des 
associations  confessionnelles  et  les  corporations,  sur  I  a  ! 
ministration  des  églises,  des  prébendes,  des  biens  scolai- 

res, des  subventions,  des  fondation-  pieu-es  et  géra  avant 
tout  le  grand  fond-  central  catholique. 

Après   l'introduction  de  la  troisième  Constitution  can- 
tonale, le  l"  mars  1831,  le  C.  d'A.  compta  neuf  membres, 

et  un  consiilb-r  d'Etal  catholique  lui  fut  adjoint  pour  les 
affaires  scolaire-  catholiques.  De  jeunes  instituteurs  éclai- 

rés du  parti  catholique  entreprirent   de  travailler  êncr- 

giquement  au    progrès    de   l'école  catholique,  .-i  250000 llorins    du   fonds    central    furent    attribués  au    fond-  des 
écoles  primaires  confessionnelles  du   canton.  Les  vicissi 
Indes  de  la  vie   politique  du  canton,  où  un  parti  libéral 
et  un  parti  conservateur  de  force  presque  égale   :      I 
vaient  en  présence,  exercèrent  parfois  leur  influent  •- 
la  composition  et   la  tendance  politique  du   C.  d'A.  1    irs- 
qu'aux  élections  du  Grand  Conseil  de   1839,  la   tendance 
strictement  religieuse  l'emporta,   le  C.   d'A.,   avec   Léo 
nard  Gmûr   à  sa    tête,  en   fut  le  porte-voix.  Il  ouvrit  et 
conduisit  avec  la  curie  romaine  les  pourparlers  qui  abou- 

tirent   en    1 8 i 7    à    l'érection   de   l'evêché   de   Saint-Cal!, 
i'iô  OiKI  llorins   furent  alors  distraits  du  fonds  central  en 
laveur  de  l'evêché  comme  capital  de  fondation  in  ilii 
et  remis  au  C.  d'A.  pour  la  gérance.  Mais  en  1817  les  cir- 

constances   changèrent    en    faveur    des    libéraux    et    le 

\y  Weder   transforma    l'organisation  du,  parti   catl 
du  Grand  Conseil  dan-  ce  sens  que  dès  1855,  le  coi 

d'Etat   catholique  fut  écarté  i  ns  rendues  au 
C.  d  A.  Sur  les  instances  de  son  président,  le  I)'  Weder, 
le  C.  d'A.  accepta  de  collaborer  à  la  fondation  d'une écrde  cantonale  mixte  et  de  lui  accorder  des  for  I 

sidérables,  malgré  la  plus  vive  opposition  des  partisan: 
delà  tendance  strictement  religieuse  (1856).  Au  cours  des 
années  suivantes,  le  parti  ultra-conservateur  reprit  la 
liante  main  dan-  le  C.  d  K.  et  L.  Gmûr  en  fut  réélu  pré- 

sident; mais  l'organisation  ne  fut  pas  modifiée. 
La   quatrième  constitution  cantonale,  du  17:. 

1861 .  accorda  aux  di  ux  ci  nfe    ions  .<  pi  u  pi  i  -  touti 
pour  leur-  affaires  religieuses  .  elle  enleva  cependant  aux 
organisations  confessionnelles    li  ur  autonomie   di 
affaires   scolaires   et   pi  ç/a  celles  ci    sou-  la  surveillance 
et  l.i  direction  de  1  Ltat.  En  exécution  de  cette  loi 
mentale,  un  i    llèj     cathol  n         entant  les  | 

catholiques    (au    lieu    de  l'ancien    collège     catholique  du 
Grand  Conseil    fut   insl  i  pai  tie  cathol 

canton  et  il  i      tma         ri  -   '■•-  sept  membres  du 
C.  d'A.  i  I       '     .        able. Ce  i 
surveilla   les  couvents     I  ms,    !•  -    comptes    des 
églises  catholiques,  prit  soin  di   I  administration  du  fonds 
central  catl  •'  exerça    vis-à-vis  di     écoles  dépeu 

dant   de  la   enrpi  ration    rullioli  |ue,   di    l'éi  oie  réalc  d<- 
garçons  et  (b-s  écoles  supérieures  de  jeunes  lilles,  di   fi 
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lalioii  en tli<>li.|iir-.  les  ilroits  d'un  inspecteur  d'écoles  se- 
rindaires.  La  nouvelle  organisation  confessionnelle  du 

.inion,  du  19  septembre  It>93.  qui  l'ut  ajoutée  en  annexe 
',  | '-irrC-ié  d'exécution  de  la  cinquième  constitution  can- 

tonale du  16  novembre  IS93,  maintint  le  C.  d'A.  dans 
.',    forme,    mais  restreignit    cepcndanl    quelque    peu    ses 

mpétenres,  notamment  en  ce  qui  concerne  l  exa   n  et 
l'idinission  des  candidats  au  séminaire  ecclésiastique, 

l'octroi  dr=  droits  d'électeur  ou  d'éligibilité  aux  ecclé- 
siastiques: toutes  ces  prérogatives  passèrent  pour  la  plu- 

,  art  a  l'ordinariat  de  l'évêque.  L'organisation  d  ISO 
subsiste  encore:  le  président  du  C.  'I  A.  est  depuis  1896 
i,.  rousriller  national  D'  Thomas  Holenstcin.  —  Voir  Dii  r- 
in,-r  ■  l'-'tit  Gesch.  des  Kant.  Si.  Gallen,  iSO-'l-JM-S, 
,|ans  lier  Kent.  St.  Gallen  IW3-W03.  nenkschrifl  etc. 
M  (',allen,1903.  -  Bans  Fehr  :  Staatu.  Kirclieim  Kanl. 

m'  Gallen,  IS90.  ''•' 
ADMINISTRATIONS  FRANÇAISES  A  GE- 

NKVE.  Vprès  l'anm  xion  de  Genève  à  la  Fiance,  le  lôavril 
(  ..,,.,,..  .  ■'  trail  '  de  réunion  par  In  Din  ctoim 
|t.  UO^ivril  suivant,  le  résident  de  France,  Félix  Hespoi  les, 

nommé  connu: ssatre  du  pcKi*wr»wraenl  ■'  miuii  d<  plein* 

pouvoirs  dès  le  25  mars,  organisa  l'administration  ri'  la îilli-  el  de  son  territoire.  Par  son  arrêté  provisoire,  du 
ISjuin  I79R,  Genève  et  son  territoire  formè- 

rent un  seul  ranton.  L'nc  administration  mu- 
nicipale de  sept  membres  dite  intra  mura* 

fut  placée  à  la  lêlc  de  la  rite,  tondis  que  la 
campagne  était  iê::ic  par  uni  administra- 

tion municipale  dite  r.'-tra  muros,  formée 
,|  mi  agent  el  d'un  adjoint  pris  dans  chaque 
commune.  Auprès  de  "chacun.'  de  ces  admi- II      |  ::..;,.  oimnissairc    du    l>i- 
rc.  toirc  exécutif. 

La  loi  du  25  août  1798  institua  le  départi 
nient  du  Léman  avec  Genève  comme  chef- 
lieu.  Le  régime  provisoire  de  Uesporles  lit 
alors  place  aux  autorités  prévues  par  la  Cons- 

titution française  de  )"an  III.  sous  l'Adminis- 
tration centrale  du  Département  (1  commis- 

r<  iln  gouvornement  et  ;>  membres)  et 
I  nr  la  ville  une  Administr.itir.n  municipale 
I  commissaire  du  gouvernement  et  7  admi- 

nistrateurs). La  Constitution  de  l'an  NUI  et 
la  loi  du  '28  pluviôse  remplacèrent  l'adminis- 

tration centrale  par  la  préfecture,  l'adminis- 
tration municipale  par  la  mairie.  —  Voir 

Edouard  Cha puisât  :  I.a  municipalité  de 
Genève  pondant  ta  domination  française, 
t.  I.  I910.  Frédéric  Flarbey  :  Fëli.r  Des- 

portes et  liiiiru.no,<  (/<•  Genève  à  lu  France, 
1916.  p   249.  2(>3  2GG  2S0  fr.-K  M.] 
ADMINISTRATIVE.!.!    on  Le  Cad 

Ion  du  Léman,  -eus  la  Uépubl  que  bel  li 

que,  l'ut.  .  omme  les  autri  -  cantons,  admi- 
nistré par  un  préfet  national  (Henri  Tôlier, 

puis  Henri  Monod)  et  nue  chambre  admi- 
nistrative de  cinq  membres  désigné?  par  le 

collège  des  électeurs.  La  Chambre  adminis- 
trative du  canton  du  Léman  fui  le  véritabli 

Conseil  d'Etat  de  l'époque.  Elle  siéj  i 
mars  1798  au  .'i  mai  1803,  el  fut  pn  idée 
successivement  par  Henri  Monod,  qui  fut 
di  stitué  sou-  la  réaction  de  1801,  puis  par  li 

baron  ('.nul  et  enlin  en  1S02  par  le  marquis 
de  Laugalcrii  .  au  nombre  di  ses  membres, 
nous  relevons  les  noms  de  l'.-M.  Lili 
de  V.  l'erdonnel  en  1798.  et  celui  de  .1.-1'. 
Elie-Bergier,  de  1798  à  1803.  Les  procès- 
verbaux  de  ses  délibérations  formi  ut  IS  gros 
volumes.  M.  II. 

ADOLF,  famille  d'orfèvres  delà  ville  de  Lu- 
cerne  et  du  caillou  d  Cri.  —  Voir  MoOï.  VON. 
ADOLPHE    DE     NASSAU,     loi    il   \lle- 

magne,  *  vers  1255,  f  le  2  juill  :   129S    Fils 
du  rointe   Waham   de  Xassau,  il    fut   r  : 
par  les  princes  électeurs  allemands  à       p 
phe  I  '  de  Habsl   r.    Le  du 
espéré  i   evoir    la    couronni 
mière  oppo   iti    n     à   lui    remettre   I 
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conservés  au  château  de  lubourg.  En  1293,  comme  i  bef  de 

l'empire,  A.  confirma  aux  Zuricois  leur-  libertés  cl  li  ur 
accorda  la  faveur  de  nommer,  pendant  une  vacance  du 
trône,  le  juge  criminel  ou  bailli  impérial.  A  rencontre  de 
l,  ,|  ilphel'  .  il  pi  ii  .  de  nouveau  à  Zurich  des  hommesdu 
pays  comme  baillis  impériaux.  Le  II  janvier  1293,  Berne 
rendil  hommage  à  A  qui  confirma  à  la  ville  li  libertés 
de  -;.  charte  el    les  étendit  par  des  privilèges  judii    lin    , 

Soleure  fut   :   npn     .'nient   désigné  par  lui  comme 
ville  impériale  en  1295.  Lorsque  l'opposition  entre  A.  el 
Albert  d  Autriche  alla  s'acci  ntuant  en  1297,  A.  octroya  à 

une  députation  d  L'ri  el  de  S  bv  y/.,  le 30  novembre  1 -••"7,  à Francfort  «/M- .  une  charte  de  franchi  i  coi   dans  des 
[,,,,,.  identiques  à  celle  que  Frédéric  II  avait  accordée 
aux  Schwyzois  en  12-50,  mais  sans  rappi  1er  cette  dernière. 

A.  s'étant  empari  de  la  Thuringe  au  prolit  de  sa  maison, 
1rs   prmee-   ,  |i  cteurs.  par  i   '•'   is  ion  fonnelli    prise  à 
la  majorité,  le  dép  èrent  en  mai  1238  el  élurent  à  sa 
place  Albert  d  Autriche;  dan-  sa  lutte  contre  ce  dernier, 
\  tomba  à  Gôllheim.  —  Voir /'H/î  III,  n- 515.  f/Z  VI, 

ir*  2217. 2221-2226,2256.—  Tschudi,  1,  215.  —  Arclt'.  SG XIII.  p.  136.   -  Oeclisli  :  Orig.  île  In  Conf.  suisse,  Ileg. 
n»  409.   -    AVU  I.  p.  S9.  -    Uier   ■  I.  -    Wm 
/.,,    Gesch.,  p.   123;  Schvei:  Gesch.,  p.  393,391.     Sr. 

■ - 

I,    lol- 
A'.l.-rt  d'Autriclu    i 

après   une    pre- nsicnes   un;  éi  iaux 

ADOK  ou  ADDOR.  Fatn        .    ne'  vi  nue  de  Vui- 
tcl,  ■  uf   (C.    Vauil     au  XVIII*   siècle.   —  I 
«   1 7  J  i .    r..  il    bal    tant  d     i   e   12  m       I"  i  I.     I   si  n 
fils  Jean,  i  il"-     .  ■   1814.  Le  petit- 





82 ADOllF 

fils  de  ce  dernier,  —2.  ëmilk,  naît  à  Genève  1q  2  octobre 
tts'if>  ;  il  obtient  le  grade  du  docteur  en  philosophie  à  Zu- 

rich, en  1872.  et  enseigne  comme  professeur  suppléant  de 

chimie  organique  à  l'Cnùcrsité  de  Genève  <l>  1873  i  1878. 
Il  est  l'auteur  de  nombreux  travaux  scientifiques  (voir 
Cli.  Soret  :  Catalogue  des  oui  rat/es  publiés  par  les  pro- 

fesseurs de  l'Université  de  /.S'7.'l  ù  i8'J~>,  Gcnèvi  IS'.lG,  et Publications  des  membres  de  la  Société  de  phtisique  et 

d'histoire  naturelle  de  Génère,  1883  cl  supplément  189(3); 
il  a  publié  les  Œuvre*  complètes  de  Jean  f.Vi.  Galissard 
de  ilarignac  (Genève,  Paris,  1002-1903,  2  vol.)  en  les  fai- 

sant précéder  d'une  notice  biographique  cl  bibliographi- 
que. --  3,  Guslïtve,  *  à  Genève  le  23  déeembn  1845, est 

lui  aussi  un  pelit-lils  de  Jean  A.  Il  fait  ses  études  de  droit 
à  l'Académie,  cl  en  IWi8  soutient  sa  thèse  :  Essai  sur  lit 
publicité  des  droits  réels  ri  Genève  el  en  France  ;  ayant 

obtenu  sa  licence,  il  entre  à  l'étude  Cramer  et  y  devient 
associé  de  Louis,  puis  d'Auguste  Cramer.  Si  carrière  po- 

litique commence  en  1871  par  son  entrée  an  Conseil  mu- 
nicipal de  Cologny  :  il  siège  au  Grand  Conseil  de  IsV'i  à 

I87G;  il  est  maire  de  Cologny  en  HS73  el  1879  et  de  IS8J 

;'i  -IÎSS5  :  eu  I87N.  il  miiir  ,.t  Grand  Gun  -■■<'  [ttmi  M  faire 
désormais  partie  jusqii  en  octobre  1915.  Km  1878  et  IS79,  il 
représente  Genève  au  Conseil  de*  Etats,  en  1879  il  esl  élu 

au  Conseil  d'Etat  où  il  est  placé  à  la  tète  du  Département 
de  justice  el  police,  démissionnaire  à  la  suite  des  élec- 

tions législatives  de  1880,  il  rentre  en  1885  afl  gouverne- 

ment et  v  dirige  pendant  douze  ans  avec  succès  li  s  l'man 
irs  cantonales.  En  1889,  la  mort  d'Antoine  Carteret 
l'amène  à  reinplaCer  celui-ci  au  Conseil  national  dont  il 
sera  président  en  1902.  Il  préside  le  Conseil  .1  I  lai  en 
1890,  1892  el     lN9(i,  .unie   ■  il  est   président  du  jury  de 
I  Eypos   n  national    il'    Gi  ..   .e.   En  i.  »  .  il  ■    . 

.-m  poste  de  commissaire  gênerai  pour  la  Suisse  à  l'Expo- 
sition universelle  de  l'a  ris  :  après  avoii  uni  les  distinc- 

tions les  plus  honorables  pour  son  activité  dans  ces  fonc- 
tions, il  se  retira  du  Conseil  national  au  déhul  de  Itm-.', 

à  la  suite  d'une  polémique  qui  s'engagea  contre  lui  ;  mais 
dans  les  élections  générales  d'octobre  1902,  il  esl  réélu 
par  ses  concitoyens.  Adoi  a  l'ail  partie  de  nombreuses commissions  et  missions  fédérales;  depuis  ISNI,  il  e>i 
membre  du  Conseil  d'administration  du  P.-L  -M.;  dans 
l'armée,  il  a  1»  grade  de  li<  uti  nant-colonel  depuis  1891 
Comme  président  iln  Comité  international  i!'-  la  Croix 
Rouge,  il  a  fondé,  dès  le  15  août  I9I4,  ,1'Ageiio  des  pri- 

sonniers de  guerre,  destinée  à  rechercher  les  disparus  et 
à  faciliter  les  rapports  des  prisonniers  avec  leurs  familles. 
II  n  donné  à  cette  n'tivrc  une  importance  et  une  extension 
remarquables.  A  la  suite  île  l'incident  qui  entraîna  la 
démission  du  conseiller  fédéral  Holl'mann,  G.  \ilor  l'ut 
appelé  par  l'Assemblée  fédérale  du  26  juin  1917  à  faire 
partie  du  Conseil  fédéral  où  il  prit  la  direction  du  Dépar- 

tement politique,  puis  du  Département  de  l'Inl  rieur. 
Enfin,  le  11  décembre  1918,  il  lui  élu  par  l'Assemblée 
fédérale  Président  de  la  Confédération.  —  '(.'  07,  28  juin 
1917.  GalitVe  :  A'olice*  t/énéalogiques  sur  les  familles 
genevoises,   t.  \ll.  p.  I  6.'  [Uni  .   It .] ADORF,  d'.  famille  bourgeoise  éteinte,  de  Winter- 
thour.  La  religieuse  Adélaïde  d'A.,  bourgeoise  deWinler- 
thour,  fonda  le  24  avril  1408  mie  prébende  •  i  la  consacra 

;ï  l'autel  des  Trois-Rois,  dans  le  collatéral  gauchi  de 
l'égli  •  if-  \Y.  Le  vicaire  général  épiscopal  confirma  la fondation  par  uni  annexi  I  antfixumlW  19  octobre  1408. 
La  famille  A.  qui  reçut  la  boui  coisii  de  Zurich  en  1901, 
vient  de  Marburg.  -  !:•■,■  ttt  -  de  Constance  III.  n«  S097. 
-  Xùsclicler  :  Hotleshôuser  II.  p.  251.  F    H 
AD  RENUM.  Nom  d'un  caslel  ou  d'une  localité  ro- 

maine près  ilu  Rhin.  I  i  Tobula  l'rntii  ■  .:-"[  ■ 
comme  distance  A'Arbor  fetij-  à  Brigunlinm  dix  milles, 
et  de  [irigantium  à  Ad  !;•  nnin  neuf;  de  plu.-  Ad  Henum 
est  indiqué  comme  étant  situé  au  delà  de  liresenz;  tou- 

tefi  i-,  I!  Meyei  et  1'.  h  lier  di  ..<.  et  iprès  i  ùx  la  plu- 
part dés  chercheurs  n  ■  !■  ■  r  n •  - .  admettent  qu'Ail  lïeiiuni 

doit  .'tn  cherci  pi  d  Kl  inegg.  N  m  loin  .1-  Rh.  in- 
egg.  entre  Saint-Margarcten  el  lirupg.  la  routi  loniaiiii 
devait  franchir   le  Rhin.  Cepenilanl    n    pi'à  c<    jour,  au- 
r   '  k  ice  .1"  caslel  i  un  lin  n  a  été  ib  i  ouverte  dans  cette 

Voir  lli  ii  i-li     .-IN.I    Vf  Y  p        !  H' 
ADRESSES   (LIVRES  d').  A  la  lin  du  XVIII 

il  en  apparaît  déjà  qui  1  pu  s-i  u      pi      il     m  un  ni  dans  les 
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grandes  villes,  jusque  vers  1860,  depuis  lors,  n 
ment.  Tout  d'abord,  c'est  seulement  une  énum  i 
ri  u-  •  xerçant  un  méliei .  de  commerçantset  d'aï  ti 
Source  historique  qui   peut   être  d'une  grandi    utilin Pour  rémunérai    voir  les  articles  sur  Icslocalités.      i 
adresses.  I.  Genèva.  Documents  adressi 

population   aux    autorités  ou   vice-versa.   Lancée:   par 
gouvernement,  les  i  adresses  »   furent  une  manière  il 
pcb  expliquant  une  attitude,  une  situation,   lïmaii  u 
la  population,  elles  étaient  généralement  démonsti 
•  i  analogui  s  aux  Représentations  (voir  ce  mot).  Qui  lui 
uns  il    documents  sonl  connus  dans  l'histoire 
désignations  suivantes;   Adresse  aux  Genevois,  30  oci 
bri    1792.  Le  gouvernement  genevois,  au  moment  du  il 
part    île  Clavière,    répond    aux    plaintes  du   résident   J 
Krance  el  encourage  li     citoyens  à  ne  pas  désespérei   . 
la  situation.  —  Adresse  du  peuple  genevois  aux  sgndi 
el  Conseils,  Kl  janvier   I79S.  Les  citoyens,  au  m. min,  ,, 

3081,  s'j    plaignent  des   alfronts  faits  à  leurs  magistral 
déclarent  avoir  ronliauo    dans  l'équité  du   Directoire 
auquel  cette  pièce  lui   de  suite  expédiée.  —  Adrt     ■ 
0:~j.'IO,   22  avril    ISI4.  Les  citoyens,   au   nombre  indiqué 
prient  les   incmbn      du   Conseil  provisoire  de  reprend 
leurs  fonctions.-   Voir  Kivoire  :  Bibliographie.      Julliri 
Hist.  de  <;,  mie,  t.   Il,  p.  310,  H5,   195.  I      U 

2.  Vaud.  !..■!   principale  Adresse  raudoise  date  de  l'ai 
toi  n  ne  1800.  Après  le  coup  d'Etat  du  8  août,  qui  renier 
les  Conseils  Helvétiques  et  les  remplaça  par  un  Consi 
Législatif,  sorte  de  gouvernement  provisoire,  la  léacii 
s'accentua.    La   loi  du    10  novembre  1708  sur  l'aholil 
îles   droits   féodaux  ayant  été  rapportée,  et  la  percepli 
des   r.  n-    ii  dîmes  ordonnée   pour   les  années   IV.I8.  fiïi 
1800;  en  même  t.  u.\.    qu'un  impôt  foncier  de  3        | 
subvenir  à  l'entretien  îles  troupes   françaises,  un  , mécontentement  se  manifesta  dans  le  canton  du  Léman 
Des  délégués  des  campagnes  et  des  patriotes  des  villes 

réunis  à  Morges,  s'engagèrent  à  résister  à  ces  lois,  et  de; 
représentants  de    la    Côte  allèrent  jusqu'à   déclarer  qm 
leurs  communes   préféraient   une    réunion   du    Paj     d 
Vaud  à  la  France  à  la  domination  de  la  Suisse  alli  mat 

et  di  ■  aristocrati  s.  Du  côté  réactionnaire,  i  n  n  i 
le  pai  ii  i  Mil  ioli  solidaii  <  de  ci  lie  al'lirmation.  et  l'i  n  m 
en  circulation    îles   Adresses   aux   Conseils   Helvétiques. 
dan-  lesquelles  on  émctlail  le  mu  de  rester  Suisses.  .'•■ 
leur  tour   les    patriotes  répandirent  une  autre  A. h.     • 
intitulée   «Adresse  des  soussignés  aux   Autorités  du  Lé- 

man »,  officiellement  qualifiée,  dans  le-  milieux  gouver- 
nementaux,  d'»  Adresse   anarchique  ».    las    signatain membres  des  Communes  <}ii  Léman,  protestaient  de  leu 

lolonté    de    rester   Suisses,    aux    conditions    suivante 

I"  que  le  nom   de  Suisse  -"il    celui  d'un  peupli    libre  el 
indépendant  :  2   que  ci    peuple  soil  régi  par  uni  I 
lution  fondée  sur  l<  r  principes  de   I  i  galité  el  de  la  i 

bei  i    .  '.'•■  qu'il  n'ait  plus  jamais  sous  les  yi  nx    I"  spe  ta- 
c]    d'un  régime  arliiti  ain  el  conl  raire  à  la  Cou  litutioi 
I'  qu'il  soil   ,ï   l'abri  de   toute  oligarchie;  5°  et   - 
que  ton  -   I"-  litre:  féo  laux   -   ii  lit  détruits.  Cetti 
constituait    ainsi    un   véritable  app  I  à    la  révolte,   •! 
auteurs  furent  énergiquemcnl  poursuivis 

Peu  après,  un  certain  nombre  d'aristocrates  vaudoi lirenl  paraître,  sobs  fnrine  de  Lettre  au  Préfet  nation. 

Polier,  par  la  voie  j  urnaux,  une  sorte  d'adresse  d 
mandant  le  retour  du   Pays   de    Vaud  à  Berne.  Eux  aus-i 
l'ureni  poursuivis,   mais  sans  résultat.        Il    Ci    - 
ADRIEN   DE   RIEDMATTEN.  Plusieurs  évoques  i 

Si    ■    di     la  famille  de    Riedmallen   ] 
-   I    Adrien  I.  l'véqm    de  Sinn  de  1529  à   1548.  Fils  d< 
I'.  ti  i  m  mu .  di    Vi       .  •  i  de  Calliei  ine  am  llengart,  il  élu 
.lia   en    1 194   à   l'uni  i  i  silé  de   '  lolo;  ne,    pai  ut   vers    I  I9â 

chanoim     à    Sion    el    devint    en    1519    grand  -a- 
ci  i-  tain.  En  1520,  il  lui  I  anni  .lu  pays  coin  i 
ami  du   cardinal   M .  .-  ■  I  lii  m  i  .  p  u    I.    part    d     Gi 
Supersaxo    II   administra  comme  vicaire  du  card 
1521    et    1522.   le   u.  irquisal    de    Vige   lans   la    I i.inl-  ■ 

Italie,  i.  est  .  u  1523  si  uli  nu  ni  que  par  les  ell'orls  de  sa 
parenté,  il  rentra  dans  -.,  patrie  .1  put  jouir  de  sa  pn 
bende.  Le  s  mars  |  ;,■.><  i.  i|  fut  élu  par  le  Conseil  du  pa> 
êvêq    ■    de    Se      i    ..  iilirmé   p  ir   le   pape   le    10  i 
•  i  u       m  épi  '  opat.  h   Valais  pi  il  pai  t,  en  1531   
.i,     i  mton     eallmliqiii       .,  l  ,  deuxième  guerre  di   I    ip| 





ADRIGHETTI 

<i  conquit  en  1536,  les  territoires  savoyard»;  d'Ëvian  et  de 
M  mthey    II  mourut   le   17  mars  1518.  —  2.  Adrien  II, 
f\ éque   de   Sion    de   1604  à   I613.  fils   de  Pierre,   bailli 
,i,    Munster.   Il    fut  immatriculé  à    l'université   de    l'ri- 
hourg  en  Brisgau  en   I573,   obtint  en  I578  le  décanat  de 
Sion  et  en  mars  I5S7  la  charge  d'abbé  de  Saint-Maurice. 
\  plusieurs  reprises,  il  remplaça  son  vieil  oncle,  l'évêque llildrbraud  île  Ricdinatlen,  dans  des  affaires  impoi  tantes, 
hiim  aux  diètes  impériales  de  1582  et  1594,  aux  renotivel 

lements   de  l'alliance   à    Altorf,    1589,  Sarnen,     11301,    et 
|  terne,  1602.  Le  Conseil  du  pays  le  nomma  évêque  le  27  dé-   | 
,-,  rnbre  1604,  élection  ratifiée  par  le  pape  le    14  janvier  ; 
ItiOti.  Il  travailla  résolument  au  maintien  de  la  foi  catho-   I 

lique  dans  le  Valais  et  à   la    renaissance  de  l'esprit  n  li-   j 
ri,ui.  Mans  le  Kas- Valais  des   capucins   savoyards   exer- 

cèrent une  activité  missionnaire  féconde  et  fondèrent  en 
liill   un  couvent   à   Saint-Maurice  ;  dans    le  Haut- Valais,    1 
une  série  de  prêtres  éminents  des  cantons  primitifs  Ira-   . 
taillèrent  et  pourvurent  au  salut  des  âmes,  grandement  ( 
négligées    Ko  hfiOÏ,  les  Jésuites  ouvrirent  à   Emen   et  en 
UiÙS  à  SaiIïl-.M.iuree  de   Laques  dos  écoles    publiques  qui 
Curent  réunie.-   pt->-  tard  el   transférées  à  VenUiône.  lies 
luttes  violentes  contre  les  ,.  patriotes  »,  qui  cherchaient  à 

enlèvera  l'évêque   un  droit  souverain  après  l'autre,  as- 
sombrirent les   derniers  jours   de    ce   digne  pasteur  des 

âmes,   qui    mourut    le   7   octobre    1613.    —   3.   ADKIEN     III. 

évêque  de  Sion,  de  1640  à  IM6,  (ils  de  Pierre  et  de  Ci     ' 
Imanorn,   fut   en  1634  chanoine  à  Sion  et  curé  de    Saint- 
Léonard   et   bientôt   ..pics  grand  chantre;  élu  évêque  le 
!t0  août    1640,   il   obtiril  la   ratification  papale  en  octobre 
lfti'2.   Sous  son   règni    les  Bernardines  fonderait  un  cou- 

lent à  Collomhçy  et  les  capucins  un  autre  à  Sion    ;    .  i 
..  .\'tri<:i  I'  .  de  Miuwtor    évêque   de  Sion  de    ICi6 

à   1672.   Il  devint  chanoini    à   Sion  le   12  août  1642,  évê- 
que le  II  octobre   1646  et   fut  confirmé  par  le  pape  le  22 

août  1650.  En  1655,  le  calendrier  grégorien  fut  délmitive- 
ment  introduit  dans   le  pays;  en  1662,  les   Jésuites  et  en 

ICiIl).  les  Ursulines  s'établirent  à  Brigue.  I.e  règne  di    cel 
évêque   est  une  époque    de    puissant    développement    de 

loul  le  pays.  Le  Simplon    et  d'autres   passages  voient  un transit    actif   et    même    des    communications     postale; 
presque  régulières  ;   le  canal  Stockalper,  creusé  de  1651  à 

|t..".'.>.  entre   Vouvry  et    Collombey,   permet  le    transport îles   marchandises  rapide   et    à   bon   marché;  des   mil 

de  différente  nature  donnent  de  riches  exploitations.  L'é- 
vêque A.  écrivit  quelques  notices  historiques  sur  le  Valais 

.•t   Sion,    perdues   pour  la  plupart.    Il   mourut   le  lit  août 
lti72.  —  5.  AliMIKN  V,  évêque  de  Sion  de  1672  à  1701.  Fils 
de   Pierre,   intendant  de  Conches,    il  devint,   le  4  juillet 
1664,  sacristain  du  pape,  et  évêque  le  25  août  1672.  Sous 
son  règne,des   troubles  politiques  éclatèrent  à   pli 
reprises  dans  le  Valais,  notamment  lors  de  la  déposition 
du  capitaine  général    du    pays,  Gaspard  de    Stockalper, 
24  mai  I67S  ei   pendant  la  guerre  dite  tiinglikrii  g,  en  i  - 
vrier  I6S0.  Il  mourul   le  20  mai  1701.  —   Voir  Riva:  (>/>. 
h, si.  IV,  p.  442-5114  ;  V,  p  165-197;  4S3.  -  «LU  IV.  p.  IIS. 

-  Bll'G  IV,  p.   107.  —  Grûter:   Der  Anteil  de) 
h.  2'i'ot.  Orle  d.   Kulq.  ancien   Kâmpfen  tm    11  'allis.  — Grenat  :  Histoire  moderne  du  Valais.  D  J 

ADRIGHETTI, ./<>ari-7toj>fisff,  tîlsde  Jean-Aï  I  i 
*  le  21  juin  I790  à  Prato,  Val  Maj  ;  la,  f  le  6  mars  IS72  à 

Fribourg;  professeur  et  peintre.  D'abord  gouverneur  dans une  famille  russe,  qui  lui  accorda  plus  lard  une  peu  ion 
viagère,  il  devint  ensuite  professeur  en  Suisse.  Il  se  fixa  .i 
Krinonrg  en  1855,  où  il  avait  une  sœur  mariée  au  docteur 

lleiny.  H  peignit  à  l'huile  et  il  e.\|  >sadcs  toiles  à  Zurich 
in  lt<32.  On  ne  connaît  cependant  pas  d'o'iivres  que  l'on puisse  lui  attribuer  avec  certitude.  Toutefois,  la  collection 

d'Estampes  de  la  Bibliothèque  ci  ntrale  et  II   Mu  ;ée  de  r*ri- 
I   :  possèdent  de  lui  un  joli  dessin  aquarelle  :  la  Porte 
des  Etangs,  signé  Ardriglielti  (et  non  Adrighetlil:  le  mê- 

me Musé.-  possède  de  lui  une  pierre  lithographique  re- 
présentant la  descente  de  ereix  de  Bubons  (copie  dune 

\\-  ille  estampe      —  S  h  !..  IV  i:    T.  et  F    l'  ' 
ADULA  .  \  .  DGS).  \u  sens  large,  la  p   ■  di  -  \l         r 

s'étend  du  Gothard  au  Splugi  n  i  n  foi  niant  la  fi  onl 
tri-  1rs  (Irisons  el  |i   Tessin  :  au  sens  restreint  le  point  cul- 

minant de  ce  ma     if,  le   Rheinwaldhnrn   (romanche    IV 
Valrheinl.    Les  auteurs  anciens   emploient   ce   mol  d.m^ 

un  sens  différent.   D'après  Strabon,  le  Rhin  prend  nais 
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saoi  e  à  l'A.,  mais  aussi  l'Adda.  Cbrz  Ptolémée,  le  nom  d'A 
s'étend  de  la  chaîne  de  l'Umbrail  jusqu'au  Mont-I 
correspond  ainsi  à  peu   près  aux  Alpes  centrales  ou  Alpes 
suisses,   a  l'exclusion    ilo    massif  valaisan,   mai     cnglc 
bant  les  Allies  bernoises  Voir  GST,  19.    -  lleierli  el 
Oecluli:  Urgesch.  Graubûndeyis.  —  AWG671,  Zur.  I903, 
p.  Iti  ss.  —  M.  Lutz  :  Handlex  der  Scliweizer.   ICidg  cli 
éd.  par  A.  von  Sprccher,    Aar.,  1856   I,  p.   10.  —  llolder  : 
Altkell.  Sprachschat:  1.  47.  F   r 
adventistes.  Vers  1820,  un  mouvement  religieux 

aux  Etats-Unis  et  en  Angleterre  proclame  le  retour  du 
Chri-t  et  la  fondation  du  règne  de  mille  ans.  Interpré- 

tant les  2300  jours  mentionnes  dans  Daniel  Vlll,  1-1, 

comme  autant  d'années,  le  fermier  William  Miller  prédit 
dès  1833,  à  New-York,  dans  le  Massachusetts  et  le  Maine, 

l'aube  de  la  nouvelle  ère  pour  le  23  avril  1*13.  puis  pour 
le  21  mars  1844,  enfin  pour  le  23  octobre  1817.  Bien  que 
sa  prophétie  ne  se  lut  pas  réalisée,  les  attentes  eschato- 

logiques  n'en  persistèrent  pas  moins  parmi  ses  adhé- rents. Parmi  les  différentes  sectes  adventistes,  les  plus 
nombreuses  sont  celles  des  Adventistes  du  septième 
jour,  organisées  par  James  VVbile  el  célébrant  comme 
jour  férié  le  sabbat,  au  lieu  du  dimanche.  Gcs  der- 

nières, aussi  appelées  sabbatistes,  écartent  la  Trinité  ci 
vivent  dans  la  plus  stricte  abstinence  ;  elles  ont  été 
transplantées  en  Europe  et  en  Suisse  en  particulier  par 
des  prédicateur,-,  itinérants.  Leur  oi  aneesl  \elIerold  der 
Wahrheit.  L'organisation  des  adventistes  est  assi  2  élas 
tique.  Leurs  prédicateurs  exercent  généralement  un  mé- 

tier à  Coté  de  leur  activité  apostolique.  Leurs  adhi  i .'■ 
se  trouvent  aussi  bien  dans  la  Suisse  romande  que 
dans  la  Suisse  allemande  en  ville  el  à  la  camp 
mais  principalement  dans  les  cintres  urbains.  Les  ad- 

ventistes commencèrent  à  se  propagei  en  I 
1861  el  alteignirenl  leur  maximum  vers  !  71.  Une 
Conférence  générale  est  à  la  tête  de  la  communauté, 
cependant  les  différents  états  forment  également,  chacun 

pour  soi,  une  conférence  spéciale.  L'Europe,  dirigée  de 1901  à  1907  par  une  conTérenci  européenne  spéciale,  est 
maintenant  organisée  en  section  spéciale  de  la  Confé- 

rence générale  avec  siège  à  Hambourg.  Elle  coin;.. 
ni  .  ■  nce  allemande  dont,  mitre  l'Allemagne,  l'Auti  iche, 

1  -■  I .:  its  balkaniques.  1 1  S  m-  e  allem  m  le,  font  •',  alement 
partie,  tandis  que  la  Suisse  romande  est  affiliée  à  la  Con- 

férence latine.  I  ile  est  le  centre  de  la  propagande  aclven- 

tisle  et  sabbali.<te  en  Suisse;  il  s'y  trouve  uni  maison  de 
réunions  avec  imprimerie  et  maison  d'édition.  En  1907, 
le  nombre  des  membres  étail  de  i85  <'.<\i~  la  Suisse  alle- 

mand'- et  de  .'■'H   dans  la  Suisse  romande.  I     i. 

ADVOCAT  (aujourd'hui  VoCAl  |,  Nom  d'une  famille  ré- 
pandu'- au  XVII'  siècle  à  Anniviers  et  dans  la  contrée  de 

Su  i  tc   Elle  a  compté  plusieurs  imprimeurs   â    Sion  et  à 
Saint-Maurice  au  XVIll'siècl     -     '.  i  ili       I   Jeax-Jacqi'es, 
curé  de  s   inl-M  mrici   'i''  I  aqui     i  n  1760   —   2   Jl 
i  est,  *  1724.  ;  curé  de  Vex  le  31  déc.  17::!.  -     3.  Michel- 

Aloys,  *17K>,  à  Saint-Maurice,  novice  de  l'abbayi  en  1784, 
chanoine   1787,  prieur  claustral  1   04-1806,  curé  .i.    '  I 
[$09-1834,  chevalier  de  l'ordre  de;  saints  Maurice  el  l 
en  \x\~i.  Il  s'occupa  de  botanique.  --  Walliscrg  'sr/i.  I.  — 
Bit/.:    Etats  du   clergé.  -    Bertrand     Li    Valais,  125. — 
Arch.  de  la  contrée  i  e  Sii  rrc  [Ta  i  _ 
/EBERHARD.  Nom  d<-  famille,    répandu  dan-  diffé- 

rentes c   urnes  du  canton  de  Berne.    Autour  de  I420  : 
PieriîK    Eberharlz    à   Grafenried,    I  mrgeois    externe  de 
Berne.  Il    i 

>CBERHARD.   l-'amille  dé  Zurich.  Voir  l'i  n.ii '.i.n. /EUERUI,   EBERLI    ou   EBERLY.    A.    Canton    de 
Zurich.  Nom   de  familli   connu  depi  is  le  XIV*  siècl 

la  rive  droite  du   lac  de  Zurich   jusqu'à    Engstri 
même  que     ur  I    vci  sant  oi  icnlal  di    la  chaîne    lu  l'fan- 
nenstiel    A  l'origim  diminutif  du  prénom  ahil.  E 

Ebar-oll  ..n  d    !.■!.:.'  .i  .:ii  /'•   - mn  I  2    \    (e  438  ss.  Nombi    u  ses  1 1  ci  ; 
isie  Ji   Zurich  du  XIV'  au  Wl    s.,  en  particulier 

n,  dans  le 
i      ,       ,'    ■  ■   ■      en  1500     on  père  avait  reçu     i  ;       i     loi 
sic  dan    la)  icrn         Zurich,   mais  il- avait  oublié  de  se 

. ■-  l.  .m    .    i     h  ri  gei  but  ■'.  I.  i  .  191 1  . 

—  L'i.i  .1  Irieh),  de  Es>lingi  n  (Com.  I         et  le  n  I 

de  Stâfa    prirent  part  à  la  t  uei  i  e  .i,É  la  ll.mt.--l,. 





S'i 
.i:m:ui.i 

en  1513.  -  La  famille  'I'-  Erlenbach  di  it  roi  mer  mu  groupe 
à  part  et  sortir  du  libUberp  argovien.  Elle  prit  i  n  amodia- 

tion, au  début  du  XVI'  siècle,  les  biens  et  la  dinic  que  le 
chapitre  de  Zurich  avait  à  Buchcncgg-Stallikon.  A  rcmar- 
quei  que  cette  famille  porte  là  le  qualiliratif  de  noble iJun- 
krr);  elle  s'est  répandue  dans  le  district  actuel  d'Alloltern. 

Vers  la  lin  du  X.VI»  s.  I.  vviiT.n.nr  quitta  J'halwil  pour 
s'établir  à  Erlenbaeh.  Sa  famille  y  tint  I'aubei  i  cl  à  Kns-  ! 
nacht  la  boulangerie  du  couvent.  C'est  par  erreur  qu'elle 
a  pris  les  armoiries  des  Abcili  de  Zurich.  —  I.IlKMil,  * 
1733,  boursier  (Seckelmeister)  à  Erlenbach  depuis  17(31.  l!ne 

branche  porte  encore  aujourd'hui  lu  nom  de  N.  •  ketincis- 
ter.  11  est  peul-ètrr  identique  au  ju.e  Henri  <]  n  i  a  joué  un 
certain  rôle  dans  les  troubles  de  Sliifa  de  1791-95.  et  <ini  fut 
le  principal  auteur  d. -s  désordres  et  démarches  déloya- 

les idans  la  commune  d'Krlenbach.  Comme  tel  et  en  qua- 
lité de  président  >l<-  la  commission  illégale  qui  s'était  conî 

tituée,  il  eut  à  payer  une  amende  de  500  11.  et  fut  sus- 
pendu  d.' .-a  charge  pendant  Iruis  ans.  Voir  Leuthy  : 
Oesûk.  des  Ku.  /■<,„/,.  {',9-ï-IKiO.  I  p.  157.  -  AK 
Zurich,  A.  1*3  h.  -  2.  Ctmnrtl,  13-23-  l'.ittâ  de  la  branche 
des  Mausti  d'I'ii'lenbach,  consacré  en  1849  pi  -  vicaire 
à  Laugnau  cl  Ilausen  am  Albis;  depuis  1853,  pasteur  à 
Hiitten;  doyen  en  1876.  Le  1  octobre  1903,  on  célébra  le 
cinquantenaire  de  -un  activité  pastorale  el  la  commune 
lui  décerna  la  bourgeoisie  d  honneur.  Il  a  publié  :  J'rc- 
digt  nber  Hn.ro  VI.  1,  gehalten  in  Laiignait,\\&ilcnsv!\\, 
185*2.  —  Gott  ist  uirhl  ein  Gotl  dei  Vflen,  snnit-m  der 
Lebendigrii ;  VeiiirU'ilnng  der  I'rediglen  run  Pfurrer 
S.  VôqeUtt,  Zurich,  1865.—  bas  llekennlnis  Christi  vnr 
den  Meusclten  ;  Synodalpredigt,  Zurich,  ISG8.  -  Die 
Evang'elhehe  Predigl  in  der  (irqruv'ai  <  .  Svm  dalpropo- 
Sîli  a.',  '/.n.   .    1875  Fri  dr.    Hâfelin  .     10    Prediqlen, 
publiés  pai  K.A.,  Ziir..  1879.  -  Voir  K.Wirz:  Elal.'iB'M. -  Evang.  Woehenblall  1905.  p  93,  n  24.  Zùreher 
Frcitagszeilg.YXâ,  n»  22.  —  J  HbWntmsfeier  ;  Anden- 
ken  an  die  ôOjâlir.  pfarramtl.  Wirksamkeil  des  II  !>■■- 
ban  C.  .Eberli  am.4.  Okt.  1003  in  Hûtltin  [avec  un  por- 

trait du  couple  pastoral).  -  Son  épouse  Anna-1!akiura, 
1813-1900,  lilie  du  pasteur  Jean-Gaspard  Manz,  de  Zurich, 
écrivit  une  série  d'esquisses,  qui  son  mari  a  publiées  en 
1901,  en  sa  mémoire  et  pour  ses  amis,  sou»  le  titre:  Aile 
/;.  ,.■  ilder  ans  dem  Vm  hlasse  dei  Fi  au  lu  kan  /■'. 
.Eberli-Mouz  sel.  -  Voir  7.W  Cltr.  1902.  p  I53.avi  un 
portrait  p.  155.  —  3.  .Jkan-Jaciiils,  IS39  1893.  de  Oelwil 
am  See,  maj  'r,  dirigea,  sans  beaucoup  de  sui  ces.  la  fabri- 

que de  cotonnades  fondée  par  son  père  à  Eichbiihl,  pré- 
.  d'Oetwil  am  See  :  après  mui  transfert  a  Oberstrass.  il  fut 
employé  et,  en  ISi'0,  directeur  du  bureau  cantonal  de  sta- 

tistique, organisateur  et  commandant  dès  pompiers  d'Oher- slrass.  Kn  récomp  use  des  services  rendus,  la  commune 

lui  donna  la  bourgeoisie.       Voir  S/.'/.  1893,  n      15  et  17. 
-  \   !     -  ;<  .*  IS'iO.  neveu  du  n  2   lilsd  i  .él.  i  inaireUas- 
pard  à  ilaur,  instituteur  à  Zurich- Enge.  dont  il  reçoil 
la  boi  i.'  ie  ;  sur  l'ordre  de  la  Société  znriroi-c  pour 
les  trava  .-,  m  nuels  pour  garçons,  il  écrivit,  ■  -ti  1892.  un 
Brricl  i  ■■•■-,-  die  lieiletUitng  u.  den  geg,  n  Stand  der 
Knalienai'lieiliscliuleu,  ins'bestmdrre  im  A'.  Zeriçli  -- 
5.  Ih  ni  i.  *  I8'i8,  frère  du  n1  1.  à  Zurich  :  depuis  1889. 
s'occupa  dos  roules  di  la  commune  d'Ausscrsihl.  pois 
de  celles  du  troisième  arrondissement  de  Zurich  apiè-i 
la  réunion  <h  -  deux  communes;  inspecteur  des  routes 
iln  C.  de  Zurich,  depuis  le  1  décembre  I8l>3  II  si  -i  fait 
connaître  par  set  ellorts  pour  faire  bitumer  les  mutes 
(depuis  littlij  «/  11)18.  n  72!l]  Son  but  était  de  fabri- 

quer un' goudron    l'eerasphall)  pour  asglutinei  b    caillou 
lis.  Son  système,  appelé  Maradam    !.'■■,  i,.  h,    \   : 
on  1908,  au  premiei  congrès  international  p"in  lu  cons- 

truction des  routi  -  à  l'aris  ;  il  fui  i  >a\v  sui  la  route 
,1  li  it  r     185      ii1:.    l'ai  i      el   Vi  rsaille--.    Sui    l'initiative 
du   congrès,    il    se    forma    une      iété  international,    'lu 
M  icadain    \.    !.•-    p   lé    fi  I    pi  rf  i  tionu      •  u    191U    el 
éprouvé   en   maint-   endroits.    Lue    entrepri>e  ib 
,-om-Ii  iiction  de  rouli 

à   lioriie.  s'est  constituée  -I  \  ..    i|uelqui  s  ;       r  ex- 
ploiler   l'inventinn.         li    I'.   i.iun  .  *  Ifcfrfl    cormii     son 
pore  hôtelier  du       l'tlugsleii        nu-dessus    d  Lrlenbach  : 
il    s'est    acquis    une   cerlaim     renommée    iom:n      o  ■■   - 
p.iv-an.  Auti  <n   de       l'/lwi    -,  ■!  S.t,tei,.<i>  el.  li 
éditions.  -    •.'.'    Grenz-  u.    Krie>islialer,  S    éili 

l'Il! 

Voir  /Il    V.lir.    I!K)7,    p.  173,  avec   portrait.        .s... 

1908,   p    559-5C0,ct  I9U9,  p.  357.   -  Srhv.  Sc/n-i/ 
lexikon,  p.  -j:t.        la  su  ni  de  son   père,   Rki.li 
1904),   épousa    !•'  comle    I  rie   de   L'entzel-Slernau    . 
1839    bourgeois    do    Ijlenbach.    -    Voir   /.  \\    a 
n"  17.  avec  son  portrait  p.  371.  —  7.11EIOIANN,  de  01 
UN  d  u  n   :i.  *  1864,  à  Oelwil  a  m  Sec  ;  reçu  doi  li  m  .  ,; 

deci ne  après   soutenance  d'une  thèse  intitulée  :  y. 
:iir  l.ehre  rnn  der  Km  tertrl  ilmiung  tin-  .In-/   
11890);  pratiqua  d.-  1890  à  1897  à  Kilchberg  |  n 
Zurich.  -;•  l'.ml.  Voir  Corr.- }U.  fur  Seine.  /!<•! 

p.  288  8,  .Il  vn.  "  187"  à  Meilen,  de  Manne  lorf.  \ 
d'une  thèse  de  doctorat  heilrag  zurCasuislik  rfi  iSi, 
pell-Marieseltrn  Krank/teilsbildes,  1906.  Di  puis  II 
tique  à  Meilen.  Major  sanitaire  depuis.  1917.  I.n  1918.  , 
den!  de  la  commission  scolaire,  président  de  c<  mm  u 
médecin  de  district  en  1919.  Propriétaire  du  vieux  d   
,. /.un.  Seehof  »  à  Meilen. 

1'..  Ville  de  Zurich.  Celte  fa  m  il  le  apparaît  déjà  dai 

plus  anciens  livres  d'impôts  sous  le  nom  d'Kberli.  --  l.i    ■ 
K.\i)  ou  CtiENT'/i,  habilani  depuis  1366  au  quai  loi  du  .\. 
niarkt,  t  si  avover  de  la  e*i  poration  des  tailleurs  aller» 
veinent  au  Uaptistatràl  el  nu  Kal  tlrul.  en  1383  Si  ;  I  .- 
87;  1388-89  .  1391  'n> ,  1393  91  .  1396  :  1398-99.  -    :'    ; 
orfèvre,*  à  Italien '•  en  1515.  établi  à  Zurich,  "ù  il  .., 

la  bourgeoisie  le  18  l'évr.  Iôi8.   l'orle  dans  son  sceau 
tète  de  sanglier.   -    Voir  S  KL  I.  9.  i     II 
/EBERLI,  EBERLE  ou  VERRESIUS    di 

s:m  Jir-i  .h  w-Ai  ,.i  -  n'..  peintre,  oit  inairi  •'■ 

hul(liavière),  liabita  liienne  île  1615  jusqu'à  sa  mort. 
vicr  1636.  lai  tii'Ji  il  p'  i  ;nil,  potn  sa  chroni 
trée,  i    vin   il'-  la  ville,  ainsi  que  les  coup      i  '  I".  p» 

d'artillerie  provenant  du  butin  de  Morat.  En  1627,  il  •!•  --•■ un.-  seconde  vue  de  la  ville,  après  avoir  fail .  en  1624 

planche  avec  la  description  de  l'église  de  sainl   I!  ■ 
lîienhe.  -  Voir   11.  ïûrler:  Uns  aile  Util  u.  s.   /',.■: 
p.  9.  -  Verresiitsclironik  (liibl.  delà   ville  ,1-  Uerm 
SKI.  IV.  p.  2.  il     i 
/eeep.SOLD.  Hameau  cl  nom  de  famille.  V.Ei 

/EBl  on   /ERY.  Comme  Ai  HLi  (voir  ail.'  diminutif 

Abu  ll'dr  lemann  I.  2.  \    p.  1(1-12).   -  A.  S    ■.:       \[hd 
nienb   ■  h    1903,   o     13    138.  61?  .   u  un  de  famill    répan  I 
dans  plusieurs  cantons 

A.  Canton  d'Argovle.   Le  premier  repré     nlanl  qi 
trouve  menlionné  dans   le  registre  d'impôt   ii.    I  Te  ■ 
Ci.i.wi,  taillcui  de  son  él  il,  qui  Tut  gratilié  par  la  ville  d- 
deux  mu  iil-  île  vm  pour  avoir  lavé  la  pet  i  le  église  t\r  Sain! 
l'ierre.  —  Wit.m  u  est  plus  important;   il   reçut  un  il 

pour  s;,  maison  réduite  en  cendres  lors  de  l'incendie  ib 
Ul    Ville.     U   ,sl    Cilé      ,.||I    ,l;ili-:    le.     il",  i    nls    .1-    ii-' 
à  15Ui  comme  faisant  partie  du  cons   il  et  di    la  j 
1508,  avec  sa  femme  Marguerite,  il  fonda  uni  me; 
M  ls  ,11  c  clll  i    les   eh;   ne     .  a       I.  le'     -ni     -   Il 

dans  l.i  vi!!.'  basse,  près  •!■■  I  nuli  n    e  au  Coi 

lui.  c'est  CON'l'.Aii  uni  posst  la  I  i  mai  on.  La  l'une1' 
.un  f,  Zolingue  au'débul  su  XVI-  siècle.  '      >'•■> I;.  c;nnion  d-'    Dr  i  ne.    A    I 
ginaires  des  .  ommunes  de  Mfollei  n    dar     I  I  nu  . 
lleimisv.il.  Ilindelbank.   Kirchb.  r   .  I  •  imisvvil.  I 
ben,  Itiidersvvil.  Obi  rhurg,  Seebi  ,  ■.  Waltersvvil  i 
gen.  I36S  à   h' in  tibi  i.      I  iidi  i  :   I  elli  I  !"  i.  Ji  \  ■. 
Kirchbcig,  *2i  oct.  1824,   ;  8  juilli     1880    fonda  s 

licien  Landrv  vers  1873,  une  fabrique  d'horlogerie  a   Ma- 
drelsch,  où  son  Mis,  l'ingénii    i        :    Léo.  *  U  oct.  I»  ' 
-;  (i  avril    1893     inti    du    il  i  n   Inn'i   les  nu 

;    duclion   .m  ,  :  ii  me  -    e  n     la    coi    In  ction    : 
néi  es  .'  r<  -    à  la    centralisai  ion   di     d  lléi  enl  •    brandi  • 

'  ,|,  la  fabrication.  I  i  fui  I" an  ni.  •  '! 
IS87.  par  une  cuti  •  ;  il  tôl  la  fail- 

lite di    !  i  centi .,!-   am   r   ic  enti 
I    sale.  Le  lils  aîné  -  3.A  I  ljanv.1911 

fut  directeui  de  la  I  I  à  1890.  I      ;  parliedi 
Grand  i  li  ;    cil  ù'    I882à  18114.  d     i   .n  ensuite  pei 

.  i  ie  en    II'  n  .i  ie.   m  i  - 
ii  vinl  à  i   i"  .  -     I  .  -■  ',..    i,    0  :  tttuieklg. 
der  Stadt   /,'■        i'.   1911  i.  Voir  Ai  itY.   —  5.   Il 
m   i  niour.  oi  i^'inaii      le  '  :  ̂59 
mai  -   11117   i   Uerne 

lion  de  puni»  de  son  i  .  ' ,     ■       à  la  M        malt  à  llerie1 
Kn  |8d3,  il  succéda  à         i  |     n    en  qualité  d  ingi .. 





KlilSCIIF.N .tiRISCIlLOGSSU 

.ti-trict  à  Inhrlaken  cl  devint  en  1911  ingénieur  cantonal 
I  |;,  ,,„..  _  «|V  1916,  IV,  avec  portrait.  .11.  T.l 

t..  canton  de  Lucerne.   I.    IIaNs-Ulkioh,    de   Sursep, 
~  jntre  verrier,  ainsi  que  fou  frère  Pierre,  entra  en  1611 
il.ms  la  confrérie  de  Saint-Luc  à  Lucerne.  —  J.  i/osi'/i/i- 
i,i/i7/.'"'""''-""'s.  Iiistorien,  *  18  uov.  1802  à  Lucerne, 
I  sept.  1881  à  Beromunstur.  originaire  de  Surseo  dont 

,|  suivit  l'école  primaire  pour  passer  ensuite  au  gymnase 
je  Lucerne.  Après  avoir  commence  des  études  de  théo- 

logie,  il   devint  maître  à  l'école  du  district  de  Znivach. II  fut  appelé  en  sept.  1829  au  gymnase  de  Lucerne 

„ù  M  enseigna  d'abord  les  mathématiques,  puis  le:  lan- 
gues et  littératures  grecque,  latine,  allemande,  ainsi  que 

l.i  rhétorique.  En  septembre  1831  il  enseigne  au  gymnase 
de  Berne  puis  en  novembre  1835,  à  l 'Vole  cantonale 

d'Aarau  dont  il  l'ut  recteur  île  1838  à  1841.  lin  1813  nous 
lu  trouvons  recteur  de  l'école  du  district  à  lia  don  et  maî- 

tre d'allemand  et   de  mathématiques.  Cependant,  a  coté 
de  ses  fonctions,  il  poursuit  ses  études  de  théol   •  i  est 
ordonné  prêtre  en  décembre  18'i'i  à  Soh?nre.  Le  25  sept. 
H»45,  il  devint  chanoine  et  cure  à  Uaden,  pnU  eu  1KKJ  cure 
a  Allendorf  (G.  Schwyz).  Après  avoir  été  profi  -  -  tir  i!  lu 
toire  à  l'école  cantonale  de  Saint-Gall  en  1819,  il  rentra 
dans  son  canton  il  origine  en  octobre  1850  et  devint  cha- 

pelain des  écoles  à  Sursee.  Dès  1851.  il  enseigna  l'histoire 
au  gymnase  de  Lucerne  jusqu'au  moment  où  le  Conseil 
d'Etat  le  nomma  en  1862  chanoine  au  couvent  de  liero- 
iiiunsler  où  il  demeura  jusqu  a  sa  mort.  Il  fut  dès  1828 

membre  de  la  Société  suisse  d'utilité  publique,  dès  1836 
•le  la  Société  pour  l'éducation  nationale  à  Aarau,  dès  |s:ij 
de  la  Société  générale  d'histoire  suis-o  et  dès  IS53  de  la 
Société  d'histoire  des  cinq  cantons  Catholiques,  dont  il 
fonda  une  section  à  Munster;  entin  il  l'ut  nommé  en  1861 
membre  honoraire  de  la  Société  pour  la  recherche  des 
antiquités  rhénanes  à  Bonn.  A.  a  laissé  de  nombreuses 
publications  historiques,  entre  autres  dans  le  Gfr.,JSG  et 

une  refonte  de  l'ifisl.  suisse  de  Daguet  à  l'usage  des 
écoles  de  la  Suisse  allemande.   —  Voir   ASG,  1SS1,  n°  5. 
—  Gfr.  I8S2,  p.  12.  —  ci.  Fhaxçois-Dominiqee,  architecte  à 
Lucerne,  fit  vers  17ui)  un  projet  pour  la  reconstruction 

de  l'église  de  Xeuenkirch.  F.  v.  et  P   x    \V. 
D.  Canton  de  Soleure.  Deux  familles  étaient  bourgeoi- 

ses de   la  ville  do   Soleure.  De  la  pre- 
mière, Jean  A.   fils  de  BartH,  d  Ober- 

buchsiten,  fut  reçu  bourgeois  en   1626. 

La  famille  s'est  éteinte  avec   VICTOR,  * 
1780,    soldat    au    régiment   Reding    en 

Espagne,  porté  disparu  en  18'2ô.  .-I  rmi's  : 
d'azur  à  la  marque  de  maison  d'argeDt 
sur  trois  monts  de  sinojde.  A  mention- 

ner :  —  1.  l'u  .  *  1636,  fils  de  Jean  ci- dessus,  et  de  Madeleine  Gut.  Ordonné 

pc'tre  en   1661,  il  est  curé  à  Bàrschwil 
en    1665    et    se    retire   en    1666         2.  Philippe,   *.  1613, 
Y    à    Hornusen    en    1711,    frère   du    n"    1,    fut   prêtre   à 
lireitenbach  en   1666,  Wittnau   1688  et  résigna  ses  fonc- 

tions en  170i.  —  3.  Mai-rice,  *  1669,  f  1724.  tils  di   Wolf- 
gaug  et  d'Elisabeth  Schluop,  fut  ordonné  prêtre  en  1693, 
chapelain   à  Oberdorf  1694,   curé   à    Lostorf   1713.    —   4. 
Ulis-Jo.-Ei'ii-l'fii -ni. un:,  *  17:n,   f  à  Soleure    1791.   tils   de 
Frédéric  et  de  Marie-Gerlrudc  Meier,  fut  prêtre  et  vicaire 

à  Hâgendorf  ITôli.  cure  à  Meltingen   1761,  à  l'hôpil  '1   di 
Soleure  1777,  à  Meltingen  17S1  el  résigna  ses  fonctions  en 

1788.  —  ô.  Liis-Joseph-Bi-aise,  "  1735, 
'-  1798,  frère  du  n»  4,  chapelain  à  So- 

leure  1757.  prêtre   1758  et  chanoine  à 
Sclionenwerd  1786.  —  A  mentionnei  de 
la  seconde  :  .1  \coi3,  menuisier  et  I      eur 

d'orgues,  de  Melzerlen.  habitant  ne  1633, 
reçu    bourgeoii     en     1682      La    famille 

s'éteignit  mec  Jr\N.    *  I7il   qui    prêta 
serment  de  bourgeois  en  1763  et  mou- 

rut en  1805.  .1»7» es  :  d'or  à  la   marque de  maison  de  sable  sur  trois  monts  de 

-inople  accompagnée  en  chef  de  deux  roses  au  naturel. 
—  Voir  l'.  l'rotasius  Wirz  :  llôrgergeschlechter.  —  F. -A. 
Il  il  u.  r  Gesclilrchlrrbuch.  —  P.  Alexander  Schmid  :  Kir- 

chensnlze  1S.77.  p.  224.  Lv'  '• 
/EBISCHEN,  ferme  près  de  Frauenkappelen    Berne) 

qui  fut  donnée  en  présent  au  couvent  de   religieusi  -  Je 

celte  localité.  Un  1282  Ebernszcin,  I!t02  F.berxelmn,  1343 
in  der  Ebrrsclu-.n.Eber.ilirim?}.  V.n  1281-1282,  les  rrères 
Henri  et  Joraml  de  Scliônenfels  céderont  la  dîme  d  A  , 
lier  impérial,  au  dit  couvent.  Voir  le  nom  de  famille 
.Kiit-ii  m  i..  -  /'/,•/;::.  310.  n    r 

zebischefî,  nom  d.   famille  formé  d'Anu-<;iii.\  (voir 
i  ei  arl.)   des  i  aillons  de  Hei  ne  et  ,1e  l'i  ihoili-fr. 

A.  Canton  de  llerne.  Il  est  i  epréstuitc  aujourd'hui  par- 
mi les  familles  bourgeoises  de  \arbcrg,  Ùuggisberg  et 

Wahlern  (llerne).  Nous  trouvons  en  1390  à  Berne:  Ehr-r- 
scher,  Ehenschor,  en  1509  Aebischcr.  Parmi  les  bourgeois 
de  ce  nom  à  Aarberg,  citons:  I.  Tut  mini,,  banncrcl 
en  1509,  maître-bourgeois  lôlô,  sfigiicur-juslicier  (ÏViiMf- 
herr)  à  Meikirrh.  --  -2  Son  lil>  I'ikiihe,  bannerct  1529, 
boni  gmestre  1531  :  aliéna  en  1550  son  droit  de  justicier  à 
Meikirrh  à  Ant.  'J'illier.  —  3.  RODOLPHE,  notaire  le  ISjuin 
1681.  -•  4.  Ahuaiiaji,  notaire  le  13  avril  1709.  —  ">.  di  an 
f.imiu:-.  notaire  le 'Je,  février  IS'lÔ  —  X  o\r  F1W  Vdelbucll, 
SpruchbRcher.,  ïlatrihrlbûdwr,  aux  AK  de  Berne 
Mulinen  :   ii-UriUjc,  VI    47.  [H.  T.j 

II.  Canton  de  Fribourg.  La  ramille  Acbisclier,  assez  ré- 
pandue actuellement  dan-,  le  canton  de  Fribourg,  est  ori- 

ginain  du  canton  de  Berne.  Armes:  d'argent  au  chien  de 
sable;  au  chef  d'azur  chargé  d'un  besant  d'argent.  Elle  a dû  arriver  à  Fribourg  entre  1150  el  1475;  il  in  est  fait 
mention  pour  la  première  l"i-  dans  la  liste  d'  -  coml 
tants  de  Morat,  liste  dans  laquelle  on  lit  les  noms  di  Otti 

:  et  llentzle  Aebisi  lier,  qui  prirent  pari  à  la  bataille  avec 
le  gens  de  Zum  Joch  (Saint-Antoine).  Dans  le  courant  du 

I  XVIe  siècle,  les  registres  des  notaires,  les  rôles  militaires 
!  et  les  rôb  '  :>  .,  :  ignali  m  un  certain  nombre  d'-  mem- 

bres de  ci  tt  i  imillcdans  le  ti  rritoiredi  l'ancienne  paroisse 
de 'J'avel,  ainsi  qu"à  ll-eilenried.  En  1555,  le  rôle  d'impôt 
pour  la  Gruyère  mentionne  un  Cristan  Acbischer à  Wallen- 
îied  ;  ilès  celle  époque,  en  effet,  la  famille  devenue  plus 
nombreuse  essaime  à  Fribourg,  puis  dans  la  partie  fran- 

çaise du  canton,  à  Onnens,  dans  la  région  duGiblouxoùelle 
arrive  dans  les  dernières  années  du  S IX*  siècle.-  Joseph 

(17S6-1852),  d'abord  trappiste  et  professeur  à  la  Valsaiute. 
puis  curé  de  Chandon.  Lu  1815,  l'évêque  Jenni  l'envoya  à 
S'euchâtel  dont  il  devait  être  1-  premier  curé.  Lu  1806,  le 
culte  catholique  avait  été  célébré  a  la  Collégiale,  poi  :  M 
première   foi»  depuis    la   Réformation,   pour  le     I 

françaises  d'occupation.  Apre-   leur  départ,  la  n   n tinua  d  être  dite  dans  des  locaux  dii   rs 

S 

ouvrière  de   la    nom  elle  paroisse   pour 

laquelle  il  obtint,  non  sans  peine,  la  con- 
. .  --;,  h  d'une  \  li  e   Homme  .  ludieux,  i1 
chercha  a   répandre   le  goûl  de  i  i  tude 

clic  t  >i     i  olli    ui       <  cet  ell'et.  il  I 
Grande  assi  cialioni  i  le  Ci  i  iv  -, 
littéraire.  La  première,  suspeeti 
suivre  un  bulj      iti      e,futsus| 
I  ,  ,-êque  ;  la  Cn        ,    ndance  littéraire, 
qui  parut  en  12  cahiers  annuels,  compte 
4  vol.Kommé  doyeneteommis:  i 
copal,  A.  résigna  -  e-  foncti  m  I812el 

se  contenta  d'être  le  vicaire  de  son     uccesseur.  li  i 
d'une  attaque  à   Lausanm   I'   1S  août  1S.,2.  —   A/        i 
—  Quartier-la -Tente:   !■■  canton  de  Xeuchâlcl.  1      série 

II.  p.  £5.  -  Phillitim*  à   Fribourg  le  ■:.'•  janvier   1848, 
rol'esseur  et  joui  n  ili  le    lOtudc     cla     i  pie    à  Fi  il 
.lunich.     En   18ti9,    profi  ;seur   au    Colle::.    ïnti     i 
Thudichum  à  Genève.  Alexis  ,\llet,  alors  to  it  pu  il 

Valais,  l'attira  à  Siou  pour  diriger  la   Gazetli   d     '■ 
qui  connut  sous  sa  direction  une  péri  >de  très    active.   I  n 
1875,  Aebischer  fut  appelé  à  Paris  pat  sonamiVicI 
et   écrivit    dans    de    nombreux    journaux   et  revui 

le:    pseudonymi     il     l'Iii    ppe   d'Arconciel  et  surtout  de 
Henri   Flamans,  qu'il  substitua  pre;  |ii     à  soi    nom    ger- 

manique.   Longl  mps    attaché-   au   Pet  '  Parisien,    il   est 
I  auteur  d'inn  mibi 
nvuie  colh  i  tif  di   Jean   Frollo    '1  i  V  dlla  a 
et  collabora  sous  la  direction  d<    l'issot  au  suppl   m  nt  litté- 

raire du  Figaro.  En  1917,  à  la  mort  de  son  ami  qui  I 
fortune  :.  la  '■  lb   de  Bulle,  ï        c         fut  d        né  p   ur  .a 
,  inisi  ri  ;  diriger  le  Musée  gruyérien.     P   i    1-  M.et  L.C 
/ebiscklŒSSLI.  Maison  avec escaliei  en  tourelle, 





m .mu 

dans  la  Bûhlstrasse  à  Berne,  qui  appartenait  au  X\  !  1 1- 
siècle  à  la  famille  patricienne  bernoise  îles  Egger  et  passa 

par  la  dernière  du  nom  a  son  époux  Charles-Louis  (  luj  s- 

purger,  banneret.  En  17'JÔ,  Albertine  daller,  veuve  du 
colonel  lîéat-Louis  Braun,  de  Berne,  en  devint  proprié- 

taire Dans  la  succession  qu'elle  laissa,  la  «  Muesmatti 

on  propri-lé  du  «  Schlôssli  »  fut  acquise  en  183-2  par  Jac- 
ques \el.i.  de  Sceberg.  Le  lils  de  ce  dernier,  Jean-Jac- 

ques-Ferdinand, *  28  avril  1825,  f  30  novembre  1903  qui 

exploitait  la  propriété,  légua  outre  des  dons  à  l'établisse- 
ment du  Stcinhôlzli,  sa  maison  et  fr.  50.000—  poui  y  ins- 

taller un  orphelinat  de  jeunes  filles.  Les  héritiers  rache- 

tèrent la  maison  de  l'Etat  qui  en  capitalise  dés  lors  les  in- térêts. --  II.  Tùrler:  Bern,Bilder  aus  Vergangenheit  u. 

Geaenwarl,  Berne,  1896.  LH-  T-] 
/EBLI.ius-i  AEBLIN,  EBL-IN.  A.  Canton  de  Glarls. 

—  Famille  autochtone  et  considérée  qui  donna  plusieurs 

magistrats     capables    à    son    pays.  Mentionnons  :   —   1. 
MiClir.L    de  Biberach,   conventuel   et  curé  de   la    maison 

îles'  chevaliers  de   Saint-Jean   à    Bubikon   (Zurich!,   1525 
pastei  i  à  Liuclis,  pcil  par'-  à  la  dispute  de   Berne  en  1528 
et   tomba    à    la    bataille  de   Cappel    en    1531;    dans    le 

porche  de  l'église  de  liuclis  se  trouvait  sa  pierre  tombale 

d'ailleurs    fort    endommagée,    aujourd'hui    transférée    a 
Zurich.  -  MAGZZl  juin.  -  Nùscheler:  GoUeshauser, 

p  574.  --  MIS  1910,  p.  o4.  -  2.  Werner,  dit  kilchmat- 
ler    combattit    en    1444    à   Saint-Jacques    sur  la   llirse  ; 

atteint   de    sept    blessures    il    fut    relevé    le   soir    par   les 

Bâlois  qui  I»  soignèrent  et  le  guérirent;  il  rentra  dans 

sa  patrie,  seul  survivant  du  contingent  glaronnais.    Elu 

bailli  de  Grùningen,  il   devint   en  1461  landammann  de 
(jlari      _   ;.  11.  Tschudi:  Beschr.   des  Landes  Glarus, 

p  'p-;o    —  3    Jean,   huissier  cantonal,  fut  élu    en   1526 
landammann    de    Claris.    Dans    cette    haute    situation   il 

chercha     étant  protestant,  à  calmer  les  troubles  que  la 

Réforme  avait  apportés  dans  le  pays.  Ce  sont  principale- 
ment ses  efforts  qui  empêchèrent  une  rencontre  armée 

entre  Zurich  et  les  cinq  cantons  catholiques  lors  ds  la  pre- 

mière guerre  de  Cappel  et  aboutirent  à  la  paix.  Il  n'encou- rut pas  moins  la  disgrâce  des  catholiques  glaronnais  et  en 

153'1  il  ne  fut  pas  réélu  landammann  :  toutefois  il  le  fut  ue 

nouveau  de  1535  à  1540.  Il   représenta  Clans  à  de  nom- 

breuses diètes,  la  dernière  fois  en  lo47.  —  Gsl  I\  ,  1  ci-c. 
-  lleer  :  Gesch.  d.  Landes  Glarus,  p.  121  et  130.  -  4.  M  >: 

THIEU    capitaine  glaronnais  à  Wil  (Saint-Gallj  de  I6S2  a 

1684.  '—  ASI  VI,  26.  —  5.  Matthieu  vécut  à  Claris  de  1720 
à  1750  environ   et  devint  par  son  travail  un  graveur  de 

sceaux  et    de  cachets    remarquable;    mais   la  mort  mit 

lin  prématurément  à  une  carrière  pleine  de  promesses. 

SKI    -  G.  Jean-Pierre,  1804-1879,  de  Billen,  d  abord  vi- 
caire à  Aadorf,  fut  pasteur  à  Bâle-Carnpagne,  puis  de  1841 

à  1S13  à  Ubisrieden  Zurich)  et  enfin  jusque  peu  avant  sa 

mort  à  Wiesendangen  (Zurich).  Il  écrivit  une  •  -<■■•  d  i  dis- 

sertations historiques  et  de  politique  ecch    iasl     •  ■■     V 
aeaeitwârt    \'ert'assung  des  kl.  Glarus,  1830;  Gesch.  des 

Landes  G!,  (jusqu'en  1437).   1831;   Die  Schlacht  auf  der 
Landschafl  Basel  1833,  1833;  Schilderung  der  Zerwurf- 
nisse  in  der  Schweiz  i830-33,  1831;  Die  UnstcrbUçhkçit 
dermcnschl.Seele,  1S39;  Diedrei  liimml.FûhrcrGlaiibe, 

Licbe  u   Hoffnung,  1846  ;  Die  Gesinnung  u.  Handlungs- 
weise  der  Jesuilen,  1847;   Dir  Erneuerungsieahlen  der 

Geistlichen    1849.  —  Voir 'Wirz  :  Liât.  p.  5  et  201.  —  Lan- 
dcsbibl   Glarus.  -  7.  Culi.m-.ml  *  1812  -f  apn s  1892,  fils 
du   n»  6     auteur   d'une   thèse   de  doctoral      h 
damni  infecti.  Avocat  a  Zurich.  —  S.  HlPPOLYTE,  *  1S44, 
frère  du  n'  7.  ingénieur-mécanicien.       [D'A  N.eiF.H.1 

11.  Canton  de  Zurich.  La  famille  .-Kbli  (ou     Lbly,  ai 

Ebly)  apparaît  déjà  au  XIV1  -     Biir- ger-  et  Uteuerbûcher  l).  De  1330au 
XV1<  s.,  nombreu-es   réce;  '  i   le 
bourgeois  sans  liens  de  parenté  con- 

nus :  Ul  i.Y  (Ulrich),  de  Ulari  ,1468 

parce  qu'il  suivait  à  se:  frais  la  I nièce  de  la  ville  et  Jean,  de  Claris. 
1532.  —  l.STOFFEL,  armurier  et  ré- 

mouleur, de  Bu.ochen  dans  le  l'râti- 
»au,    i  ■  <;"    b    irpeois   en   1  i  .2.  --  '-- 
Conrad,  épousa  1   
HansNussbergoren  1483;  adv  trsaire 
du  bourgmestre  Waldmann,  il  fut  élu 

.i:bv 

en  avril  1489  membre  du   Uornemcr  Hal,  en  qualité  il, 
suppléant  (Zugcsetztcr)  de  la   corporation   Zum   Kimhoi, 
dont  il  devint  avoyer  de  1490-92.  Bailli  duNeuaml  eu  Hui 
En  1493,  pour  la  seconde   fois  Grand  Conseiller.  Il  et.,, 

probablement    un    lils   de   Guillaume    I'...    de    Bibcraih reçu  bourgeois  de  Zurich  i  n    1449  et  receveur  en  libl  ., 

Rennwcg    Malgré  les  livres  généalogiques,    il  n'a  rien  .!■• commun   avec  la   famille   Kilchmalter   de  Glaris.  —  Voir 

Cagliardi  :   Dok.    Waldmann  1  et  II.  —  AI'  Zurich,  .1 liquar.  Gesellsch.  n"  7ii.  -■  3.  Ji;vn.   1496-1507,  cure  .. 
Usler,    proche   parent    du  chanoine  n. 
Bcromùnster,    llaus  Schwend,   de   / 
ricb,  et    du    II"    2.   Chanoine    de    Uen 
munster  de  1509-1522.  Son  lils  le  mar- 

chand  Conrad,    qui   vivait  encore  m 
1511,  ne  doit  pas  être  identique  au  n    •> -  Voir  A)-;    Zurich.  Privaturk.    2. 

KeUeramtsrechnungen.    —    4.    Jacob. 
membre  de  la  corporation  des  charpen 
tiers  ;  son  armoirie  se  trouvo  sur   m, 
vitrail   de    l'abbaye    de    la    corp  i    il 

11629)  :  de  gueules  à   une  feuille  de  trèfle  de  sinopli   sm 

trois  coupeau.x  du  même  (reproduction  dans  l'histoire  de la  famille  Sporryi.  ,        W.  IV 

/EBNIT,  EBNET,  EBNAT,  nom  très  frequenl 
d'endroits,  de  fermes,  de  lieux-dits,  signifie  pays  plat, 
plateau  sur  une  pente.  1260-63:  Ebinode  (probablement 
près  de  Sumiswald).  -  SI  I,  46.  -  FHB  2,  536. 

/EBY.  A.  Canton  de  Zurich.  —  IIaXS,  charron,  de  / 

lingue,  reçu  bourgeois  de  Zurich  le  31  mar^  1470;  nomm 
Grand  Conseiller,  en  1489,  connue  faisant  partie  d    s  do 

de  la  corporation  des  charpentiers.  —  IlriNi  fEbi),  d  !  l'fàfli- 
kon(C  Schwvz)  etWoLFF  (Ebi).  lui  aussi  dePfâffikon,  sont 

reçus  bourgeois  de  Zurich  en  1423  et  1425.  -  Armes  :  De 

gueules  au  marteau  de   tonnelier   d'or,  chargé  d  un   cou- 
teau posé  en  fasce.  sur  un  soulier  d'argent  ou  de  sable. 

Burgerbuch,  I.  -  Sleuerbïicher  1.  -  Dûrsteler  et  Meiss 

Gescltlechterbùcher  (avec  trois  armoiries;.  Armoiries  com- 
plètes  dans    Geschl.- Buch  Gre6eM628  (aux 

Arch    de  la  ville,  Zu-    |j 

rich).  LF.H.1 
13.  Cantou  de  Frl- 

bourg.  —  Famille  fri- 
bourgeoise  originaire 

probablement  de  Clie- 
vrilles  (D.  Singine).  — ' 1.  Vtu.Y  et  Hansle 
sont,  le  22  juin  1476, 

parmi  les  Fribour- 
geoia  qui  combattent 
a  Moral  dans  la  com- 

pagnie de  Ziverliet 
(Chevrillesj  et  Tinte- rin.  '--  2.  Peter  fait 

en  153  i  li  p  ''  riu  i de  Saint-Jacques  de 

Compostelle.  -  3.  Ni- colas, de  Muschels,  . 
corn,     de     Chevrilles, 
sellier,  e^t  rei;u  bour-   \is<  r.  >  \  ,  .  i 
geoisdePribourglelQ    (d  après  un  portrait  de  J    B.  B 

février  16-47,  droit  re-        Propriété  de  1  borne  l'aul connu  le  4  avril  1753 

par  son  arrière-pelit-fîls Jo  ■pi..  -  l.JoSEi-H  entre  au  ser- vice del-'rance  en  1732,  si  i ■-■  n    17  u  >P?gnl' 

Week,  régiment  Wittim  i.Chari.es-1 
n«  4  *  au  régiment  Wiltmer  vers  175»,  rentre  au  pay: 
avant  1780,  nommé  en  1798  im  pi  cleur  di  s  gi  inds  m  i;  a 

sins  à  grains,  conseiller  comm  i  Crand 
Co  il.  Sollicité  de  se  rairc  inscrire  dans  la  liste  du  patri- 

ciat  il  s'y  refuse  toujours  ;  cependant  divers  documcnts-ci- 
tent  la  famille  Ai  by  p  u  mi  les  de  Kl  ; 
bourg.    Il   a    dix    entants  dont  les  principaux    sont  :  —  l> 
l'iorrc-JEAS.  laine,  étudiant  chez,  les  trappi  tes  di 

\  ,i      rie,  puis  à  Soleure  et  à  Kriboure;   nommé  en  W" 
catholique  de  1  en  18-2 

. 

ine  de  Saint-Mi      •     puis  cm  i     en  I 
auteur  d'une    brochui 

. 
M.embre  de   la    cour  épisco]  ili  . 
très  rare  sur  le  rétablissement  du  culte  catholique  a  Lau- 





.EBY 

•  .-il  IS'Ô,  il  appelle  les  Frères  Maristes  pou 

'primaire  des  garçons   de  Fribourg    fond. 

Sicola ,  Naple 

ùlodo  l'li< 

rlirigcr 

par    le 
.','l"\."h"niorl  Se  MgrJenny,  on  songe  à  lui  comme évêque;  exilé  en  1848  pour 

avoir   soutenu    le   régime 
il     nltramonlain  Fournier,  il 

de  la  Collégiale  Sainl-Ni- 
cola,  ei    meurt   le   1G   fé- 

vrier 18(iS,  à  7-2  ans  ;  ex- 
cellent   orateur,     parlan] 

plusieurs    langues,     doui 
de  grands  talents,   carac- 

tère énergique,  mais  d'une 
grande    aménité    de    ma- nières. -   7.  Xicoi  as,  en 

tiv  jeune  encore  au   ser- 
vice de  N'aplesoù  il  obtient 

le    ; .  iv  le    'I"    major,    re- 
vient  au    pays    en    1839, 

«pouse  .Kosépliiui   tic  l-ten- 
dre,    est    nommé    député 
au    Grand   Conseil,    con- 

seiller  communal  de  l'ri 
bourg,     président    de    la 
Chambre     îles     pauvres, 

inspecteur   des    arsenaux,    prend    une   part    active    
aux 

événements  du  Sonderbund,  et  meurt  d  apoplexie  
dans 

sa  campagne  du    Windig,    près    Fribourg,    le   
2   février 

t8G3     ■-  8.    Fimnçots- Xavier   porte  em.mt   le  -nom   de 
,.       ,    ,      *  à  l'.ihomv  le  2  décembre   1804,   prêtre  le   o 

juin    IS30    chapelain  à  Tavel,  vicaire    à   Semsales,    
co- 

"nutcurà  Saint-Nicolas  en  183»,  il  enrichit  les  r»»ti«* 
paroissiaux  de  notes   marginales  précieuses  ;  en   1Mb,  

il 

raduitde  l'allemand   V Abrégé  élémentaire  de  Ihisloin 

suisse  .le  Bapnwart  :  est  nomme  chanoine  de  Saint-Nico- 
las  en  1856    l'année  où  son   frère  en   devient   prevot,  

en 

18*2  doven'du  Chapitre  et  de  la  ville    membre  de  la  cour 

épiscopale  et  de  la   Chambre  des  Seo- 

larques,  fonde  à   son  domicile  une  bi- 
bliothèque à  l'usage  de  la  jeunesse  pau- vre refuse  la  dignité  de  prévôt,  y  le  13 

juillet  1S91,  après  Cl   ans   de  prêtrise. 
-9.  jEAX-PlERRE,  lb35  chapelain  a  Bo- 

=^=J     singen,  puis  successivement  cliapelain, 

B©^.   chanoine  et  recteur  de  Notre-Dame  de 

Fribourg,  auteur  d'un  manuel  de^piele intitulé   Le  Congréganiste   de   Marie, 

Fribourg,  18G5,  1    à   GO  ans,  le  18  nov. 

1867    —  10    Paci     llls  de  7,  *  1841.  étudiant  a  Dule,  In- 

|,our's  et  Bonn,  avocat,  fond,-  avec  II.  de  Week  la  maison 
de  banque  Wecl;   .-Eby,  -lu  en  1866,  avantlagede  2o  ans. 
au  Grand  Conseil,  en  1881,  conseiller  national;  de  1K*  a 

1895  svndic  du  Fribourg.   Homme  d'initiative,  soutien  
de 

I  Université  naissante,  et  bon   orateur,  il   meurt   subite- 
ment à  Onuens  le  18  juillet  1898  laissant  cinq   enïanj   . 

dont  l'un  —  11.  Henry,  prend  la  succession  de  son  pire 

à   la  banque    Week  ,Eby.  -    12.   PIERRE,    D'    j ur      pro- 
fesseur à  l'Université  de  Fribourg  et  directeur  de J    Ecole 

de   commerce  de  jeunes   tilles   de  cette   ville  (1918).   - 

13.  Stanislas,  frère  du  n«  10.  *  le  13  mars  1818,  caisse 

en  ISTôdelaCni.se   d'amortissement,  Conseiller  d_Eta 

en  1881,  et  chef  du    Département  militaire,   r.n  
is.o.  il 

prend  part  comme  sous-lieutenant  au  bataillon  01  au  
s>ei 

vice  d'occupation  des  frontière,:  de  1878a  1883  major  du 
bataillon  13.  y  à  Fribourg  le  29  mars  1914.  , 

Aune  autre  branche  appartient  -  14.  Jean.  *  a 
 l-ei; 

dringen  (Bôsingen)  le  1"  novembre  1838,  prêtre  e.n  :
  6b, 

successivement  chapelain  à  Tavel,  vicaire  a  bamt-Nico
  as 

chanoine  de  Notre-fcame,  curé  de  Plassclb  lbi7  a  ■ 1913, 

puis  chapelain  de  Saint-Loup  près  Fribourg,  ou  i  meur
t 

le 28  septembre  1914.  Pendant  les  années  troublé
es  du 

Kulturkampf,  il  évangélisc  en  secret  déguise  en  |  i;  j 

ou  en  soldat,  plusieurs  paroisses  du  Jura  bernois  pr
ivées 

de  leur  curé;  les  agissements  du  caporal  de  Loi 

sont  plusieurs  fois  si;  nalés  3  la  police  bei  noise.  -  n 
 abi.e 

.Ebv.de  Wunn  .il  in;  ine  part,  1 21  ans  en  juillet  1
 

avec  près  de  2000  Suisses  (Fribourgeois.Valaisans.lie
nioi», 

,tc  )  pour  aller  fonder  au  Brésil,  a  Morro-Queimado,
  pro- 
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M,,rr  de  Canla-C.allo,  la  colonie  de  la  Noiirelli'-Kriliouri  . 

Il  meurt  sur  terre  brésilienne,  avant  d'arriver  a  destina 
lion  à  mi-chemin  entre  Rio  de  Jam  iro  et  la  future  i  olc-me 
d.'  la  Nouvelle  Fribourg.  en  prenant  un  bain  dan-  la  rivière 

de  M  ae  ici. o  Sa  perte  est  1res  regrettée  des  colons  au  milieu 

(lesquels  il  devait  exercei  les  fonctions  de  vicaire.  -  Notes 
généalogiques  appartenant  à  M.leprof  IV  ,Eby  I 

nés  Mhnnrnn>iw  1892  p.  73;  1899  et  1916.  -  \'olkskalen
- 

,1t.,.  t  hWihimi  n  lt'«//i'.v,  1915.  |>.  97. -Articles  nécrolo- 

giques parus  dans  les  journaux  frihourgeois  la  Liberté,  le 

Chrniiiqiieitr,  le  Confédéré,^  l-rctbiirger  /eitiing,  etc.  - hellion:  Diclbmntùrr  des  paroisses  VI,  351,  3/a.      F.  D. 

/EBY,r/ir/-/o/i/jr-7'/»-'"'"'-''.."i   istorigmairee, 

(leKirchhe.g.ner   voirAr.m  ,»JeK  février  1^1}  l.uten- 
brunnen,  près  l'fal/.bourg,  j  le  7  juillet  18&.  n  Bilten,  en 

Bohème,  fréquenta  les  écoles  de  Baie  el  étudia  la  r 

dans  cette  ville  dès  1853.  puisa  Gi.ltmgue,  de1fob-l8o!>.  En 

185S.  il  est  privat-docent  a  l'Université  de  Baie  pour  I  ana- 

tomicét  la  physiologie,  puis  prosecteu,. .  ct  en  1863,  pr
ofes- 

seur extraordinaire.  Durant  l'été  1863,  il  est  appelé  a  Berne 

,,„„„„.  professeur  ordinaire  d'anaLoi.i.e,  d  histologie  et 
d'anale*  -  compnrcederenscml.il  du  regncammal:  maître 
,A,,.|i..,,i  ,l  y  conniil  la  célébrité  II  est  en  outrealpm  te 

enthousiaste  et  hardi  Appoléà  IVagueen  18S4,  iWnaugura 

^on  enseignement  en  octobre.  Mais  Ie1ajanvier188o,  frappe 

pa,  letyphu  ctunemaladu  di  n  ies  respiratoires  i  
meurt 

',  la  station  climatérique  de  Bilten.  A.  publia:  Lehrbueli 

derAnatomie,  1871,  et  quarante-neuf  autres  travail: 

tiliques;  .-t.  en  collaboration  avec  fcd.  v.  1  el enberg  et 

H.  Gerwer:  Uas  Hochgebirge  von  Grmdelu!ald,\8&>.  
- 

Voir  sa  Biographie  par  Lmlw.  Hir/el,  dans  les  
Verhand- 

lungen  d.  sclnéeiz.  Xulurforsch.  Ges.  I8&>,  p  1H  - 
W  Mis  avec  la  liste  des  travaux  scientifiques  dans  le 

Correspond. -Biatt  fur  SchwcherArzte,  !88o.  n"  21,  p. 
 ;>U- 

523  —  Pagel:  Biograph.  tex.  hervorrag.  Aerzte  des 
XIX.  Jahr."v.  42.      '  ,.     ,  ,      ,        ,l"    '    , 

/FCHERLI,  famille  à  Heideu.  Entlebuch,  etc.  —  1. 

JBH  un ̂ esciicfs  des  paysans  révoltés  de  Willisau  exe- 

cuté  en  151b  -  2.  Nicolas,  juge  communal  a  Heideu
  de 

IS03  à  1812  —  3.  Ntcoi  \-,  juge  de  paix  a  Reiden,  con- 

seiller communal  1840,  Grand  conseiller  1861,  administra-
 

teur di  Reiden,  maire  1818,  décimateui-1818      [P   X.  W 

/FCHERLI  (GROSS,  KLEIN)  (C.  bnterwald).
  In 

eert.uu  nombre  d'alpages  et  pâturages  avec  plusu  urs
 

chalets  des  deux  côtés  delà  frontière,  entre  Ob
wald 

et  Nidwald.  Lors  de  la  guerre  d'indépendance  
des  Nil- 

waldiens  en  septembre  1798,  cette  croupe  tut  oc
cupée 

par  80  à  100  carabiniers  du  Nidwald  commandes  p
ai 

;.,lih.  Na.dli,  de  Beckenried,  (d'après  Gut)  ou  par  Jos. 

\nt    Joller,   de  liallenwil,  (d'après    Fasi).   2400   rrançaii lurent    envoyé? 

hommes  de  la 
cion    Noir,  .    Tout 
i,   colonel    Muller. 
ri  ni    la    d 
cln  ments  et   se  p 

pour    les   ilcl |3'»«  demi-bris 
dont     environ    1000 

ou   trop    faim  use  I  é- léi  u  hemi  "i   étail    commai  il 
M  ,,,  ien    Le  i   Nidwaldien 

y^ui:   d'al.atis  d'arbres   el    d'enro- 
nt    de   chaque    coté  sur   li 

v  ,„  t,,,  dirent   vaillamment,  r  ' 
ces    supérieures   pendant   3  à  4   heu,.,  et  inflij     i 

Kroises  perti      à    I  ennemi     Les    Françai     ayant  i 

enfoncer  la   rassemblèrent   an  Dùrrenl 

dansla  forèl  voisine  où    plusieurs   de  leurs  coi
n, 

..,,1  tués,  land,.  que  les  Fronçais  auraionl 

SSKUTrï 
,.„r   Immlerl    Jahrei   .    Kru 
sV,„     rjys     -      Rrnst   Eschiiiann  :    Remtgi    Ai 

vuïïëi,    1918        llinlermann:  Ucr  Kampf  der  
i\iduatd- 

ner  am  >>  Seplcmber  1VJS.  M    i 

/ECHL.EB.  Famille  bourgeoise  de  Zoltni 

Jkvn    fut  prêtre  avant  la  Réformation,  ensuit
e  i 

Taîhèim!S!    
...  ,i.   cendani      il       t  citei       on  lils  -1.  JtntMit  

mê 

de,  ni     —  2.   Ji  in-Co       'e  gi    flicr,  t   1621.  -    • 

jfcQUEâ   membre  du  Petit  Coi      I  et  capitam  
    mi 

iceQ  urbaine,     [  iTi)  *•   Jeas-«I 

Petit  Conseil  el  architecte  çommnoal.     -o. 
 Samo ,,,..,,,.  membre   du  Pel.l  Coi  i 

Petit  I  il.  1 1-oS. 

CCKERWIESF.N.  Nom  de  lieu  de  la  corn,
  de  \  elllieim 





ss .i:i)Kii\i\\\si)oi;r 

près  de  Winterthour,  écrit  de  la  sorte  aujourd'hui,  à  tort, au  lieu  île  Eckenwiksic.  Apparaît  en  1298.  A.  est  le 
lieu  d'origine  de  la  famille  bien  connue  de  meunier*  zu-  ! 
ricois  Eckenwieser,  qui  jouèrent  un  rôle  dans  la  ■  nuit 

sanglante»  de  Zurich.  -  Voir  Î'Z  VII,  IX-XI.  -  Xeiij.- lil.ni  Slndlbihl.  iriiiiVW/ii«r1909.  p.  51  et  57.      |i     M  | 
/ederhannsdorf    (C.   Soleure,    H.    lialstal.   V. 

DCS,.   Corn,   et    vgc.  appelé   en    1308  Udenuarsdorl  (de 
(hlermur,  anc.  forme  de  Olliuntr).  Cette  localité  a]  ;   

unit  autrefois  à  la  seigneurie  do  N'eu-Kalkcnstcin,  et  de 
14-JO  a  1798  au  bailliage  de  Falkenslein.  Armoiries:  d'ar- gent au  cumpas  de  gueules  posé  en  hande.  Au  début  du 
XIX'  siècle,  A.  possédail  une  forge.  En  1836  la  gueuse 
des  hauts-fourneaux  de  Cànsbrunnen  ;  fut  rafraîchie, 

c'est-à-dire  transformée  en  fer  à  forger  de  différentes 
formes.  Dans  la  suite,  l'usine  fut  fermée.  Plus  tard  le 
conseiller  Louis  de  Holl,  de  Soleure,  y  fonda  une  faïen- 

cerie qu'il  loua  le 8  août  1812  et  vendit  dans  la  suite;  elle 
devint  in  1884  société  anonyme.  Le  village  formi  une  pa- 

roisse arec  Matzcndorf.  La  chapelle  du  village  fui  recon- 
s  truite  en  1852;  le  tableau  du  maître-autel  est  undondc.M. 

Méi  iau,  île  BûJe,  lequel  possjidail  une  l'euuii  dans  la  «  ■  i  -  on- 
scription  d'A.  Parmi  les  bourgeois  marquants  d'A.  citons: 
Nicolas Allemami,  professeurs  Soleure,  I 795-1 862:  Pierre 
Blàsi,  chapelain  et  mailreà  Ulten,  I821-1SS4  ;  Josi  pli  Blâsi, 
avocat,  conseiller  national,  juge  au  tribunal  cantonal,  pré- 

sident du  tribunal  fédéral,  IS33  13  fi  >'■  ' /EFLIGEN  (C.  Berne,  D.  Berthoud.  V.  VOS).  Village 

sur  la  rive  gauche  de  l'Emme.  Ce  nom  signifie  près  des 
gens  A'Affo  ou  Affitot  (voir  Fôrstemann  1  2.  A.  p.  14  et 
le  nom  d'Effingen).  Selon  le  rentier  de  1261-1263,  1rs 
Kibourg  liraient  ̂ f^  redevances  &'.Efflingcn,  dans  le 
district  d'UzaTistorf.  le  couvenl  de  Ktaubrunnen  échan- 

gea, entre  antres,  une  terre  en  1267,  avec  Walt,  r  d  Aar- 

wangen,  à  Efl'elingin,  cl  l'abbaye  de  Saitit-I'rban  |  — 
sédait  également  une  propriété  à  Ejlinyen  qu'elle  vendit 
en  1297  à  l'raubrunnen.  En  1336  Henri  v.  Erolswil, 
avoyer  de  Berthoud,  et  Werner  Kerro,  se  soumirent  à  un 

tribunal  d'arbitrage  pour  trancher  leurs  difficultés  avec 
le  couvent  de  Fraubrunnen  au  sujet  du  droit  de  parcours 
à  Rûdlingen  et  EfTelingen  :  de  même,  •  n  1390  et  en  1473, 
dis  diffi  rends  entre  le  couvi  ni  el  les  h  ib  :  in  à  i  I  rij  n 

au  sujet  du  droit  d'usage  des  forêts  et  du  pai 
être  tranchés  par  arbitrage.  Dans  la  querelle  entn  I  ci 
vent  et  Rodolphe  de  Ringoltingen  au  sujet  de  la  limite  des 

juridictions,  le  Consi  il  de  Heine  décida  en  1420  qu'Efflin- 
gen  appartiendrait  à  la  juridiction  de  Laodshut.  La  dîme 

d'E.  était  perçue  par  la  Chambre  des  blés  de  Berne.  Incen- 
die en  1723.  Le  21  avril  1798  le  village  et  le  bailliage  de 

Landshut  furent  réunis  au  district  de  Berl  loud  donl  ils 
firent  désormais  partie.  Il  \  avait  en  1764,  191  habitants; 

1800,  36  maisons  et  253  h.; '1850,  483  h.  ;  1910.  56  maisons 
et  554  h.  D'uni  I  mille  n  n-i  ibli  qui  tii  e  son  n  >m  di  In 
localité,  nous  voyons  en  1302  Ulrich  de  Eftlingen,  en  1303 

Werner.  Kn  1322",  llu^o.  bourgeois  de  Berne,  rei f.ueur  du  couvent  de  Sels  à  la  dîme  de  Gerollingen  et  Ni- 
colas était  en  1327  propriétaire  dune  maison  à  la  Matte,  à 

Berne.  -  FRB1I-IX.  —  Amiet  :  Regesten  rou  1  ra  tbrun- 
nen.  —  Jalui  ChronikdesKl  nVrn, p. 46.  R  (>  h  knbkin.] 
/EGELSEE  (C.Berne,  D.  ïhoune,  Coin.  L'ebi  chi.  V, 

IHliij.  Lac  d'autrefois,  mais  dont  les  contour:  sontencore 
bien  visibles,  sur  le  plateau  entre  la  plaine  de  Xhoune 
et  la  cliniio  du  Slockhorn.  Le  23  avril  1353  ce  |ac  fui  ven- 

du par  la  famille  d'Amsoldingen  à  Burkart  de  Lindnach. 
[1  i  ■[  cou  i  iti  qu'en  1582  on  \  pécha  encore  di  -  p  lissi  ns. 
Pour  la  signification  du  nom"  voir  SI  VII  14S3.  —  FHB 
VIII.  p.  12   --  liBG  Y.  p.  220.  [l     H.] 

/EGtRi    C    /    i;      Le  canton  de  Zoug  n'a  qu'un        nli 
vallée,  celle  d'Aegeri,  dont  le  nom  se  retrouvi  dans  divers documents, sous  la  forme  deAgria  regia,  Agregia,Agrcia. 
Agrei/,  Egare;  origine  et  signification  du  nom  inci    I  i  nes_; 
voii    Fôrstemann  11  o.A.  I,  !7ô.  Les  découvertes  1 
maintes  reprises,  de  même  que  les  noms  de  plu 

droil    pi  ou  .cnt  que  la  i    ■■■;'•.-,  été  ha  bitte  pai  d     ' 
puis,  plus  i.i rd,  par  des  Khéto-Romans.  L'abbaye   d'Ein siedeln  avait  là    de   nombreux  biens,  qui  dépei 
».iu  di  m  une  de  Xuheiin.  Elle  reçut  en  outre  du    comte 
Knnn  ■'•■  Li    r.b  nu  •     f  i  n   3C01   le  terrain  ap| 
iv;; m  où    >e  non. ait    une    bonne  pêcherie;  à  ce  don.  la 
femme  di    liuno,   Luitgarde.  et   son    fils,   Amas 

.KGRRI  ll-NTEIl) 

,.ni   lotis   I'-  leri'itonis  . 
dans  la  vallée,  Cei  t;   h 
hante  justice  étaient  du 

foncier  appartenait  à  l'ald Kn   matière  ecclésiastiqui 

pie  pot,  édaii  ni  l<     Lcnzl oits,  ceux  il  il   bailli  et  droil  ,|. 
ressort  de   l'Autriche  .   le  droit 

ayr  de  Fraumiinster  de  Zur'n  I .E.    avait    un    curé    (l'Icliainii 

in  Agreyl  que  lui  envoyait  l'ahbayc  d'Kinsiedelii    el 
était  pii*  suit  parmi  les  religieux  de   l'ordre,  s,,, t   ,,  ,.. les  prètri       séculiers.    La    commune  exerçai!   le  droil  ,1, 
collation,  et  depuis  1608  les  habitants   élisaient  eux-mê- 

mes leurs  prêtres,    is,  néanmoins,  leur  choix  était  sou- 
mis à  la  ratification  de   l'abbaye    On  voit  apparaître 

Hcnn  de   Gratis,  le  1"  décembre   1219,   comme  premii-t 
curé  île  toute  la  vallée.  Mais  depuis    1725  déjà,  elle  avai 
été    divisée    en   2   paroisses   distinctes,   Obéi    .-Kgeri    i-i 
Untcr    .Kgeri.    Depuis    les    temps    les  plus    reculés.  |.  , 
bourgeois  des  deux   parties   de   la  vallée   jouissaient  eu 
commun  des  vastes  pâturages  du  pays  (ICorporalionsgô tei   . 

c'est  de  là  que  peu  à  peu    naquit  la  commune  d'Aegeri 
qui  devait,  plus  tard,  se  séparer  en  deux.  Les  constitu- 

tions de  1  'AS  et  1874,  devaient  compléter  l'organisation  ili 
la  vallée,  en  commune!  politiques  et  en  paroisses,  Depuis 

l'entrée  d*  Zougdans  la  Confédération,  jusqu'en  Isli.  la 
connu  u  m  d  ,-Kgeri  englobait  toute  la  vallée  el  loi  mail  a  ver 
les   communes   rurales  de   «  Am-Berg  >    (Menzingen     el 
Baar  le  «  district  extérieur  «   tandis  que  la    ville  de  Zou 
ri  ses  dépendances  composaient  le  «  district  intérieur  >•. 
Comme  li  -  autres  communes  rurales,  celle   d'.-Egeri  dut 
lutter  pendant  des  siècles  contre  les  tentatives  de  l>  villa 
de    la    réduire  au   ranp    de    simple    bailliage.     Dans    le 
rôle  des  communes.  .-Kgeri  est  toujours   nommée   i 
end.  la  promière  place  étant  réservée  à  la  ville.  De  là  est 

née  l'expression  populaire:  «  /Kgeri  vor  ».   Cette  hiérar- 
chie a  prévalu  même  dans  les  questions   militaires,   où 

chaque  commune  formai!  une  unité  qui  élisait  elle-même 
ses  officiers.  Le  fail  atte  té  aussi   Lien  par  le  rentier  au- 

trichien de  I308qucpai   le  droit  seigneurial  d'.K.  qu'une route  large  de  14  pieds  conduisait  du  moulin  de   \Yil  à 
(Ober)  .1  geri-village,  puis  par  Hauptsee  a  la  s  Lotir-  „  de 
Morgarten,  prouve  que,   déjà   anciennement,   la  contrée 
d'.K.  participait  au  trafic   qui,  par  le  Morgarten.    reliait 
Zou?  a  Schwyz.  ce  qui  devait,   tout  naturellement,  |   ws 
..,  r  ies  habitants  de   la  vallée  à  cultiver    plus  jud 
ment  leurs  terres.  La  vallée  fut  ancienneni  nt  divisée  en 

',  régions    A"a,  bbarschaften)  .   Dorf,  W'yl,  Mittel-Dorf  et 
Hauptsee  Itott.    Les  droits  i  l  obligations   d,-s  bourgeois 
qui  participaient  aux  biens  des  corporations  étaient    ré- 

glé- pour  Ober  et  Unler  .V..  par  les  lois  de  la  vallée  qu'on 
appela    ensuite    Summ-Ordnungeti.   En    liiôO   la     vallée 
avait  1416  h.,  en  1900.  îio'i.  -  Voir  Stadlin  :  Ge 
non  '/"<■/  III.  1  et  suiv.  —  Bridel:  Kleine  Fussri  —  <;  i»i  der 
Schieeiz,  1796  11.  95  et  suiv.       Nûsi  heli  i     G 
d.  Schieeiz  p   39.  -  B.  St  uib  :  Kl.  Zug.  186  i.  p.  58      i 
Odilo  Kingholz:  Gesclt.   des    Kfastrr»   EinsiedeVn.  —  A. 
Letler:  /i>  ri  1.  1-5.  -    \V.  Si. il,  r:  Sclil 
ten,  p.  49-111.— A. AVi  bei  :  EinsiedliseheC 
am  ilcnzingerberg  nnd  in  ,-Egeri.  \.  v 
/EGERMOBER)  (C.   Zoug.    Y.  DGS).    '■  geri  fut  jus- 

qu'en  1814  le  centre  el   L-  chef-lieu  de la   vall  te.  Lan   .  dans  son   Hist.  theol. 

i ..                 dil    mi',  n   876  on    y   voyait 
déjà  une  église,  qui,  en  1220,  fut  rebâ- 

tie  i  t   a,  randie.    Depuis  la   sépai  al  ion 
de  la  vallée  en  deux   communes,  Ober 

i        i   ,    t[resté  le  chef  ,;-  u  de  la  com- 
mune du  même   nom.   Ri    istres  de  p  i- 

roi       à      1615     '< un  bateau  char;  é  de  deux  rai 

frontés  sur  un  lac  d'i /EGtZRI  (UNTERI  (C.  Zoug.    V.  DGS).   Armoiries: 

d  ai,.,  ni  à  une  fasi  ed  azur  chargée  d'un bateau  à  i         monl 

Autrefois  W'yl.  ;  posséda 
fort    longtemps   des    pâturages 

rieuredu 
lac.  et  pi                     roit  d  où  en  sort  la 
Loi  ov   II  v  ivail   i                        i  :  de  ses 

cultures  el  ù    l'éli  ..,.  e  du  bétail 
qu'il  forme  une  commune  i"  lépendante un  essort   Considérable,  grâce 

a  créée.  En  1831  les   frèi  es  V  oll 

. 

I  indi 

qu   ,■'
 





.lîGEM  (LAC  10 î.r.inti  i:\ 

so 

gang.  .Mois  cl  Krançois-Joseph  lleng;ieh:r  ont  installé 
j  jl  iiii lioiiclllirc     do     l.i     lauvc     lino     Il  la  lu  le     lie     COlOM. 

l'ne  simple  roue  fournissait,  à  l'origine,  l;i  force  né- 
cessaire, '20  chevaux.  En  INV1,  elle  fui  remplacée  par 

m ii.«  turbine.  Knlin,  en  is'ili.  on  ajouta  un  second  éta- 
blissement, celui  de  Xeu-.Kgcri,  l'nter.Egeri  lui  la 

première  commune  du  canton  à  posséder  une  fahri- 
«1  ne.  Son  développement  dès  lors  lui  si  grand,  i|ll  elle  ne 

larda  pas  à  dépasser  la  commune  mère  d'Ober  llgeri,  à 
loi  point  même  qu'en  1900  celle-ci  ne  complaît  encore que  1891  habitants  alors  que  la  première  en  avait  déjà 
'j.Yi:*..  Registres  de  paroisse  dés  I73.Y  |\     \v 
/EGERl,  LAC  D'  C.  Zoug.  (V.  DGS).  Le  lac  d'  li.  est 

propriété  indivise  dus  deux  communes,  Ober  et  I  nier 
.Egeri.  VY.  Sidlcr  en  parle  en  ces  termes  dans  sa  Srhlac/il 

am  Margarlen,  p.  09:  «  Le  vallon  d'.E.  <  -i  bien  la  plus 
jolie  contrée  du  pays.dej/.oug  D'où  qu'on  le  regarde,  du liant  du  Zpugerberg  ou   du  Morgarlen  ou  des  /pentes  qui 

■       ■ 

Lj - 

1,0  lac  d'.Egeri  d'api 
de  Bridel  :  Kle 

dominent  les  villages  d'Ober  et  l'nler  .V...  le  lac  apparaît 
comme  un  brillant  saphir,  entouré  d'un  cadre  d'éme- 
raude.»  Dès  que  l'histoire  nomme  la  vallée,  elle  cite  aussi 
son  lac,  non  point  seulement  comme  expression  géogra- 

phique, ou  paysage  remarquable,  mais  aussi  comme  pro- 

dui  anl  tu  grand  nombre  d'excellent;  poij  ons,  En  1)60 
I  voir  art.  .Egeri),  Kuno  de  Lenzbourg  fit  cadeau  à  l'abbaye 
d'Einsiedeln  de  si-  possessions  dans  I'  contrée  d  !..  ôïi 
déjà  existait  une  pêcherie.  En  952  son  lils  Amazo  en 
donna  une  autre;  enSiu,  entri  9G0  et  970,  Luitganle, 
femme  de  Ivuno,  lit  don  à  l'abbaye  il  un  domaine  dans  les 
environs  où  était  également  installée  une  pé  'In  rie  nui  de- 

vait lui  payer,  chaque  année  une  redevance  en  poissons. 
Le  3  mars  î  131 .  les  gens  de  la  vallée  d  .E.  corn  inrenl  que 
ceux  des  pêcheurs  qui,  dans  leurs  lilels,  trouveraient  dos 
<■  rougets.,  (truite  rouge),  auraient*  acquitter  cette  re- 

devance. Il  s'agissait  de  fournir:  à  Einsic.li  In  SO0  truites du   lac,  4sn    de   rivière  et    1(3    an   ailles  ;   au  cou(    ni    de 
Kraumùnster,  à  Zurich,  HO  truites.  En    compens   n  les 

gens  d'.K.  étaient  exonérés  de  tous  droits  de  péa;  i  à  Zu- 
rii  h.  Ces  t  rougets  «  du  lac  d'.K.  sonl  devenus  aujourd'hui 
l'objet  d'un  commerce  important.  Avant  l'existence  des lois  fédérales  sur  la  pèche  et  des  ordonnances  cantonales 
sur  la  police  des  eaux  cette  pèche  était  libre  dans  le  lac 

d'.K.,  mais  il  v  a  quelques  années  le  canton  a  institué une  taxe  spéciale  pour  la  pêche  et  comme  la  d  mande 
est  devenue  très  forte  les  prix  ont  augmenté  I  n  diffé 
rend  en  est  résulté  entre  le  canton  et  ii   iimunes  ri- 

veraines, qui  prétendaient  être  seule  juges  en  la  ma- 
tière et  contestaient  au  canton  le  droit  d'exiger  cette 

patente.  L'affaire  resta  pi  ndante  bien  des  années,  lu  lin  de 
compt  .  t  nti  :■  I  01  r  •  ri  -  dé  int  '■  i  de  la  qui 
ti  n  porta  la  cause  devant  le  tribunal  fédéral  qui,  le 
21  décembre   1905,  rendit   son  arrêt.  11   était   décid        1 

que  le  lac  relevait  non  point  du  ilroil  privé,  mais  du  il  roi  I 
public,  et.  parlant,  n-l.nl  soumis  à  la  juridiction  canl  i- 
nale  ;  •_»■•  que  néanmoins,  la  commune  conservait  1"  droit 

d'installer  une  pêcherie  sur  le  dit  lac.  Oui  l'emportait'.' 
C'est  bien  dillieile  .1.  h-  dire.  In  fait,  c'était  le  canton, 
puisqu'à    lui   seul  lut   reconnu     le    droit  de  disposer  des 
rougets  du  lac  d'.K.  ni  <t'alli-il   r  au  lise  cantonal  le    droit 
il.'  pèche  y  relatifs.  Théoriquement,   l   .loi-,  c'était    en 
faveur  il'1  la  commune  que  le  jugi  nient  étail    rendu,  puis- 

que la  valeur  et  I  importance  de  la  pêche  du  lac  consiste 
e  sentiellemcnl  dans  la  pèche  au  rouget.  —  C.  t..  U  m.  i 

Srcxaiblimi,  dan-,  Srl.wri:.  l'isc/ien-hltj,  1890.       leJir- 
iv'ibi'rir/il,  1916.  [A.  \V. 

/EGERI     ou    /EGERV,    von.    l'amillo    éteinte  de    la 
ville    de   Zurich   qui    a   donné    des   conseillers,   des    chefs 
de  corporations  et  il.  s  peintre    sur  verre.  Einigiée  à   lia- 
■  h  n  (Argovie).   Voir   Ei;i  i;i.  von  f    il 

/EGERSTEIN    (C.   lîerne,    I'.   Oberhasle.   Corn,    i;m- 
lunuen.  V.  liGS).  Hameau  à  1.5 
Km.  en  aval  de  t  luttanm  n  sui  la 

rive    gauche  de  l'Aar.    tire    son 
nom  d'un    di  s  nombreux    bloc- 
de   rocher  de  la  rés  ion.  Ancien 

poste  di    douane .  su'  ge  de  la  fa- mille  Xâgeli  (Alexamli  p,  Grand 
conseiller,  régissi  m  'I"  1  hospice 
duGrimsel,  1877-1892).  On  trouve 
une  indication   -or   des   ruines 
■  ■'  oi  i,  !•!■■  inconnue  dans  A.  Jai.n. 
Der  Kanlon  Bcm.  1850,  p.  3i0- 

43.  [E.  :■  | /EGERTEN,  EGERTEN, 
nom  de  lieu  et  de  terre.  Ex- 

tension ,■:  formes.  Ce  nom  avec 
ses  Composés  est   plus  OU    le  lin 
répandu   dans     toute    la    Suisse 

allemande;  c'était  à  l'origine  un nom  de  terri    et  il   s  es  I   ap|   i 
que  souvent  dans  la  suiti    a  di 
fermes,  des  hameaux,  des  villa- 

ges et   ri   l'iam  r:f"ld   ni    . quartier  de  la  ville.   Li 

les  plus  fréquentes  sont:  .■Eger- 
ten,    Egct  ten    i  plu-     raremi  w. 
/Egert,  Egerl  ,  dans   le  diminu- 
tif  jEgerlli  (K-).  et  dans  les  foi» 

un-    isolées    Egcrden  (Lucerne)  et  Eckerta  (Avers).   De 
rencontre   en  outre   sporadiquement   presque    partout    la 
forme  avec  le  devenue    muette  et    d  autre  pari,  i    mi 

dans  Krgatcn  (Ergclen)  ou    JZryeten,    l'interversion   île 
IV,  qu'on   trou. e   dans   des   contrées   strictement   d    er- minees    (Suissi    orientale    a\oc    Xburgovie,    Saint-Gall, 

Ap|e  ii/ell,  Toggenbourg ;  ne-         '     I       dans  l'L'rseren). 
Lui    que   la    d   ntalo    de   l'article  ;'  un. nu    r     •    | 
nu  nom.  il   'm  i  i  -:  !:•    'I  ùgertt       ■       Ycrgelcn     I 
llaut-To;  ...  nb  un  g  .  d  où  -  est  formé  le  diminutil  • 
tli    1 1  l  i  muiidigen,   Fricktal).   l'ai,-,   la    forme  Y 

(lliittwilenj  une   n  s'est   détachéi    de   l'article   pluriel  , i» 
(/.  u  /.'  '■  ou  de-  prépo  iti  >ns  i;i.  von. 

Signification  et  èiymolngie.  I    erleni   t  encore  très  ré- 
pandu dan-  les  (!i  dectes  de  la  Suisse  allemande  coin 

nom  de  cb  ise   et   il-'  igné  une  pièi  ■    .i.    terre  qui.  api    - 
a.  iir  été  défrichée  e'   cultivée  pendant  un  ci  rtain  t<  mps, 
es!  Iran -loi  mée  on  pâturage,  en  pi  lirie  ou  ne'    i 
à  cause  .lu   fond:  p  •  i  r.  ux,  il.'   -a  stéi  ililé  mi  .1. 

guemeut.  L'.E^crlen    se  distingue  cependant  ce  li  terre 
en    friche  en   i  e   qui  .    dans     le    système  de  l'assol triennal,  eu  cb  imp  n.    i ,  -n    ,  u  friche   qui;      n    tand 

qiu-  r  loi  ten  demeure  dans  .-.t.   .  ;.••   plu 
indii  ation     -.ai  ienl  entre  six  et  dou  :e  ans     pai  foi    m. 
toujours.    —   Le    n   m    n.    remonte   pas   au  delà  du   M 
siècle:  Eqerdrn   nom  il  mi  li  .n  I.  r-ar.  is)  1017  ;  vo  i    I 
temann  II.  3' éd.   I.  2V.  Egerda,  XIII«  siècle  1.4 l,d.  Ci  - 
•oi  III  398.S2  .  dans  le  miel,  egeni     Lexer 
512  .    la  -   r'  ici  mention:   sur  noire  -.  ; 
/■'■    i  '    de  Egcrdiii    i .     Bi  nu     i  m    1220,  ni'  ntique  à  :  in 
villa   Egi  nlun.    Ij  ',.".     lin:  Il   20.   400  .   I 
i  n  un    l  '•'-    f'/lll  -J  ii  ■  Hein  t! 

u'.  n  (près  i  ■  lin   m  ■  l,,i'   ,,   ••■  of<  n  :  :e  à 
i../...  1281    <JSG  \\   1089);  dû  Egerde  près  Wahlkirch 

., 

tlurch  ((«;  Schwels  1797. 
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1361  (US/G  IV  17).  —  Parmi  les  nomhr.  uses  oxplicdtions 
étymologiques,  toutes  celles  qui  voient  dans  le  nom  un 
compose  do  garlo,  Gai'Lcn,  doivent  rire  iibandonnées,  à 
cause  du  genre  grammatical  ;  d'autre  part,  1rs  anciennes 
interprétations  comme  û-gi-erida  —  terre  qui  n'est  plus 
labourée  (de  l'ahd.  erien  =  labourer),  ou  û-garlia  =  terre non  entretenue,  sont  manifestement  insuffisantes,  car  la 
voyelle  radicale  remonte  chez  nous  comme  ailleurs  à  I  an- 

cien germain  e  non  pas  r  ou  à.  Fischer  propose,  après 
Buck,  un  mot  latin  :  evervaetwn  pour  rervai -lum  = 
jachère  (à  propos  A'ev&recta,  voir  warecla  dans  Du  Cnn- 
go  VIII,  407)  qui,  par  eguareta,  serait  devenu  en  alid. 

egaria  et  signifierait  comme  I"  mot  do  l'ancien  fran- çais garet  et  du  français  guéret  une  terre  labourée  et 
non  ensemencée.  Du  reste  plusieurs  expressions  de  I  alle- 

mand du  sud  qui  ont  rapport  à  l'agriculture,  comme 
Schupos,  Espan,  et  qui  apparaissent  relativement  tard 

(Xlb  et  XIV"  siècles)  n'oul  pu  être  expliquées  jusqu'ici 
d'une  manière  satisfaisante  par  les  langues  germaniques  ; 
elles  proviennent  peut-être  d'un     langue  prégermanique. —  Voir  :  SI  I  129.  -  Fischer:  Sc/iwûb.  WB  II,  510.  — 
Marlin-Licnhart  :  -Elmss.  WB  I,  23.  -  Mever-Lûbke: 
Ëtijm.   rom.    WH  n"  9264.    -    G  ri  mm  :  DWB  III,  34-5. 
—  Weigaud  :  DWB  b   éd.  1,  401.  fli.  Stucki.] 
/EGERTENiC.  Berne,  1).  Nidau.  S'.DGS).  Commune 

et  village  avec  le  hameau  paroissial  de  Biirglen  sur  la  rive 
droite  de  l'ancienne  ïliièle  et  du  canal  actuel  Nidau- 
Bûren  En  1818,257  h.;  1910,  670  h.  On  y  a  trouvé  des 
monnaies  et  de-  tuiles  romaines.  En  1347,  le  couvent  de 
Goltslatt  acheta  des  biens  à  Egerden  de  Conrad  et  Jean 
de  Môringen  ;  en  1350,  de  Werner  Trimstein,  ci:  1347  et 
1353  des  frères  d-Iffental.  Ulrich  de  Sut/  vendit,  en  1335, 
des  biens  à  .-Egerten  à  ftodolphc  de  Nidau-Neuchâtel.  Le 
1"  janvier  1831,  élection  d'arbres  de  liberté  à  rEgerten  et 
dans  les  villages  voisins;  leur  enlèvement  par  le  préfet  de 

Nidau  provoqua  des  troubles.  A'gerten  est  le  lieu  d'origine 
de  A.  Mener,  pasteur  à  lierthoud  (1842-1880).  L'ancienne  na- 

vigation sur  la  Tltièle  rendit  de  grands  services  aux  habi- 
tants et  à  l'agriculture.  —  W.-F.  von  Miilinen:  Hr;,nat- 

kunde,  Das  Seeiand,  Bern  1893,  p.  50.  Il:   B.j 
/EGERTEN,  point  de  vue  au-dessus  du  couvent  de  fem- 

me- M  iria  Opfei  ung,  près  Zoug,  est  appelé  par  erreur  i:  ;>  - 
ten  sur  la  carte  topographique.  Lors  du  différend  des  i  Doux 
et  des  Rudes  »,  il  y  eut  en  cet  endroit,  le  15  mai  1733,  une 
lands;  emeindo  mouvementée.  —  Voir  K.  liossard  :  Am- 
mann Schumacher  u.  seine  Zeit,  dans  G/V.  12.     [A.  W.] 
CGERTEN,  von.  Voir  EgeRDON,  von. 
>EGERTER.  Famille  bourgeoise  de  plusieurs  com- 

munes du  canton  de  Berne.  Notaire  à  Oberwil  :  Chkistian 
1697. 
/EGETER,  autrefois  aussi  ECENDER.  Famille  de 

Vcltheim  prés  de  Winterthour  qui  apparaît  au  XV' siècle 
et  existe  encore  aujourd'hui.  —  1.  Conrad,  1619.  huissier 
du  comté  do  ICibourg.  —  2.  SAMUEL,  1670,  maitro  d'école 
à  Vellheim.  --  i).  Gaspard,  1721,  forestier  au  méma  lieu. 
—  4  et  5.  En  1608,  Tobias  émigra  dans  lo  Palatinat  et 
Jac:oii  en  Hollande.  [J.  F.] 
/EGLER.  .Nom  de  famille  originaire  do  Diemtigen, 

Erlenbach  et  Itrattigen  (C.  Berne).  —  Jean,  *  1851  àKrat- 
tigen,  sa  commune  d'origine,  instituteur  àWohlen  Berne), 
a  exercé  une  activité  littéraire  sous  le  pseudonymeCR.  Cra- 
T.-u.es  ;  collectionneur  et  connaisseur  d'antiquités  ber- 

noises. Liste  de  ses  publications  dans  Schweiz.  Schrift- 
stellcr-Lex.  1918.  IK   B.j 
/EGLIN,   \oir  ŒglI. 
/ELA  (C.  (irisons.  V.  DGS).  Cabane  du  Club  alpin 

suisse,  bâtie  en  1^78  au  fond  du  Val  Spadlatscha,  par  la 

section  Ilhâtia  du  C.  A.  S.  a  l'instigation  du  pasteur  Jean 
llaiiri,  do  Davos,  et  avec  l'appui  du  C.  A.  S.  el  des  com- 

munes do  Bergùn  et  de  Filisur.  —  S.Meisser:  Gesch.  der 
Seklion  Mai  lia  S.  A.  C.  WG4-19Gi,  p.  64. 
/ELEN.  Nom  allemand  d'AiGLE, 
/ELGGI  (C.Obwald).  Haut  pàtin-ago  de  la  commune  de 

Sachseln.  Le  nom  parait  remontera  Alpgôwe  cent:'  !  al- 

pestre, ce  qui  s'accorde  bien  avec  l'ancienne  mention  A  Igôw (voii  plus  l.asi  ;  dans  tous  lus  cas,  il  est  identique  à  /Ktg  3 

(alpe  du  Pilatc,  C.  Unterwald),  et  à  .-Ellgâu  (nom  û'v.u-  con- 
tré.- al;  sire  à  llabkern,  C.  llernei,  qu'on  n  atre  déjà, 

d'après  le  67,  au  IX-  siècle  sou-  la  forme  Ali  : 
SI  11,  M  sous  All-guu  -J  ;  on  trouve  hors  de  Suisse  le  nom 

Al)vgania  pour  l'Albgau  souabr  r!  il'aiitr-s  Alb^aii, 
dès  le  VIII-  si.'-,  h-  (v.,,,-  rsti;  l.  II.  R.-gisler).  Dès  lin 
ou  ;  disait  la  messe  malgré  l'absence  de  chapelle;  c'.-,i 
pourquoi  quelque,  paroissiens  prirent  l'initiative  d'eu taire  bâtir  une  (1820-21).  Elle  lut  consacrée  à  Sainte-Anne. 

loi  1827  ou  la  dota  d'une  cloche.  Cet  alpage  était  depui 
temps  la  propriété  des  paroissien-  de  Saeh-eln  qui ,  .-u  I  i  12, 
offriront  un  refuge,  dan,  les  forets  el  pâturages  de  «l'Ai 
gôw  »,  à  W.-ilti  Kiser,  de  liamersberg.  Depuis  1876  une 
route  carros  able,  venant  de  Eltisried,  j  conduit.  —  Kûch- 
ler:  Gesch.  vmi  Sachseln.  --  NQscheler:  DicGuttesliâuscr 
derScliveiz.  ;  w  T. 

>ELLEN.  Nom  d'une  famille  de  Gessenay.  En  1368,  on 
trouve  Pierre  Ei.i.on.  lils  d'une  Ei.t.A.  —  Hkrmanx,  deGes- 
senay,  *  18-S7,  à  Oberhalm,  étudia  au  ïechnicum  de  Bienne 
et  à  l'Université  de  Berne  (histoire,  littérature)  ;  a  été 
n  i  ,.-1.-111-  de  VOherbïiider  TayblaU,  à  ïhoune,  I'j.j-s  m  ; 
de  h  Srluveiz.Fainilienivochenbtatl,  à  Zurich,  1911-12; 
de  lu  Trssiner  Zeituitg,  à  Locarno,  1912-14  ;  est  depuis 

1915  au  llerner  Tagliiatt,  à  Berne.  Il  est  l'auteur  de: 
TlcimatfciiidH,  rom  m.  1914;  Der  uvinende  Felsen,  nou- 

velles (fasc.  91  du  1,1  rner-Verein  zurVcrbr.  guter  Scbrif 

ton);  '/.m-  Tessinerfrage,  1915;  lleinrich  Fédérer,  :«r 
Einfûhrung  in  das  Wcrk  des  Dichters,  1916;  !),;■  hohe 
Uitf, drame,  1916;  il  .1  édité:  Sage  und  Dichlung  des  San- 
nenlandes,  1907;  J.  J.  Romangs  ai  gewâhlle  Wcrke, 
11)10;  Locarno  und  seine  Tiiler,  de  Hardmeyer,  1«  édil 
1915;  Grenzwachlzeilung,  1915 (avec Ulrich  Amstutz);  Du 
Heimal  voran!  1915  (en  coll.  avec  divers  écrivains  suis- 

ses); Sclnreiz.  Schriftstcller-Lexikoti,  1918.  [E.  B.] 
/ELLIKON,  famille  éteinte  qui  a  donné  des  conseil- 

lers à  Winterthour  aux  X1V<  et  XV"  siècles  ;  elle  tire  son 

nom  de  Lllikon  sur  la  Thur.  Ci.Al'S,  en  1405,  élu  de  l'an- 
rien  Conseil  à  la  place  d'un  collè-ue  tombé  à  la  bataille 
du  Stoss  ;  1405-1407,  membre  de  la  cour  de  justice  de 
Thurgovie  à  Winterthour,  el  140S,  mombre  du  Grand 
Conseil.  —  Voir  Hauser  :  Die  Chronik  des  Laurenlitu 
Bosshart.  —  Le  même:  Winterthur  zitr  Zeit  tbs  Appen 
zellerkricges,  où  sont  encore  cités  en  (in,  Wâlti  et  IÏaSS 
dans  une  liste  d'hommes  portant  l'armure.      [K-  H-e'  F.  IL] 
/EL-PLER.  N'i  m  d  -  m  famille  éteinte  de  l'Entb  buch. 

Jean  Walteu,  *  en  1663  -j-  à  Trien  ei  en  1731,  fui 
1  urt  à  Marbach  en  16  [P.  N-  W.] 
£KMER,  Frédéric,  originaire  de  Saii  - 

*  1867,  à  Halo.  l>r  méd.,  méd.  cantonal  depuis  1911,  Con- 
seiller d'Etat  el  chef  du  Département  sanitaire;  en  même 

temps  jusqu'en  1911,  Hirecteur  militaire.  Il  est,  de  plu  =  , membre  du  Synode  et  du  Grand  Conseil.  Ce  nom  provient 
de  la  rivière  Enime  prononcé  jEmme.  —  Voir  Basel 
Slaatskanzlei  Aemterbuch,  \    B 
XEMSIGEN    ou   EMSIGEN    (C.  Obivald).    Pâturage 

de  la  C'  mmune  d'Alpi  -r-h.  station   du  cl  emiu  d 
Pilale.  D'après  un  accord  du  II  août  1498,  il  et 
un  temps  immémorial  propriété  de  la  corporation  1  nid 
di  m   é,  Id  ».  Celui  qui   voulait  y  mener  pi 

devait  payer  un  droit  de  quinze  livn     p  r  tête    I  ■    1   im 
di    cette  alpe  est  prol  iblement  apparenté  aux   noms  de 

lieux  lucernois  Ans;;,  Amsigen  el  d  rive  peut-être  d'un 
ancien    nom    de   famille    Emsig    (donc    au    fond    -   près 
A'Emtigen»)  ou   bien  au    prénom    ahd,    .4»ia:o,    Amiso 
(=  .-près  des  gens   d'.-tnuso»)  ;  voirSfl,   242;    Forste- 
iikiiiii  1,  97;  FUI!  Ii.  —   Voir  A.   Hàusler     Rec)  • 
Gem.   Land.  (Al  T.] 

/EWITERBÙCHER.   N'eui  de  deux    manuscrits   con- 
servés aux  archive-    épiscopales   de   Coire,    que   le  prof. 

Gasp.  Miioth   a    publié-    en    1897   dans    VU1G,  a 

introduction  accompagnée  de  comi     1  ' 
lions  tirés  d'un  regisl  re  et  d  !  1  même 
époque.  Le  premier  di    ces  mm 
Vestinen  so  ''••m  Sti/ft  Chu  r  :uo  hon    1.  ou 
ren,  so  fin  Ace,-  u.  lit  •  n  hall  i" 
geisllichen  u.  weltlichen  Stenden.  <>■■<■  lu  iben  zuo  ! JTartmans  Zylen    Amm    14 10    Le     e  ond   a  pour  titre  : 

H      util  '.■;■"  .  mais  devrait     appel 
1  Ces  deux  mns.  constiti 

source  précieuse  pour  l'Iiistoin   de     1-.     ms  aux  XIV' et XV-  ...'   ',  F.  P 
/ENEAS     PILVIUS     PICCOLOM  INI       I  1 

Humaniste,  demi      1  lie  patricienne 
de  Sienne.   De  1132  à   1442,   il  prit  pan.  sauf  une  courte 
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interruption,  au  concile  île  Bàle  où  il  fui  secrélairf  il" 
cardinal-évèque  de  Fcrmo,  puis  secrétaire  à  la  chancelle- 
rie  et  1"  abreviateur.  Il  fut  ensuite  membre,  puis  président 

de  la  Imputation  de  la  foi.  Lors  de  l'élection  pontificale  il était  maître  des  cérémonies  (clericus  cerimoniaruni},  et 

devint  secrétaire  du  nouvel  élu  FélixV.  Il  est  l'auteur  des 
Commentaires  sur  le  concile  de  Unie  cl  des  Uialogues 

sur  l'autorité  de  celui-ci.  En  1456,  il  reçut  le  chapeau  de 
cardinal-évèque  de  Sienne  et  deux  ans  plus  tard,  fut  élu 
pape  sous  le  nom  de  l'ie  II.  A  sa  mort,  lo  nom  de  l'icco- 
lomini  fut  porté  par  les  enfants  de  ses  deux  sœurs,  qu'il 
avait  adoptés  alors  qu'il  était  cardinal.  A.  fut  un  grand 
protecteur  de  Bile  à  qui  il  a  consacré  une  description 
très  bienveillante.  Cette  ville  lui  doit  aussi  la  fondation 
de  son  université  en  1460.  —  Voir  Ii.-K.  Hagenbach  : 
Erinnerungen  on  ASP.  [a.  H.] 
/ENISH/f.nslin,  Jacques  (1796-1856)  de  Gelter- 

kinden (C.  Bâle-Campagne).  Avant  la  séparation  >\u  can- 

ton, membre  du  Grand  Conseil,  de  la  Cour  d'appel  ainsi 
que  conseiller  communal  de  Gelterkinden.  Après  la  sé- 

paration, i!  fui  président  du  Tribunal  cantonal  et  de  la 

Cour  d'assises  de  Uâle-Campagne,  président  du  Grand 
Conseil,  puis  du  Conseil  d'Etat  et  delé.sué  à  la  Diète;  la 
famille  répandue  principalement  à  Gelterkinden  et  Orma- 

ligen,  serait  d'après  la  tradition  d'origine  huguenote.  — Voir  Ai:  Haie,  Xachlass  J.  Merian.  [A.  iq 
/EPFELKAUET  (Jrr  DE  LA  POMME).  Ce  jeu,  qui 

fut  en  honneur  jusque  vers  1N70  dans  divers  cantons 
suisses,  et,  plus  spécialement  dan-  les  sociétés  de  cava- 

lerie, consiste  en  ceci  :  )>■-  cavaliers,  lancés  au  grain! 
galop,  doivent  chercha  à  atteindre  ci  tin  coup  de  sabri-, 
une  on  quelquefois  trois  pommes,  pendues  à  \mr  po- 
tonee.  Le  départ  avait  lieu  à  20  mètres  environ  du  but. 
et  chaque  participant  avait  droit  à  deux  essai-.  Dans  le 
canton  de Bâle-Campagne,  un  •■  touché  »  comptait  pour  un 
point,  un  coup  plein,  partageant  la  pomme,  pour  5.  Le 
maximum  était  ainsi  de  30  points  pour  le,  deux  courses, 
quand  il  y  avait  trois  pommes.  Ce  jeu  semble  avoir  été 
introduit  dans  le  pays  par  un  officier  vaudois  ayant  servi 
en  Allemagne.  -  Voir  Vie  Schweiz,  1862,  p.  80.  —SI  11, 
1S04.  -  SV8,  8.  [1!    H.-K-l 
/EPPLI,   /EPL.I,   EPPLI,   EPPCLI,   famille  de  Zu- 

rich, de  Diessenliofen  et  de  Sainl-Gall. 
Ce  nom  est  primitivement  un  diminutif 

r.     du   nom  de  personne  ahd.  Abbo,  Appo 
^4fcSffj  :i    qui   se  trouve   aussi   dans  Abtuil   (voir 

Forstemann  I  2.  A.  p.  11-12,  où  Abbilin 
et  Appili  sont  indiqués  comme  noms  de 
personnes  déjà  au  \III«  et  X'  siècle). 

A.  Canton  de  Zurich.  Famille  de  con- 
seillers de  la  ville  de  Zurich  et  de  sei- 
gneurs justiciers  i  Maur,  au  bord  du  lac 

de  Greifensee,  Armoiries:  1.  A  l'origine, 
a  un  ai  c-en-ciel  (?)  posé  en  fasce  accompagné  en  chef  d'une 
étoile  et  en  pointe  d'un  demi  bo  iffon  ou  abbé  (sceau  d'Henri 
1313-40  et  de  Kodolphe  1367-1383).  2.  D'après  l'armoriai 
d'Edlibach  de  HS'S:  d'or  au  lion  de  gueules  à  la  queue  ter- minée en  plumes  de  paon,  au  naturel;  cimier,  plumet  en 

queue  de  paon  sur  couronne  d'or  (sceau  de  1422-1561  et 
poêle  de  1785-1800  à  Maur). 

La  famille  portait  à  l'origine  le  surnom  de  o  von  Gisin- 
gen  i)  et  apparaît  en  129»  comme  propriétaire  d'une  mai- 

son à  Zurich.  Du  Conseil  depuis  1337.  Par  l'a  |uisition  du 
droit  de  justice  et  de  l'office  d'intendant  pour  l'Abbaye  de 
Zurich  à  Maur  en  1424,  cette  famille,  de  marchands  à 

l'origine,  se  transplanta  dans  la  campagne  zuricoise  où 
elle  se  multiplia  rapidement,  et  fleurit  encore. 

I.  Eppll,  do  Zurich,  dit-  von  Gisingen.  —  1.  Albert 
ouAlbreciIi  1294-1307  ou  1322  (*!),  propriétaire  à  laSchwen- 
dengasse  en  1294.  f  15  septembre,  d'après  l'obituaire 
du  chapitre  de  Zurich.  Son  frère  ou  dis  est  Jean  13i>7- 
1324  (vi.  -  {/.  Vl-Xi.  -  2.  Henri  1334-1359.  Membre 
.du  Natali  at  ds  1357  à  13ô9.  11  fonctionna  souvent  com- 

me arbitre  Inspecteur  des  édifices  (Bauherr)  de  la  ville 
en  1351-1352;  comme  tel,  i!  dirigea  lj  transformation  de 
l'hôtel  dis  monnaies   en   maison    des   Constabli  zum 
Hùden  ».    Fn    1351,    co-administrateur   du    «  deutsches 

Haus  i  .  eu    1353  !     ■•'■.    I  r  de  la    ville  el  aussi  ban- 
neret.  Sa  maison   était  dans  le  quartier      aufDorf».    ii 
épousa  Auna  V.  Albis,  tille  du   meunier   Friedrich.   Cette 

dernière,  devenue  veuve,  acheta,  le  7  avril  1362, des  li"i- 
fières  Brun,  le  moulin  I;  mzishùhl  sur  la  Silil.  Fn 
13i)7,  elle  dota  sa  fille  Anna,  nonne  à  Uctcnbach,  des  re- 

cettes de  ce  moulin.  A  la  suite  de  relations  coupables 
avec  le  prévôt  du  chapitre  du  Grossmùnster,  Bruno 
Brun,  elb  fui  bannie  de  la  ville  pour  dix  ans,  en  1371  ou 
1373.-  VoirW.Frev:  lieilr.  :.  Finan-.gesclt.  Supplém.  12 
et  13.  -  Merz  Wappenbitch  von  Aarau,  p.  325.  - 
3  Jean,  1358-1393.  négociant.  En  1364,  il  avait  la  sur- 

veillance de  la  monnaie  de  la  ville.  Il  acquit,  avec  sa 
femme,  en  1379,  des  terres  à  Kusen,  près  husnaebt,  et 
en  1337,  de  la  fille  du  chevalier  Gottfned  Mulner,  le  do- 

maine de  Friesen liera  avec  l'omplacemcnt  du  château  et 
le-  dépendances  sur  la  pente  de  l'D'etliberg.  l.n  1389,  il 
achète  plusieurs  boutiques  à  Zurich.  Il  >-t  élu  avoyei  de 
la  corporation  du  Safran  au  Baptistalrat  de  1393.  Sa  suc- 

cession passe,  en  Mol.  à  la  famille  de  sa  femme  Adélaïde 
Schiitz.  —  4.  Rodolphe,  1356-1383,  fils  du  n«2.  En  1366,  il 
est  banni  pour  dettes  envers  l'Abbesse  de  Zurich  par  le 
tribunal  impérial  de  Rottwoil  ;  ses  biens,  parmi  lesquels 
plusieurs  maisons,  eux  de  son  frère  Frédéric  et  ceux 
du  sa  mère,  échurent  à  l'Abbesse.  —  Voir  Stadtbûclier  I  el 
Steuerhûcher  1  ;  Wôber,  ifalner  I-III.  -  5.  Henri, 
nulle,  beau-frère  du  bailli  de  Gruningen,  Henri  llag- 
nauer.  En  1421,  au  carnaval,  le  conseil  lui  remit,  comme 
bailli  de  Greifensee,  le  château  de  ce  nom.  Fn  1121, 
il  acquit  pour  431  florins  du  Rhin,  Ii  droit  de  justice  de 
Maur  -m  le  Greifensee,  de  Ulrich  de  Lomrais  et  de  -a 
femme  Figura  Bletscher,  de  Zurich.  Sa  fille  Anna  était 
nonne  à  Oetenbach  en  1431.  /£.  fut  probablement  le  pre- 

mier do  sa  famille  à  porter  dans  ses  armes  lo  lion  à  la 

queue  de  paon,  cela  à  la  suite  probablement  d'une  i  om  • 
sion  impériale.  Son  premier  sceau  au  iion  se  trouve  sui- 

des documents  de  1422  et  1439;  dans  le  dernier  il  est  ex- 
pressément mentionné  H.Eppli  v.  Mure  (AE  Zurich,  Span- 

weid  12/43,  Almosenamt  17).  De  lui  sont  issus  les  A.  de 
Maur.  Fallanden.  etc.  qui,  depuis  le  XV'  s.  habitèrent  la 
mairie  de  Maur  et  la  cour  de  F.oht  près  Fallanden,  el  y 

existent  encore.  -  Stadlbûcher  II,  p.  329.  -  ,'AE  Zurich. 

il   '.  Ep'pli,  île  Maur  (Mairie,  et  Fallanden  (Rolir).  Cette dernière  commune  el   la   fa- 

mille portent  le-  mène-  ai  -  ^" mes.  Les  .F.  se  répandirent  à             /\- 

Diibendorf.etauXVDs.àKal-       /' tçnsteiniKu-nachti.Znmikon, tenstein  husnacht).Zumikon, 

Hegnau,    Schonenberg.    Wâ-    / 
denswil.  et  enfin  dans  les  dis-    f 
trictsdi  l'i  iffikonetdeBulach. 

L'ancêtrecommunestllEN-    \     ' 

eaudell  linricli.Eppli(Hîi). 

de  Zurich,  bailli  de  G 
l  i   i    1421.    En   1460,  il 
vendit  son  droit  de  justice  à 
Maur,    à     noble     Engelhard, 
de    Zurich.     Cependant,     en 
1507,  Jean  .F.  e-t  en.  in    lii 
bailli    de    Maur.    La    famille 
acquit  de  nouveau  le  droit  de 
justice  '  n   lôvJ  (?)  et  li   ven- 

dit définitivem  nt   en    1652  à  Jean  Burkhard,  de  Zurich. 
(Voir  Keller-Escher  :  Gesch.  der  Familie  Grebel,  p.  35. 
—  P.  Schweizer  :  Ge    ;.     d  r  Familie  Schwyzer,  p.  76,. 
La  famiile  de  Maur  resta  jusqu'au  XVIIe  s.  incorporéeà  la 
tribu  des  Conslablcs,  mai-  ne  s'occupa  dès  Ii  rs  qi 
culture  et  de  pèche.  A  la  bataille  d<    Cappel,   1531 
lièrent  Joachim   el   Henri,   de  Dûbcndorf,  fils  de  Jean, 
bourgeois  de  Zurich,  qui  y  était  établi  depuis  1  i7l  .  1  klix, 
de  Maur.  Joachim,  de  ,-Esch  (Com.  Maur'.  En  1738,  Con- 

rad  et  Jean-Jacob   en    1713,   Henri,         i    :  mmo   et  en- 
fants, tous  de  Maur.  émigrèrent  en   Pi  a  ylvai  ie;  Félix, 

s'établit  en    1737   à    Dorneck     Ail  Zurich,    Urk.  5 
Land.  3358).  —  1.  Usw.vi.i'.  cil 
b  ois  i  en   1449;  il   possédait   un  bien  franc 

à  Maur,  et  recul   en  1473  en  amodiation   d     l'Abb 
Zurich.  Anna  v  m  ilcwen,  l'intendance  de  Maur.  f  avant 
1502;  il  lai  -  i  1  fils   \E  Zur.,  l:  VI  30  i  n  Urbar'. 
-    2.  Ili  m  i,  haut-bailli  à  Maur,  bis  du  n     1,  cité  en  1502 
et  1516  ivec  ses  frères   Grosshan  .   Kleinhans   el   J 
il  scelle  en  1502  et  1507  avec  h  -  d  m  Kirehen- 
archiv  Maur  et  Ai:  Zurich).    —  3.  JaiOu,  1502-1564,  frèrt 





!L> 

l'I'l'U 

.EIM'U iln  n"  2,  prit  part,  en  1515.  à  In  campagne  »lr>  Milan  (ba- 
taille de  Marignan).  En  I.ViO,  il  appose  -  >n  sceau  roium» 

chef  de  In  justice  (AE  Zur..  Actes  Grcifensee).  -  t  Jôri; 

emploip  m  1531  un  sceau  avec  les  nouvelles  armes  |  M',  rie Maur:  AID  Zur.,  Actes  Groifens    Vitrail  avec  ses  armes, 
ile1565,  dans  le  AnltHnns-Kiilaliin  derVammluug  Miu  eut 
in  Knnslanz.  n°  I32  (MAGZ  XXII,  6).  5.  Ji  \n-1Ii:m:i. 
tic  Oljerliausen  (Coiii.  Stnfa),  *  I729,  capitaine,  pi  i  !  ■ 
ment  juré,  prit  part  aux  troubles  Je  Stâfa  de  1791-1793. 

Au  plaid  de  mai,  du  la  mai  1795.  à  l'issue,  des  délibéra- 
tions 1 1 ii  tribunal,  à  Stâfa,  il  se  présenta  avec  trois  autn  - 

vieillards  devant  In  cour  el  lii  la  proposition  connue 

d'envoyer  des  délégués  à  Kusnacht  pour  y  prendre  con- naissance   et    copie    des    documents    de    Î4S9    et    1532  : 
la  Sentence  de  Waldmai   l  la  Lettre  do   Cappel.   A   la 

suite  de.  cette  démarche,  il  fut  ni.''  devant  les  llauts-l  aillis, 
In  Commission  il'lionneiir  el  le  Grand  Conseil,  a  Zurich. 
Se  conformant  à  une  dérision  communale  il  ne  se  pré- 

senta pas.  Il  fui  condamné  avec  Ilûrlimann,  Knnz  et 
Ualiis  à  mie  amende  collective  de  ai»0  florins  et  à 

l'expulsion  à  vie  des  assemblées  de  commune.  —  Voir 
Ltulhv  :  Gesch.  des  Kls.  Zurich  IlO'i-lH.iO  I.  p.  « 
et  ira.  -  AE  Zurich,  A  143.5.  -  G.  Jeun,  de  Maur,  *  26 
novembre  1815,  arrière-petit-fils  de  Félix  (1763-1803)  ,-t 

petit-fils  de  Jean,  tous  les  deu.x  maîtres  d'école.  Après une  jeunesse  pénible,  il  devint  instituteur  et,  en  1836, 
rut  admis  dans  le  synode  scolaire  du  canton;  il  prati- 

qua d'abord  à  Ricdikqn,  près  d'Uster,  et  dans  quelques autres  endroits,  puis  île  18il  jusque  près  île  sa  lin.  à 

Obermeilcn.  Là,  à  coté  de  sa  profession,  il  s'occupa 
d'antiquités  et  les  collectionna.  En  janvier  1855,  il  dé- 
cieivril  près  de  son  habitation,  dans  la  baie  de  ]>ol!i- 
ton,  les  premières  construction;  lacustres  de  la  Suisse. 
11  rassembla  les  objets  trouvés  dan-  cette  station,  recon- 

nut  qu'ils  provenaient  d'un  ancien  établissement  d'êtres 
humains,  et  fit  part  de  sa  découverte  à  la  Société  des  An- 

tiquaires de  Zurich.  Cette  communication  fut  le  point  de 
départ  des  recherches  retentissantes  de  Ferdinand  Keller, 
président  de  la  dite  société.  On  doit  à  .L.  un  plan  de  situa- 

tion de  la  station  lacustre  de  Obenneilen,  publié  dans 

MAI.;/,  IX,  labl.  I,  fig.  I.  Il  est,  mu  outre,  l'auteur  de: 
Vie  Entdeckting  der  Pfahlbauten  m  Ober  Mcilen,  Ge- 

widmet  den  Elu:  Mitgtiedern  der  Zi'irch.  Schulsynode, 
Stafa,  1870.  Ferdinand  Keller  s'éleva  contre  les  ten  lances 
de  cet  écrit  dans  Einige  Bemerkungen  ûber  die  Fhig- 
schrift  des  Herrn  JE  betr.  die  Entdeckung  der  Pfahlbau- 

ten, Zùr.  1S70.  Ai.  résigna  ses  fonctions  d'instituteur 
d'Obermeilcn  en  mai  IS86  1 1  mourut  le  7  juin  suivant.  — 
MAO/.  IX,  p.  68.  -  ASA  V  [1886),  p.  325.  -  Gottf. 

ICuhn  dan?  Jahresbericlit der Schweiz.  Gcsell.  /'.  Urgesch. 
Vlff  (1915),  p.  8  (avec  portrait).—  Voir  aussi  :  Gemeinde- 

■        I/o  ■  ■  (1911  :.  MS  do  G    Kul  ;.  à 
traie  de  Zurich.  —7.  Ji  vN-Loi  is     K  -Uauni  ! 
den,  •25  m  irs  1834.  Instituteur  à  18  ans.  à  llorben  Zurich) 

en  1852,  puh  à  Illnau  en  lSôi  l'n  1861,  il  accepl  < un  appel  de  Winterlhour.  Exccllonl  p  il  ogne,  il -avait 

le  don  d'enseigner  aux  petit-  comme  aux  éièves  dos  i  ur- complémentnires.  Pendant  plusieurs  années  directeur 
d'école,  il  fii'  aussi  membre  des  Comités  des  Colouies 
de  vacances,  de  la  station  laitière  et  de  l'asile  pour  en- 

fants. Devenu  bourgeois  de  Winterthour,  il  célébra,  1"  30 
mai  1902,  le  cinquantenaire  de  son  enseignement.  ~  le 
l"  aoiU  1903.  —  Voir  Landbote  1902,  n°-  128,  129;  1903. 
n°  181.  —S.  Emile  (.E.-Ernst  1853-1918).  membre  du 

Conseil  de  commune  de  Zollikou  1882-1913  qu'il  pi  i  ida 
de  1902  i  1913.  Sous  sa  direcli  m  Zollikon  pas-.,,  de  com- 

muns paysanne  qu'il  était,  à  la  situation  actuelle.  Re- présentant de  Zollikon  au  Grand  Conseil  de  1902-1911. 
Inspecteur  des  routes  cantonales.  ZWChr.  I91S,  p.  319 

(avec  portrait).  —  9.  Arnoui-Emile  ( A'.  -Schniid  .  de  llies- 
bach-Zurich,  *  1856,  fondé  de  pouvoirs  de  l'Institut  de 
crédit  suisse,  major  d'infanterie.  Il  a  publié  deux  volu- 

mes de  poésies  lyriques:  Ei  '.>lumen,  18S5,  et  R 
am   Wege.  1907,   et  un  plisses  Aus  de 
Xeinnùnstergemcinde  qui  ont  pnru  ,1  abord  dans  la 
ZWChr.    1912,  n'  1-11,  et  contiennent  des       .  enii     d 
jeu      Au  début  de  la   guerre   européenne,  il   éci 
11110  mono;  raplii  1  d'histoii 
ron  Belforl  i,n  J    ISlOli,  Diel:  u.rf  !  115     >  '.       - 
l'auteur  de  festspiele  et  de   poésies  d'occasion.     -  Voir 

Harlh  et  les  bibliographies  du  ZT  1886  et  s.       10.  i:,,v 
l.KS-Aif.csTl  1  I!  -Wild)  *  1858,  frère  du   11"  9,  profes,,.,,,. 
au  techiiiciim  de   Winterlhour  de   1882  à    1900,   depuis 

directeur  d'une  fabrique  de   sécateurs  à  Zurich,  et  pi   . 
-il.nl  du   conseil  d'administration  de    la    maison   On 
l-'iissli   S.    \.   à  Zurich.  —    11.   Autii'STG  (.K.-Ksehmanii 
•  I859.de  lianiua  (C.  Zurich),  lils  de  l'institutcui     1 
daire  Jean-Henri    I82S-19I)7|.   Dr  1883  n   1897,  instituteur 
-,  coud. me  à  Zurich,  où  il  obtint,  en    1894,  le   gradi   d, 
docteur,  lai  1897,  nommé  professeur   de  géographie  aux 
écoles  cantonales  de  Zurich,  comme   succe   ■  de  J.-J 

Egli,  il  enseigna  la  géographie  à  l'école  industrielle  el  ., 
l'écoh  de  commerce.  Depuis  1909  il  se  consacra  unique, 
ment  à  ses  cours  de  p'<e;raphie  et  de  géologie  à  l'c  oie industrielle.  .K.  a  publié  entre  autres  :  Erosionslerrassen 
1  '  Glazialschnller  in  ihrer  lieziehung  :ur  EiUsU'humi 

des  Zitrichsecs.  Thèse,  1894.  (l'uhl.  aussi  dans  les  \|;,t,'- 
riaux  pour  la  carte  géologique  de  la  Suisse,  li\.  31 
b'ern,  1891).  -  Aus  der  Geschichte  der  Erde,  i  conft 
renecs.  1897.  —  Die  Géologie  des  Kls  Zvg,  1904. 
Geschichle  der  Geologischen  Koininission  di  sc/nrei 

S'aturforscltenden  Gescllschoft  (Feslschrift  zur  100  jûlt- 
rignn  Jubelf.  der  SNG,  I915).  En  collaboration  avec 
A.  Iluber  :  Der  schweiz.  Schulallas  hgg.  von  der  Konfe. 
renz  der  Kant.  Erzichungsdirekt.  (jàhrh.  des  Vnlerr. 

wesens  in  d.  Schweiz,  1908).  —  Peur  le  DGS,  .l'.ppli 
écrivit  l'article  Alpes,  ain~i  que  la  plupart  des  articles 
concernant  la  géographie  physique  du  canton  de  Zu- 

rich. —  Voir  Gesch.  der  Kântonschule  Zurich,  1883 
1908,  Zur.  1910.  [F.  Il  ,  J.  P.,  A.  M.  et  h    11 

If.  Cantons  de  Saini-Gall  et  do  ThurgOVie.  —  III. 

.  J.'/Wi.  famille  de  Diessenhofen  (Af.pli)  issue  de  Jean. secrétaire  de  ville  à  Kaiseistuhl,  et  hère  de  Henri,  de 

Fâllanden  (voir  .1'..  de  Zurich,  rr  5).  Armoiries  .•d'azur 
au  lion  d'or  à  la  queue  terminée  en  plume  de  paon  au 
naturel:  cimier,  une  queue  de  paon.    —   1.    JeaN-UrdXIN, 

163S-1717,  recteur  de  l'hôpital.  —  2.  Jean-Conrad,  lhu7- 
1744,  conseiller.    --  3.  Jean-Urbain,   1694-1757,   juge  de 
la  ville.   —  4.  Christophe,   169S-1779,  gravi   ie  mérite 
et  maille  des  célèbres  graveurs  d  -  eaux  et  médailles 
Forster,  Boltshauser  et  Wegelin  (voir  SKL  1  12).  -  D 
Jean-Conrad,  1707-1787.  étudia  d'abord  à  Diessenl 
puis  la  médecine  à  Zurich  et  Strasbourg.  A  Bàle.  il  se  lit 
connaître  très  tôt  comme  oculiste.  I)--  retour  à  Diessen- 

hofen, il  eut  des  cures  heureuses  et  se  fit  un  nom  réputé  ; 
il  fut  aussi  avoyer  de  la  ville.  .E.  a  laissé  huit  enfants, 
dont   Jean-Melchior  qui   suit.  —   0.   Jean-Melchior , 
1744-1813,    médecin  célèbre   et    écrivain    médical,    fui   mé- 

decin  de  la  cour  et  du   prince  de    Hohenzollern-Signia- 
ringen.    Après  avoir  fait  avec   son   père  de   la    chirurgie 
et  de   la    1m,  1. inique    pratique,    il    étudia    la    médecim     à 
Zurich  et  Tubingue,  où  il  subit  ses  examensen  T. 

après,  il  prit  la  place  d     son  fi      1  déi  •'  lé    1     l'     Vndreas 
.E.)  et  par  des  cures  heureu  es  autant  que  p-,    -      •  :ril 
il  se  lit  un  nom.  déploya  1  ni   gi  mde  activité  •  *  fut  reçu 

membre  de  plusieurs  sociétés  ■■    inl         E.  s'occupa  aussi de  politique,  en   particulier  de   la  libération  de 
govie,  et  se  mit  à  la  disposition   de   gouveri     nent  helvé- 

tique el  de  celui  de  son  canton.  Il  fut  sous-préfet  di  <■ 
b  1,  ,  I  hui  [  o\  ie)   pour    I-    gouverne   t   le.-1 .1    [ue,    pui« 
président  de  district,  vie-  président  du  conseil  de  sauté  et 
membre  du  cou  eil-de  1  instruction  publique,  il  mourut 

j  Constance  des  suites  d'une  atlaqui  qui  IV. ai;  con- 
damné à  l'immobilité.  Pendanl  -a  carrière  médicale,  il 

s'intéressa   spécialement   al. 
d'à      luchemeiil     1  :  .,   combattre  le  -   épiriétn     -  '.  oir 
Alex     Epli     Ocnkm  ■'  auf  .l.-M.  .;  5t.  Gall    ,.   lïilô 
-  Thury     Xeuj.-  lihilt,    1828  l/J/.'  1.  130        [Scii.].   - 
7.  Alexandre.  D  -me  lecin,  *  à    D         nhol       '     1 '1  jan- 

vier  I7!J7,  -j-  à  Saint-Gall  le  8  mai   1832,  fondateur  de  la 
•  ,;     saint-galloise.  M  prati  i  Diessenhofen, 

puis  à  Tri    •  o  :  il  -  et  iblit  enfin  à  Saint-Gall  en  179 
i tôt  la 

■!...-  '      -   i  :,    1  Ï98, 
vice-présidenl  1  .,  I    fl  ident  du  Conseil  sanitaire  ̂ ti 
canton  de  Saint-Gall  depuis   1815,  rréq  membre 
du  Grand  conseil         I  iCon  imnnal,  membre 

a,  iiî',-1  Ion  lateur  de  ,1  •  t  0  ,, 

riij  -i.'iu- 

bien  comprise  dans  le    peuple,    et  auteur  d  écrits   médi- 
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raux.  —  Voir  Ehrcnzcllcr  :  Jalirb.  d.  Stadl  Si.  Gallen, 
1832,  p.  7!i  ss.  —  Biirgerbuch  il.  Sul.  St.  Gallon  lu  10.  — 
S  Alexis-Théodore,  [ils  du  n°  7,  1814-1806,  D' méde- 

cin, à  Sainl-Gall,  pendant  nombre  d'années  membre  du conseil  sanitaire  et  président  de  la  Société  de  secours. 

0.  Aniolfl-Ollo,  homme  d'Etat,*  à  Saint-Gall  le  22  août 
1816,  y  le  1  décembre  1S97.  Fils  du  n°7.  Il  suivit  le  écoles 
de  sa  ville  natale,  puis,  pendant  quinze  mois,  l'Académie 
de  Lausanne  pour  se  vouer  ensuite  à  l'élude  du  droit 
dans  k-s  Universités  de  Heidelberg,  Berlin  et  Zurich.  En 
IS'iO,  il  entra  dans  l'administration  saint-galloise  comme 
sous-gi  eflii-i'  du  tribunal,  fui  nommé  juge  cantonal  par  le 
Grand  Conseil  en  1840  ci  en  1851  entra  au  Consi  il  d'Etat 
où  il  resta  jusqu'en  1873.  Ue  1873-1883,  il  fut  président du  Tribunal  cantonal.  Il  eut  une  activité  méritoire  comme 

membre  du  synode  el  du  conseil  de  l'église  évanj  élique 
nationale  du  canton  de  Saint-Gall.  Il  présida  en  outre, 

de  1867-74,  la  société  cantonale  d'utilité  pi  blique  et  de 
1876-88  celle  des  amis  des  arts.  Comme  Cou  i  illi  r  d'Etat 
!.HiHi-!  alloii  ,  i!  eui  m  ill  .'.  partir  avec  la  diplomatie  au- trichienne avec  laquelle  il  dpvait  entretenir  plus  tard  de 
lionnes  relation'-.  Il  lit  établir  au  printemps  I8GC,  en  fa- 

veur du  (Us  de  Charles-Antoine  de  Uohenzoîlern,  le  prince 
Charles,  qui  allait  monter  sur  le  trône  de  Roumanie,  des 

passeports  avec  des  nom-  d'emprunt  et  des  buts  de  voyage fictifs,  au  moyen  desquels  ce  dernier  put.  avec  sou 

compagnon,  voyager  s;ms  obstacle  à  travers  l'Autriche 
et  la  Hongrie  juste  avant  I  explosion  de  la  guerre  pour 
la  suprématie  en  Allemagne  ».  Pendant  plus  de  vingt 
ans  A.  fui  en  correspondance  intime  avec  Charles- 
Antoine,  ce  peine»  si  remarquablement  cultivé  et  à  l'es- 
pril  novateur.  Voie  h ...  .  \ifutiuliiif:  ;ic.  A.  u  Karl  Anton 
von  Holicn-.alirrii,  par  Dieiauci  dans  si  Itmtriïge  :»)' 
Si.  Gnll.  (ifsch.  19H4).  En  I8i9  il  fut  élu  député  saint-gal- 

lois au  Conseil  des.  Etals  où  il  demeura,  sauf  qi  elq  les 

interruptions,  jusqu'en  lo'7o\  année  où  il  entra  au  Con- seil national  dont  il  fut 
président.  Depuis  1S19.  il 
eut  uni'  vil  pour  ainsi 
dire  double,  faisant  face 
aux  charge  -  offici  dles  de 
son  canton  el  aux  olj 
lions  que  lui  imposaient 
la  \  ille  fédé]  aie.  S.i  com- 

pagne, Sabine  de  Gon- 
zenbach,  qu'il  épousa  en 
1850  (f  IS69).  femme  d'un 
esprit  lin,  l'accompagna 
dans  ses  pérégrinations 
politiques  el  lui  créa 
dans  les  1 1  ■  e.\  villes  un 

intérieur  agréable.  Il  ap- 

Jp.u  li-nail  au  parti  radi- cal    mais    ne   fut   pas   un 
homme  éti  oit  :  il  plaçait 

.Yrii-iW-oiin  .1  pli.  toujours    I-    bien    gi  néral 
au-dessus  des  intérêts  du 

parti.  Il  en  donna  la  preuve  en  1S.VJ  lorst|u'il  fallut  tran- 
cher celte  que-lion  :  le  reliqu  it  des  frais  de  la  Lie  ire  du 

Sonderbund  ne  pourrait-il  pas  être  remis  aux  cantons 
vaincus?  En  qualité  de  rapporteur  de  la  commission  du 
Conseil  des  Etats  auquel  la  question  avait  élé  soumise,  il 
contribua  à  donner  une  solution  satisfaisante  à  cette  af- 

faire pénible.  En  1860  il  fui  chargé  de  se  ren  In  à  Genève 

pour   liquider  l'all'aire   de  l'expédition  de    Savoie   et   les 
troubles  qui  s'ensuivirent;  ce  qui  lui  valut  la  bour;      
d'honneur  de  cette  ville.  Lorsqu'on  I8S3  notre  ministre 
plénipotentiaire  à  Vienne,  le  h1  .1.  von  ï  cl  ly,  ■•  retira, 
le  i  onseil  fédéral  nomma  ,K.  pom  lui  succéder.  U  accepta 
cette  place  honorable  avec  joie  et  cela  d'autant  plus  que 
comme  Saint-Gallois  il  lui  Puait  à  coin-  de  régler  la 
question  dp  la  correction  du  lihin  au  sujet  de  laquelle 

des  pourparlers  venaient  d'éln   entamés  avec  l'Autriche Le  30  décembre    IS92  la  convention    austro-  u     de  la 
collection  du  cours  du  ithin  était  signée.  En  IS93,  une 
maladie  des  yux  le  contraignit  à  prendre  sa  retraite.  Il 
rentra  dans  sa  ville  natale  où  :l  pas- a  -os  dernières  an 

m  M  nanl  l'époque  de  -  m  activité  |  ■  i  ti  ■  u  .  il  s'inté- 
ressa aux  éludes  historiques:  il  écrivit  une  dissertation  sui- 

tes droits  île  juridiction  de  la  Suisse  sur  le  lai    de  Cous- 

lance  ;  elle  a  paru  dans  le  fascicule  XII  des  MitlHi/utir/i-H 
des  hist.  Venin*  von  St.  Gallen,  -ocié-ié-  dont  il  était 
membre  fondateur;  pendant  ses  d<  rnière  -  années  encore 
il  s'intéressa  vivement  à  toutes  les  questions  ;cientitiqnos 
ou  d'intérêt  public  ivoir  Mil!  4G.  25.).  --  10.  Anmn 
Jean,  [>■  en  théologie  et  doven  a  Gaschnang,  second 
fils  du  n  7,  de  Diessenhofen  et  Saint-Gall,  *  à  Saint- 
Gall  le  18  octobre  ls  17.  Il  fut  consacré  en  1841,  pas- 
leur  à  Schôncngrund  en  1842  ;  en  1847,  pasteur  à  Slett- 

l'uri  (C.  Thurgovie)  et  de  1855  a  189S  à  Gachnaiq 
inspecteur  des  écoles  secondaires,  dés  I85U  membre  el  à 

plusieurs  reprises  présidenl  du  conseil  de  l'église  évan- géliquc  de  Thurgovie,  IS5S  secrétaire,  1862  camérier. 
1860-1898  doyen  du  chapitre  de  Frauenfeld,  membre  et 
souvent  président  du  synode  évangélique  de  Thurgovie, 
de  1867-1898  délégué  aux  examens  de  théologie  des  can- 

tons concordataires,  membre  du  conseil  de  surveillance 
de  l'école  cantonale  de  Kraucnfeld  el  de  la  commission 
dc-revision  de  la  traduction  allemande  delà  liiblc,  ins- 

tituée par  la  conférence  ecclésiastique  suisse,  1897  D'  en 
théologie  liimciis  causa  de  la  Faculté  de  théologie  de 
l'Université  de  Zurich  ;  il  résigna  ses  fonctions  en  I898 
et  vécut  à  Zurich  jusqu'au  20  octobre  19I3  où  il  mourut 
le  jour  anniversaire  de   sa  quatre-vingt-seizième  année. 
-  II.    Al  F.\ANI.!:l-l'.H\l;l  I — J'HÉOUORE,    *    l">   avril    1852, 
Y  I  -  mai  1916,  fils  du  n"  8,  étudia  la  médecine  à  Zu- 

rich, ei  apn'-s  un  séjour  à  l'étranger,  s'établit  à  Saint- Gall.  Médecin  de  district  en  1888,  et  pendant  34  ans 

directeur  de  la  maternité  et  de  l'institut  pour  sages 
femmes:  lieu  tenant-colonel  sanitaire  et  médecin  de  l'an- 

cienne VII-  division.  -  St.  Colin-  SI, l.  1917,  p.  69 
12.  Al.KREn-CHAlll.KS  *  1863,  fils  de  10,  médecin  à  Zu- 

rich. -  13.  Alexandke-Otto,  *  1K70,  lils  cl  10,  lit  des 
éludes  de  droit,  devint  greffier  du  Tribunal  de  Kreuz- 
lingen  et  en  I9CKI  lui  appelé  au  poste  de  greffier  du  Tri- 

bunal cantonal  à  Frauenfeld.  l'en  après.  il  fut  encore 
secrétaire  de  ville  et  en  19(l3,  secrétaire  général  de  I  Ex- 

position nationale  d'agriculture  à  Frauenfeld.  lin  1907, 
,1  entra  nu  Conseil  d'Etat,  chef  du  Département  de  I  lu 
térieur  il  di  l'Agriculture,  puis  de  celui  de  Justice  el Police  I  in  au  Conseil  dos  Etats  en  1919.  il  abandonna 
son  siège  -m  gouvei  nement.  Bx 
ÊRCHKMBOLDINGEN,  propriété  dune  famille 

.I-  pa;  .-u-  libres,  près  l.udigen  (Com.  Ilbmerswil,  (i 
l.iie.i  nei.   Voir  KllKNIiUI  i.EN. 
/ERGŒW,     «RGEUW.    Voir  Alir.OVlK. 
£RNE,  .fiicob.   Voir  I  i  M. 
/ERNEN.    Voir  EllM  \. 

/ERNEN   on   ernon,  Jotui   d',  chanoine  !{■■  l'.Ui- 
bayi   de  Zurich  qui  pénétra  de  force   dans  l'église  dAlt- durl     I  ri]  el   en  exigea   la  remise  de  la  part  .lu  prieuré 
de  Gcsti  len.  On  connaît  un  acte  du  |  ipe   Innocent  IV  à 
,  o  sujel     daté  de  Lyon    le  19  oetobn     124  i    S  -    puti  il    - 

probableuienl  Ernen  dans  le  Valais.  —G.  v.  YVvs's:  ' 
,1,  ,    Ablei  X.   u     116.  --    IV    I!  n»  : '.'.         u    Ringhol 
C-,-  I,    fin    Klofti-n    r.7n    h-di'lu.    |>     [I  [K.    II.] 

>?ERNI,  ERNI.  Cl    !    mi  est 
de  (u  énoins  alnl.  i  omme  An  h 
voir  l'.irsl.  iniiin  I  2.    \ .  p.    140  141. 

\.  Canton    d'Arprovie.  Ancienne   famille   d'Aarhouvfr. 
-  I.  I-'raNi  dis,  un  do-  l.nii  membres  argoviens  d"  Gi  u 
Conseil  helvétique   eu    1798.   Il    fut  délégué    av.,-   deux  au- 

tres membres  el   trois  représentants   du  Sénal   helvélique 
pour    recevoir    à  Aaran    le    général    Sehain    ibourg    el     le 

,■   ,,i-    .  .     I  .  li   1    1798    En      i  q  laliïé  d'an 
cien  officiel  au  service  étranger,  il  s'occupa  au  sein  du 
Grand  Consi  .1  -i  -  qu  -tii  n-  militaire  -  En  avril  I7'.'1'.  1. 
lui.  rloire  l'a;  ml  u-  i  gin    pour  i  é|     r  les  troubl 
-  el   ni    [i   ii-   .i  m      le  territoire  I   
  a    les  u,.  iUMirs  .1    uni    fin    ain- 
vcmi  ni.  Ko  imiïl  INOll.  n  ilul  -oiin   ilu  Grand  y^n<.  il,  lelle 

  i  il.'  se  n-uoiiM  lanl   selon  la  loi  par  lii-cs  et  | 
,-iu    -"il.  N'ominé  maître   saulnii-r    el    cominandahl    de    l.i 
l'on.  i.  --      l'Aarbiuii        d   refu,  i   lu-    d  ■      -'   i  ', 
.   i,  ,         '  n-)  de  rendre  la  nul.         e  aux  ihel 
nu---  réaclii.  soûl    ,éi  -  Voii     iSHli  1.2.3.  \. 
5.8.9.        2   François  XiiKotmRi:.  *  a  A» ri   g  .-n  1X53. 

-    ■  lud  -.  à  I..OI-  uni- .  Modèi   :  I;    Aprè- 
llalie  .1   .  i.  i  i:  i-  t,l.  il  est   !••- 

viiim  -'■  liv.r  dans  sa  vill     i  .  tali     Si  -  labh-aux,  qu- 
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vent  pour  lu   plupart   en  Amérique,  ̂ ont  des  scènes  de  la 
vie  du  peuple  et  .les  paysans  du  Midi, 

B.  Canton  de  Berne,  Famille-  bourgeoises  du  canton 

de  Berne.  —  En  i:>'i7.  Hknui  Ernis  i  Thoune.  -  Fin  m  nu 

*  1865,  notaire  en  1S'.H.  président  de  tribunal  à  Belpen  r.«i-->. 
lieutenant-colonel  d'infanterie. 

C.  Canton  de  Soleure.  Famille  bourgeoise   éteinte  de 

la  ville  de  Soleure.  Atmotrics:  d'azur  à  la 

marque  de  maison  d'or  loi  méed  un  \V  sur- 
monté d'un  Y  en  sautoir,  accompagnée  de 

deux  étoiles  d'or  >'i  trois  monts  il.-  sinople 
en  pointe.  --  1.  Ni'. i.i  i.  cordnnnii  r,  reçu 

bourgeois  m.  U08.  —2.  Nicolas,  char- 
pentier, cl''  Krirgstetten,  bourgeois  en 

1540  —  •'■•  Nicolas,  Grand  conseiller, 
1541,  Jungrat  1551.  —  k  NlCOI  \S  y  1611. 
Grand  conseiller  l;>70.  Jmigral  1578,  Ait- 
rat   1584.   bailli  de  Flumental  1591,    de 

Kriegstetlen  1G07.  I.a  famille        ._ 

s'esl  éteinte  en  1759.  —  Voie      [ 
LJ.  G,  4 1 T.  -  Kranz  Haffner: 
Geschlechterbuch. 

D.  Canton  de  Zurich.  - 

Uknui,    premier    chapelain.       |  .    ' 
en  1465,   de    l'autel   des  SS, 
l'abienîet   Sébastien  à   Egli- 
sati  (C.  Zurich)  avec  pré- 

bende pour  la  messe  du  ma- 
tin. -  A.Wild  :  A  m  Zûrclmr 

Hhein  I.  p.  lôô.         [F.  il] 
AÉRO-CLUB  SUISSE. 

Société  ayant  pour  but  b-  dé- 

veloppement et  l'étude  de 
l'aéronautique.  Su'-£e  ~n.-i.il 
à  lienie.  S, Mil  pouvoir  sportif 
suisse  reconnu  par  la  Fédé- 

ration aéronautique  interna- 
tionale, à  laquelle  il  est  affi- 

lié et  dont  il  observe  les  rè- 

glements. F   lé  le  8  sep- 
tembre 1901  par  rusion  im- 
médiate arec  la  Société  suis.-e 

d'Aérostalion.    créée    à    1   - 
sanne  en  I'.Iihi  sous    la  prési- 

dence de  M.  Alberl    Barbey.       j 
et  qui  fut  la  première  société 
aéronautique    en    Suisse.    La 
présidence  du    nouveau   club 

lut  d. innée  au  colonel  d'Klal 
major  Théodore  Sch.aeck,  de 

Cienève,  qui  avait  été  le   pro- 

moteur de  l'aérostation  mili- 
taire (voir  Sebaeck  .    On    at- 

tribua   la    vicc-présideiici     à 
M.  Albert    Barbey,  lié-   1902 

le  club  s'occupa   d'organisi  r 
de-  ascensions,  d'abord   avi  c 
un  bal! m  luné  à  un  fabricanl 

d'Auashourg,    puis    ave,-  des 
ballons  aclii  lés    par    le   club 
ou  par  ses  membres,  lai  1907, 

b-     ballon     suisse      Cognac, 
piloté    par    M.    V.   ,1,-   Beau- 

clair,    se    classa    second    au 

grand    concours    internatio- 
nal annuel  dil   a  Coupe  Cor-      i 

don   Beiinell   d'aérostulion  ».      i 
En   1908,   le    ballon   -   II.  ké- 
lia  »,    monté    pai     le   colnni 
Seharcli   et    le    1"  lii-utemu 
Kmile  Mcssner  se  classa  pu 
mi'  r  dans  cette  grande  nui 
pétition,  parlant  de  C-  i  lin  I 
11  octobre,  à  3  h.  59,    p  mi 

aller  atti  rrir  à  Borgsel  (Nor- 

vège) le   If  octobre,  à   .">    heures,    rouvranl    une   distance 
de  1212   km.  et    tenant    laie    pendant    73   heures,    "■    qui 
constituait    le    record    du    monde.    De    ces  7:1    heures.    l.'f 
furent  passé'  -  jn-ii.— n-  de  la  nier.  I.  épreu 

AERO-CLUB  SlISSF, 

le  pavs  du  vainqueur,  la  coupe  Gordon  Reunctl  1909  i 

disputée  à  Zurich.  Le  vainqueur  fut  l'Américain  Mu  i 
Suisse  fui  encore  représentée  à  la  coupe  Gordon-Brnnt-ii 
de  1910,  à  Saint-Louis  (Amérique)  par  le  colonel  Sein,,  ; 

rt  le  capitaine  Mcssner,  qui  se  classèrent  4""  el  .",  ■ 
L'Aé.  C.  S.  engagea  plusieurs  ballons  aux  coupes  Gord  ■ 
Bi  nnell  d,-  J912,  à  Stuttgart,  el  1913,  à  l'a  ris. 

En  1910,  l'Aé.  C.  S.,  dont  le  développement  devenait  i,„, 
jour-  plus  considérable,  se  subdn  i-a  en  Irois  sections  :  Mil. 

tclschweiz  (Suisse  centrale),  à  Berne,' Oslschweizerischei 
Verein  fur  Luftschili'ahrt  (Association  aéronautique  de  I., 
Suisse  orientale),  à  Zuritfi,  et  Section  romande,  à  Lan. 

sanne.  L'année  suivante,  le  Club  suisse  d'aviation,  fond 

entre  temps,  à  Genève,  l'ut  admis  comme  quatrième  sec. tion.  Les  sériions  sont  autonomes.  Elles  oui  leurs  repn 
sentants  au  Comité  central  et  à  la  Commission  sportive, 

qui  constituent  les  deux  pouvoirs  suprêmes  en  matière 
administrative  et  sportive. 

- 
-e 

b** 

■ 

,lo  1  fi-a 

terni. du    i    fl'm.-i:;     ilii raille  dans 

■ 

capitaine  Spelterin'i.   le  t 

I. 'Aéro-Club  suisse  a  j,.né  m,  rôle  de  premier  plan  dans 

1:,  vie  aéronautique  stn    Dans   le  d   aine  de  1'   sta 
lion  civile,  il  a  entièrement  centralisé  l'activité  sportive 

,i  ,■,.-!  par  ses  sections  ou  par  -.  -  membres  qu'oui  été 
[iigyuiM-cs    toutes    l>-   grandes    manifestations  el    ascen- 

iii  ISO»,  ..   N 
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.ion?.  En  aviation,  -un  activité  a  été  également  considé- 

rable bien  nue  là  l'initiative  privée  se  ̂ oit  fait  une  lnr^<- 
place.  C'est  sous  1rs  auspices  de  l'Aé.  C.  S.  que  s'e-t  consti- tué, sous  la  présidence,  de  M.  Emile  Messner,  le  Groupe 

aéronautique  international  dd'Exposition  nationale  suisse 
.le  1914,  grâce  auquel  la  Suisse  s'est  trouvée,  au  début  de 
la  guerre  eu  possession  de  plusieurs  appareils  qu'elle  a  pu 
utiliser  pour  l'armée  11  a  enfin  représenté  la  Suisse  à  tou- te; les  conférences  internationales  ayant  trait  à  la  naviga 

i   aérienne.  L'Aé.  C.  S.  et  ses  membres  ont  organisé  entre 
1902  et  1916,  387  ascensions,  auxquelles  ont  pris  pari  envi- 

ron 1500  personnes.  Il  a  seul  qualité  pour  délivrer  les 

brevets  internationaux  de  pilote  d'aérostat,  de  dirigeable 
ou  d'aéroplane,  les  épreuves  devant  être  subies  sou,  le. 
contrôle  de  commissaires  sportif-,  désignés  par  lui  et  les 
procès-verbaux  approuvés  par  la  Commission  sportive. 
La  délivrance  du  brevet  international  de  pilote  aux  Suis- 

ses qui  subissent  leurs  épreuves  à  l'étranger  ne  peut 
être  effectuée  qu'avec  l'assentiment  de  l'Aéro-Club 
suisse.  I1'-  W-  "  Kvkrstao.] 
AÉRONAUTIQUE  et  AÉROSTATION 
A.  Aérnstatlon  civile  (Aéronautique  civile).  Jus- 

qu'en 178ô  nous  trouvons  en  général  peu  de  chose  dan-  !.. 
littérature  suisse  sur  l'aérostation.  et  l'aéronautique.  I  a 
presse  de  1783  attira  bien  l'attention  sur  l'invention  d>-- frères  Mongollier,  et  la  Zïircher  Freitar/szeilung  y  ajouta 

toutes  sortes  d'anecdotes  édifiantes  sur  l'aéronautique.  Le 
10  mai  1785,  le  professeur  lireitinger,  q.ui  fut  certes  le 
premier  en  Suisse,  lit  monter  un  ballon  de  la  place 
de  la  Limmal  à  Zurich,  devant  un  nombreux  public, 
survola  plusieurs  heures  la  ville  et  linalement  atterrit 

près  de  Wallisellen.  Dans  les  dix  année-  suivantes  les 
journaux  siii--o-  ne  consacrent  que  quelques  notices 

aux  progrès  de  l'aéronautique.  Itu  reste  notre  pays 
semble  avoir  peu  pris  part  à  eette  découverte.  C'est 
seulement  dep"uis  1870,  à  la  suite  des  magnifiques  ex- 

ploits des  assiégés  de  Paris,  qu'il  semble  se  produire 
en  Suisse  un  mouvement  en  faveur  de  l'aérostation, 
du  moins  i  a  ce  qui  concerne  la  théorie,  -an-  qu'il  en 
soit  résulté  des  applications  pratiques,  l'endanl  nombre 
d'années,  la  Suisse  hébergea  un  des  pri  miers  inventeurs 
de  ballons  dirigeables,  l'ingénieur,  llàhnlein.  qui  cons- 

truisit à  Vienne',  en  1872,  un  dirigeable,  encore  très  ap- 

précié aujourd'hui  du  point  ,1"  nie  technique,  mais  qui 
n'eut  pas  de  succès  à  cause  de  la  faiblesse  de  ses  moteurs, llàhnlein  demeurait  à  Frauenfeld  :  il  travailla  à  la  fabrique 

Martini  comme  premier  ingénieur  jusqu'à  sa  mort,  au 
commencement  de  ce  siècle.  Il  fut  l'excellent  conseiller 
de  plus  d'un  débulanl  qui  se  sentait  attiré  vers  l'aérosta- 

tion. Dans  l'aéronautique  active,  ce  fut  le  capitaine  Sp  I- 
terini,  bien  connu,  qui  le  premier,  I  C  ji  iilet  1891,  de 
lîerne,  organisa  une  série  de  courses  en  ballon  dans 
li- principales  ville-  sui.-ses.  En  celte  même  année,  le 
comte  Zeppelin  faisait  sa  première  ascension  sous  la  con- 

duite de  Spelterini,  et  alterrissail  à  Lucerne.  Spelterini  a 
fait  êtil  ascensions  <!.m-  tous  les  pays,  parmi  lesquel 
beaucoup  de  traversées  des  Alpes,  ainsi  que  des  ascensions 
ayant  un  but  scientilique. 

AU).  Barbey  fonda  en  1900,  à  Lausanne,  la  premii  re 
association  suisse  d'aéroslation  sous  le  nom  de  «Société 
suisse  d'aéroslation».  Cette  Société  fusionna  en  l'A»!  déjà 
avec  |  Aéro-Club  suisse  ronde  p;n  le  Colonel  d  El  il  m  ij  r 
pôncral  Tbéod.  Schai  k.  l'ai-  cette  fondation,  l'intérêt  pour 
l'aérostation  se  développa  rapidement.  La  propagande  se 
lit  par  des  conférences,  et  ,1.  -  1902  des  amat)  ur's  firent, seuls,  des  ascensions  avec  le  ballon  Augus.ta  qui  leur 

était  loué.  Schàck  s'efforça  déformer  rapidement  un  cer- 
tain nombre  d'aéro  tiers  capables  ;  les  courses  devinrent 

plus  fréquente-  d'année  en  année.  En  1903,  l'Aé.  C.  S. 
acquit  le  ballon  Mars,  auquel  vint  s'ajouter  en  I90G 
le  ballon  privé  Cognac,  propriété  de  MM.  de  Beau- 

clair et  de  Gebhard  Guyer,  à  Zurich:  ensuite  le  ballon 

Vommern  du  baron  von  llewald  s'associa  pour  un  vol 
avee  passagers.  L'activité  aéronantiqui  se  dévcli 
rapport  avec  eette  augmentation  du  paie  des  dirigeables, 

et  non-  vovons   du    Beauclair  concourir   à   l'étranger  ci 
qualité  de" pilote.  En   1908  le  dirigeable  llclrclia  s'a   
cie  au  pan  d.e'i  islats  suisses,  et  ga^ne,  dans  la  même 
année,  |,  prix  Gordon  licnnetl  pour  la  Suisse,  dans  h 
parcours  Uerlin-Nonège. 

Ce  fut  le  signal  d'un  plus  grand  développement  de 
l'aérostation.  En  1909,  l'Aéroctub  acquiert  le  dirigeable 
»  Saint-Gothard  »  ;  le  parc  s'augmente  ensuite  du  diri- 

geable privé  »  Azurea  »  de  M.  Givaudan  à  Genève.  Dans 
les    années    suivantes    vinrent    s'ajouter    le    „   l'.litz  ».    le 
«  Skaal  »,  le  «  Théodore  Scbàck  »  et  le  «  Léman»,  ce  qui 
en  y  ajoutant  le  uSirius»  de  Spelterini,  porte  à  10  le 
nombre  des  aérostats   suisses.  Il  reste  à   ajouter  que  la 
Sui    e  est  en   |   --ion  du   plus  grand  aérostat  qui   fut 
jamais  construit,  le  o  Suchard  »,  de  8C00  m3  de  conte- 

nance qui  devait  survoler  l'Océan  >n  1910.  Jusqu'au  mi- 
lieu dc19l9,  387  voyages  au  total  ont  été  entrepris  avec 

ce?  aérostats,  bien  que  le-  voyages  aériens  fussent  inter- 
1  dits  depuis  1917.  la-  ;i  octobre  1909,  17  ballons  se  disputè- 

rent la  coupe  Gordon  Bonnett;  ce  fut  l'Américain  Mi\ 
qui  la   gagna.   A    la   suite   de   ce  concours   international 

:    aérien,  un  concours  de  vitesse  et  d'espace  fut  organisé,  157 
dirigeable:  y  prirent  part,  nombre  qui  n',   Ile  paît  été- atteint.  Les  organisateurs  zurirois  de  ce  concours  v  ad- 

I    mirent  les  ballons  dirigeables.  C'est  en  ces  aune.      qUi 
!    Zeppelin  faisait,  sur  le  lac  de  Constance,  ses  essais  qui 
,  eurent  de  brillants  résultats  :  il  réussil  quelques  incur- 

sions en  Suisse.  Dans  la  même  période,  l'aie, al  tentait 
-,  -  essais  ave,-   -,s  ballons  non  rigides.  Ce  fut  l'occasion 

.  il  inviter  à  Zurich  les  représentant!  des  deux  systèmes 
avee  leurs  dirigeables.  Malheureusement,  Parceval  seul 
put  icnir  :  ses  nombreuses  randonnées  fort  réussies lu ent  sensation. 

Dans  la  suite  l'industrie  étrangère  prit  l'aéronautique 
en  main-.  A  Lu  cane  s'ouvril  un  grand  parc  pour  ballons 
dirigeables  où,  plusieurs  années  durant,  des  parties  d'avia- tion pleinement  réussies  eurenl  lieu  surdos  dirigeable 
français  et  allemands.  Notre  unique  pilote  de  dirigeable, 

j    capitaine  SaMschi,  lit  -a  première  école  à   l.nci  n 
lanl  à  Dûsscldorf  i  t  compléta   son  instruction  à  Berlin. 
11  est  naturel   que  dans   ces  année-,  une  foule   de  projets 
concernant    les  dirigeables    prirent  naissance  en  Suisse. 

'  et  que  d'innombrables  personnes,  initiée-  ou  non.  s'em- 
parèrent de  cette  question.  C'est  ainsi  que  s'ouvrit  à  Ge- nève une  entreprise  de  construction  de  dirigeables,  sous 

'  la  direction  de  M.  Liventhalj  alors  que  l'architecte  Chio- dera.  de  Zurich,  -occupait  à  réaliser  des  idées  nouvelles 

sur   l'aérostation,    v   it    s'ajouter    les   projets  de  MM. 
Adrien  Baumann  et  Tribelhorn,  mai-  qui  ne  sortirent 
pas  de  la  période  des  tâtonnements  et  des  difficultés 
financières. 

Jusqu'en  l'.lll.  nos  ballons  suisses  prirent  part  à 
presque  tous  les  concours  internationaux  et  nos   piloti 

■  formés  à  bonne  école  se  rangent  parmi  les  adversaires 
les  plu-  redouté--.  Prirent  part  aux  concours  d'aéronau 
tique  Gordon  Bennell  pour  la  Suisse  : 

Berlin  1908  : '2  ballons  Uelvctia  avci  Sehâek  et  Mess- 
ner:  Cognât   .  de  Beauclair  et    1"    Biehli.  -    Zurich 
1909,  3  ballons  :  llelveliu  avec  Schàcli  et  Armbruster  ; 
Azurea  avee  Messner  et  Givaudan  ;  Cognac  avec  de  Beau- 

clair et  D  Biehli.  Saint-Louis  U.  s  A.  1910  2  1  il 
l,.n-  :  Uelvctia  avec  Schàck  et  Armbru  1er;  Azurea  a  ci 

Messner  et  Givaudan.  —  Stuttgart  1912,  3  b allons  :  11-;- 
velia  avec  Sorg  et  Mollet  ;  Azurea  ave,-  R.  O.  M  aller  et  D 
Jacob  ;  Zurich  avec  de  Beauclaii  et  Dr  Biehli,  Pari 
191  I,  2  ballo,,-  :  llelretia  avec  Armbruster  et  Seil 
Zurich  avec  di  Beauclair  et  D'  Biehli. 

Xos   pilotes    suisses   prirent   part  à   d'autres    concours i   n-  importants,  et  au    pays  même   il  v    eut   toule    une 
se'rie  de  corn  oui     nationaux    En  loul  i  as  au   moni  ni 
la  déclaration    de    guerre  l'aéronautique   suisse  était   en 
plu    voie  de  pro  péi  lié-,  cl  à  n'en  p  is  douli  r,  son  acti 
vite'  aurait  pris  plus  d'extension  encore,  si  la  guerre 
t   était  venu,    tout  paralyser  du  fait  que  tout  le  matériel 

:    dut  être  nus  à  la  disposition  de  l'armée.    Vu   mon   ut  i 
non-    éci  ivons  on    p.  ut   prévoir    que    le  dévoli  p; 

l'aérostation  pourra  bientôt  reprendre.   I.'iulcrêt  général 
, -t  testé  b    même,   il  n'y  aurait  qu'une   diminution   du 

à   Constat   r.    Il"  va  l'ai!  >ii  n  ni  c  u- 
-truiie  a  m au.  au.  la  -  dirigeait!)  devt  01  re  mis  à 
l'arrière  plan  à  cause  ,1e-  grands  frais  nu  ils  entraînent 
,i  faire   plan    au   vieil  aérostat.   Le  gaz  d'éclaira;      |      i 
gonllci    les  ballons  i   -manquera  bien  des.  annéi 

iiitic  ntu  ■.        noln     :  tiou  lltyili    ,■■'  n«-  ipii 
i    je  remplacera   a  anlageusement,  qi    le  Compri 

dan 
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tir  de  la  i  de  l.>  compagnie  d'aérostats  restèrent  If-  mêmes  jns([n  a 
ni-  fabriquant  île  l'hydrogène  i  début  de  la  guerre  moiuliulc.  l'.ir  contre,  le  dévelop pement  des  troupes  et  des  officiers  progressait.  Les  der- 

niei's  s'occupaient  aussi  d'une  manière  active  de  l'ai-, rostation  civile  et  par  là  contribuaient  puissamment  an 
développement  rapiile   des   entreprUes  privées.  Dans  cet 

ordre   d'idées,    rappelons  que    la   i   pagaie  d'aérostiers 
fut   |   ■  hea   p  par   son    expérience   dans   la    l   réussite  du  concours  Cordon  llennelt  à  Zurich,  de  1903. 

Bien  qu'un  développement  et  une  réorganisation  des  trou- pes   aérostières    fussent   envisagés   dès  Mil    et    1912,   m 
particulier  par  M.   le  colonel  divisionnaire  Weber  q   n 
avait  la  direction  en  qualité  de  chef  du  génie,  un  certain 

parti  de  l'élat-major  réussit  à  empêcher  toute  innovation, et  à  faire  refuser  les  crédits  les  plus  indispensables  pour 

remplace!  le  matériel  usagé,  l,e  résultat  fut  qu'au  mo- ment de  la  déclaration  de  guerre,  la  compagnie  laissait 

beaucoup  à  désirer,  ce  qui   était  d'autant  plus  grave  qi 

îles  lut.i-  ou  qu'on   l'utilise  dii 
fabrique.    Des   établissement-;    I   
sont  à  notre  disposition,   •  i <V -.  à   présent,  à   Monthe;  i\ 
lais),  Sleflisbourg  (Berne),  à  Altdorfet  à  Lucerne 

li.  Aérostatlon  militaire  lAéronautiquo  militaire). 
Les  descriptions  humoristiques  du  capitaine  des  milices 

tliUrgoviennos  Dchi  unnci  ,  témoin  do  l'emploi  des  aéros- tats au  siège  de  Venise,  doivent  être  considérées  comme 

l.i  première  mention,  d'origine  suisse,  au  sujet  de  l'utili- 
sation d'aérostats  dans  un  but  militaire.  Mais  il  ne  peut 

être  mis  on  doute  que  nos  autorités  militaires  supérieures 

aient  étudié  très  lot  les  possibilités  de  l'emploi  d'aéros- 
tats et  en  nient  reconnu  l'utilité.  I.oisquc  Spelterini  entre- 
prit ses  premiers  voyages  en  Suisse,  un  grand  nombre 

d'officiers  \  prirent  part,  et  il  est  à  remarque!  que  même 
le  Département  militaire  lit  faire  deux  courses  depuis 
Berne.  I.a  première  eut  lieu  le  28  juillet  1891  avec  MM. 
le  major  Schack  et  I"  capitaine  Steinbuch.  la  seconde,  le 
C   août    189.1,    avec    MM.    les    colonels  Albert   et     l'aul   île dans  les  milieux  compétents  on  commençait  à  reconnaître 

- 
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point   ,! 
nporta de     I 

militai!  ••    ne   pouvait   échappe)    à   i 
et   l'Assemblée  fédérale  créa,   en  lN'.G,    en-mite  d'un 

mossaso  du  Conseil   rédéral,    un    corps    d'aérostiei  -.    La 
premièio    école    de    recrues    eut    lieu    I  éli     I9l.ll)  sous    le 
commandi  nu  ut  de  M.  le  .  ulmiel  Schack  sous  la  direction 
duquel    quatre  officiers,   vou  Gugelherg,    lilattuer,   OU  et 
Messner.   lui. -ut  formés   pai    les   spécialistes  Siircouf.    de 
l'aris,  et  Sclierli,  de  Augsb.iurg.  Des   écoles  de  n 
dos  cours  de    répétitions  curent    lieu    périodiquemenl 
bien    que    la    petite    troupe    du    début    se    transforma    en 
une  compagnie  nombreuse  qui  fut   commandée    successi- 

vement par  les  capitaine.'  Schinied.  Messn   r  et  Me;   i     I   i 
compagnie   prouva  son  utilité   pour  la   prei   -i    fui     aux 
malin-livres  de   1901.    Connue    matériel.   I   inpasiii   
servit  d  abord  d'un  ballon  spli  Tique  de  Surcoiif,  plus  tard 
aussi  du  ballon  eerl'-volanl  de  Ki.-ilingor,  qui  s'ini|  lit 
alors.  Les  générateurs  de  gaz  étaient  d'origine  l'r  n çaise,  tandis  que  le  matéri'  1  rouLint  et  les  iiitns  engins 

étaii  ut  [l'invention  suisse.  Il  est  bien  p.  rmis  de  ilin  que 
l'éilu.atioii  des  ofliciers-aérostiers  ne  pouvait  p-sultei 
que  de  leur  propre  travail,  n'ayant  à  celle  époque  au- 

cun instructeur  expert  à  leur  disposition,  et  l'on  ne  s'é- 
tonnera point  -i  quelques  accidents,  pai  exemple  la 

p-  rte   d'un  ballon,     .le  .    snnl     i    enri        H  ,  t    la emii 
rc 

um  e.    \ l'exception le    quelque,    petits    , 
mon .-    - •  .    1111(11 

rtanci  ,    l'orj. 
amsation   i  l    le   ma 

<  1 

■ 

■;■    le  Uni  ,le  I  l<  r  i  Ch  •   -       :  'li 

l'importance  de  cette  troupe,  l'n  cours  paiticuliei  m 
la  directi   lu    major  d'Etal   mnjoi   général  Mcssnor.   fut 

i       les  aéronaiites  civils,  et   leur  matériel    ro- 
constrnit  dans  ce  but  Mais  Cela  donna  aussi  I  cca  o 

île  réorgani  or  principalement  les  troupi-s  d'aérostalion. 
Dans  les  années  lilIGà  1918.  le  capitaine  Otto  Sorg  diri- 

ge;! Cette  réorganisation  d  m  manière  si  parfaite  qu'une 
troupe  composée  d'un  état-major  et  il  3  compagnies  il 
;  um-  i  s-aén  stioi  -  rurenl  à  la  dn-pi  '  état-ma- 

jor général,  avec  un  matériel  complot,  un  équi|   ni  el 
une  préparation  remarquable  des  officier*  el  des  soldats. 
I.e  parc  d  -  chevaux  fut  complètement  supprimé  cl  rem 
placé  par  le  service  di  camions.  11  \.i  sans  dire  qm 
pendanl    la  guéri  e,    I  achat    de    matériel    i  oca  ionna    de 
_i   li  -    difficultés     en  parlii  lisilion  d   léi  u  - 
tats.   Kn  celle  cii  i       '    di    m  uvi  an  M 

laine  Sorg  qui  pi  it  l'initiative  di    la  réorganisation    I.  in 
uisse    étant  à   m"-ine   de   livrer    un   maléi  ii  !    de 

ballon    de    ;    ■  1 1     qualité.    I   isti  ui  lion   il 
pai  li  pionniers  aéi  o  tiers  fut  entreprise  «nus  la  ili- 
i    .  ■        Je.  ol         !■-    1  moment,  el        ie  ol 
ii.ii     de  diri   er  la   i  instruction  di  ■  aéi  oslats  n 

du    type    le    plus    i   b-rne,    ce    qui    rendit    l'aéroslalion 
suis.   mplèlement    indépendanti   de  l'élraiigei    poui    la 

•      lai       I.a  dire,     ou  d     l'aérostat 
entre  le-  main-  ilu    major  ili-inr  :>\ec  le   i 

pour  adjudant.  Le  commandant  de  la  I      i  ■    '■ 
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le  capitninc  Santschi,  Olten  ;  celui  de  la  2«,  le  capitaine 
ïrueb,  Saint-Gall;  celui  do  la  y*,  le  capitaine  Kriscli- 
knecht.  Zurich.  [E.  Mbssneu.I 
/erosa.  Ancienne  forme  d'AflOSA.  Voir  ce  nom 
/ERZINGER,  voir  Kii/ini;eh. 
/ESCH,  /ESCHI,  /T.SCHLEN.  /Esch,  nom  dé  lieu 

et  du  terre  répandu  dans  toute  la  Suisse  allemande,  pro- 
vient directement  de  I  alul.  fisc  iinasc]  =  frêne,  ou  du 

datif  sing.  asce  qui  se  rencontre  encore  dansZiini  /Esch 
(Valais,  Argovic),  Avf  dem  /Esch  [I,ucernc).  Plus  ancienne 
mention  :  de  Askee  iuferiori  893  [UZ  I,  et  répertoire). 
On  le  retrouve  dans  les  noms  composés  suivant  Dïinen- 
ùsch  (voir  cet  art.),  Guleuûsch  (Appenzell).  /Eschi  (ré- 

pandu dans  les  cantons  de  lierne,  Soleurc,  Lucerne,  Su  sse 
primitive;  se  retrouve  également  dans  le  nom  composé 

Arn-àschi)  dérive  probablement  de  l'ahd.  asuahi  =  frè- 
naie,  et  dans  quelques  e.,-  peut-être  de  asc-alia  -  ruisseau 
bordé  de  fiènes,  ou  de  asciu  --  au  Irène,  l'ius  ancienne 
mention  :  Esche  12D2  (voir  art.  /Esem).  —  Le  nom  de 
./,'.■:.  /. U  h,  Ksi  lilen  doit  être  une  forme diminulive  de  l'ahd. 
ose  (ahd.  ascala  ou  escila),  s'il  ne  provient  pas  d'une  com- 

position -  asc-lôh  :  -  forêt  de  Erêues,  frênaie,  l'ius  aiirii  une 
mention:  Eschla  XIV-  siècle  (VSt G  III  764);  Eschlcm 

1803,  130.")  (voir  art.  .-Kschlen),  -  A  ces  formes  se  rat- 
taeh.nl  celles  en  Esch-,  qui  cependant  dérivent  en  partie 
du  mhd.  ezzisch  —  champ  ensemencé.  —  Voir  aussi  Kôrste- 
mann:  Alul.  Xœnienbuch  II3  l.'.'llss.  k.  Stucki.] 
/ESCH  (C.  Bâie-Campagno,  D.Arlesheim.  Voir  DGS). 

Le  château  d\iEsch  des  Ltlarervon  Warlensee,  aujourd'hui 
maison  d'école,  a  été  construit  en  HitjG.  Dans  le  voisinage 
de  Olierâsch,  en  deçà  de  la  Birse,  s'élevaient  sur  une  arête 
de  rocher  trois  châteaux  du  nom  ile.Ksoh.  A  l'origine  c'était 
un  fief  des  comtes  doTierstein,  mais  il  passa  au  XllDsiècle 
déjà  a n  chapitre  de  Bâle  qui  le  remit  à  la  famille  des  cheva- 

liers de  Macerel.  Au  milieu  du  XIV*  siècle,  la  moitié  du 
lief  échut  à  la  famille  von  Frick  et  l'autre  à  la  famille 
von  Barenfels.  A  l'extinction  des  seigneurs  von  Frick,  leur 
part  de  fief  passa  en  différentes  mains:  une  partie  à  la  fa- 

mille von  Fieckenstein,  puis  aux  von  Ilatlstatt;  l'autre  par- 
tie aux  Mellingerde  Bâle.  L  histoire  de  ces  deux  domaines 

se  péril  dans  le  Courant  du  XVI-  siècle.  Le  fief  que  les 
Bârenf  Is  obtinrent  au  XIV'  siècle,  à  qui  ils  donnèrent 
leur  nom,  resta  en  leur  possession  jusqu'à  la  fin  du 
XVIII"  tiède.  Ces  trois  châteaux,  détruits  dans  le  trem- 

blement do  terre  de  135Q,  ne  furent  pas  reconstruits.  Il 

n'en  existe  aujourd'hui  que  quelques  ruines.  —  Voir 
Merz  :  Sisgauer  Burgenbuch,  p.  65-S2.  [A.  H.] 
/ESCH  (C.  Lucerne,  D.  Hochdorf.  V.  DGS).  Corn,  et  vil- 

lage au  bord  du  lac  de  Hallwil.  Ann  >i- 

ries  :p  trti,  d'argi  ntau  lion  d    gui     li nant  dans  la  d  ex  Ire  une  étoile  du  même, 

et  fascé  de  cinq  pièces,  di  i  ueules, d'ar- 
gent, d  azur,  d  or  •:  t  de  |  ,  <     ti 

coupeaux  de  sinople   en  (  unie.  En  B93 
Askee,  1045  Ileiclie,  vers  1150  Aschab. 

\ —',--*_/      Comme    propriétaires    foi    i  rs     nou 
\ '.      ]\y         trouvons  au  IX*  siècle  l'abbaye  de  Zu- 
^ —                 rich  ;    au   XI 11',  outre   les  couvents  im 

Hof,  de  Lucerne,  Allerheiligen  (Schaffliouse),   Engélberg 
et  Cappel,   If  chevalier  Walter  do  L  i •  ■  1 1  et  1<  s  comtes  de 
Kibourj  et  de  Tierstein.  Pour  ces  derniers,  les  ministé- 
riaux  Arnold,  bailli  de  Bich  usée,  et   Burckard  von  I  sch, 

paraissent  comme   administrateurs.  L'aumônerie  de  Lu- 
cerne échangea  avec  Walter  von  Lieli  une  ferme  de  faible 

rapport  à  /Esch,  contri    le  bailliagi   de  Bikwil.  Le  droit  de 

I           du  lai                  r     :,:  part  mail  déj  i  en  1  'i"'  à  I    ro 
munster.  En  1300  l'Autricli    détenait  le  droit  de  h  et 
basse  justice.   Dès  cette  époque,   les  chevaliers   de  Saint- 
Jean  de  llohenrain  paraissent  aussi  comme  proprii  tait 
fonciers  à  .-Esch  et  détenteurs  du  droit  de  collation,  lequel 
appartenait  autrefois  aux  seigneurs  de  Krenkingen  et  a  la 
seigneurie  de.   Kibonrg.    Le  premier  curé  connu    parait 

en  1  '275.  f.e  patron  de  l'église  était  au  début  Saint-Jean H  ipti  te,    auji  urd  hui    Sai  ite  Lucii  .    La    collation   passa 
cinq    siècles   plus  tard,  avec  la    propriété  de    M 
à  la  Mlle  de  Lucei  ne.  1 :     152  I  à  1532,  i  i    Béfoi  m     . 
temporairement  dans  la   contrée.    Les    registres  parois- 
fiauj  il  it-nt    de    1611.         Voir  Eslei  mann  :    G  • 
Pfanei   Hochdorf.   -  Uah  burg.   (Jibar.  -  Adam  BruD 
ner  :  JJeschreibung  von  .Esch  1867.                 [!'   X   W.] 

"- •• 

— _ 

' / 

/ESCH  (C.  l'ii).  Petite  chapelle  sur  l'ancienne  i du   Klausen.  Construite  après  1870  par  le  président  Zwv 

s  i  ̂,  de  Seedoi  I',  i  lie  renferme  une  antique  Vicia  di  i.  ., 
L'intérieur  de  la  chapelle  a  >"- 1 .'•  peint  pai   l'Edouard  Cîubli  i de  Zurich. 

/ESCH  (C.  Zoug)  Formes  â  500  m  au  S.  de  \Va| 
chwil  ei  à  environ  tin  m.  au  dessus  du  lac  de  Zoujj  l  ■ 
des  derniers  endroits  du  canton  où  la  vigne  fut  cultivé, 

La  légende  de  la  Frau  i"  der  .Esch  relative  â  la  p,  ■ 
de  1628-1030  rappelle  ce  nom.  —  P.  A,  llùrlimann:  h.. 
[iculcnlnd  n,  Waleliwil,  Zoug,  I8S3.  [a.  \v.| 
/esch,  fimri  tirai  Albls  ou  iiti^  lllrmon*- 

tlorf  (C.  et  D.  Zurich.  Voir  DOS 
Coin,  poliliqui  et  si  olaire  avec  coi  po 
ration  forestière  ;  autrefois  aussi  coin 
or. île.  Tombeau  de  I  âge  du  bronzi 
â  HursthaulE.  Kcller  -.Archûolog.  Kart, 
2'  édit..  p.  I7i.0n  a  trouvé  des  traces  d'un établi  sèment  romain  à  in  der  lluldv. 

â  l'esl  du  village  :  hypocauste  et  ti 
avec  le  non1,  du  potier  îleteniani,  it  en 
|s:i!i,  un  four  à  potelé  au  nord  e  i. 

la  pente  de  la  vallée  de  Wuhre  (ASA  1890,  p.  297).  La 
première  mention  certaine  de  Aschc  se  trouve  dan  un 
document  de  l'empereur  Henri  V,  du  28  décembre  11 24 
ou  il  est  dit  propriété  du  couvent  d'Engelberg.  Confirma- tion de  celle  proprié  lé  en  1  IM  parle  pape  Lucien  ïll/UZ  I. 
n11  265 et  337)  La  maison  de  Kibourg  possédait  aussi  des 
liions  à  A'.,  de  même  que  les  couvents  de  Cappel  et  de 
Saint-Biaise,  le  chapitre  et  d'autres  maisons  religieuses 
de  Zurich  ainsi  que  l'hôpital  de  cette  villi  .  Le  Sonncnbei't 
de  Lucerne  y  avaient  eu  en  lô'J'.i  la  ferme  Sonnenberg. 
D'abord  aux  maius  des  seigneurs  von  !Iedingen,j£.  passa 
en  1415  à  la  ville  de  Zurich,  qui  le  fit  administrer  depuis 
le  début  du  XVI-  siècle  peu-  \m  bailli  spécial.  Réuni  plu> 
tard  a  Altstettcn,  il  forma  un  haut-bailliage  avec  greffe 

de  tribunal  (voir  '/.T  1S59,  p.  .">'.)  et  l'art.  Altstettex).  Le 
bailliagi  des  Schenk  à  .-E.  et  Iselisberg,  appelé  ainsi  àcause 
de  \\  en icr  Schenk  di  Maschwandeu, était  autonome;  il  fut 

engagé  par  le  baron  Heinrich  v.  Russegg  aux  frères  VV'er- i         •  .1-  uni    '  von  JEsch    lin  141i.  le  fils  de  ce  der- 

nier, is  ob,  i'hyp  ithéqu  i  aux  chapelains  du  chapitre  de 
Zurich.  La  haute  justice,  avant  le  passage  de  .-L'.  à  Zu- rich, appartenait  aux  tribunaux  du  Freiamt  habsbourgeois 

et  â  c(  u.v  du  Freiamt  d'AITollern  qui  avaient  des  ressortis- 
sants libres  à  Ai.  Sou'  1  Helvétique  .£.  faisait  partie  du 

district  de  Mettmenstetten.  On  possède  encore  nu  coutn- 

niier  d'.L.  rédigé  vers  1600  (Hoppeler  :  Zûrch.  Rechls- 
quelle»  1  1,  p.  27  el  540).  hors  du  siège  de  Zurich  par  le 
général  Andermatt,  .E.  fut  aussi  menacé  (ZTÎ8&Ï,  p. 124 
En  I709,  construction  de  la  première  maison  d  école  ;  en 

18ll,  édification  d'un  nouveau  collège  qui  est  transformé 
en  1839.  En  1849,  incendie  de  troi  maisons,  granges. 
etc.  de-  |  filiale  de  la  paroisse  i 
mensdorf,  s'élevail  dans  la  Heiligenmatt,  ai 
nouvelle  n         ni  locheesl  encoi  •■  sur  I 
collègi  (Gfr.  39,  p.  132).  Sur  la  carte  de  Gygei 
chapelle  est  très  visible.  Fortune   scolaire    li  «0 
4  s   :    fortune   communale:    8847  li.  7  s.  Jusqu'en   I8C0 
abolition  i  ■ '.   cens   fonciers  (M  n      Tig    I-IVl. 
Hahitants-1634  :  234:1910:  2S7. Armoiries  .-Stum]  f(1 183 

donne  à  toi  t  au  préti  ndu  i  hâteau  d  ■•'.   li     arm      de  la  fa- mille noble  von  Vsch,  de  Souahe.  Celle  qui  Meiss  indiqui 

dan-  sou  G   s  '  lecli  Icrbi    ;  !    -'  ;    mi 
ne.  à  un  nuage  d  argi  ni  et -de  gueules,  n 
l  n    autre,  d  i'?ui-  à     :  ut,  um 

plume  de  paon  en  cin   er  i  har^ée  du  meuble  de  l'écu,  fut 
ée  pai  Mei     ■  t  lilunlsi  hli  J  .E.  pi  ■'  -  de  Ni  fti .»/.  m    Tig   I.  p,  127).       Porl  mde  i 

Ni),  1247-1264,  peut-être  le   père,  ou  au   moins  le  parent, 
Je  i  lotirai!  ron  1     lie  ou  1      lier,  qui  <  si  la 
:  Escher        Kai:  erstuhl  et  de  Zui  ich.  Hci  -  .  i 

:  170,  doit   être  la  f  '•  vei    von    .-Esch  ».'  Il n      i    •  iin     ,   e   le  chevaliei 

1295-1310,  i  '  il  d'él  mu  de   Zu- 
rich en  1303,  fut  de  .1  -eh  ennel  dem  Albis  ;  il  appar- 

tenait plutôt  au>  seigneurs  de  Eschach  (D,  badois  di 

■  rf).   Voir  I  vi        La        le'  de  Gyger  et  l'a 
lias  lopoj  raphique  d<  i  il  placent  le  prétendu  <  hûi<  au 
dans  la  région  de  Kehlofen,  qui  a  tiré  son  nom  de  foui> 
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nord-ouest   du    village   (ifACZ  (XX III,    p. 
[KM,,.,.] 

"•s  Mitnr  sur  le  f.reifensee  (C.  Zurich,  D. 
Uster,  Com.  Maur.  Voir  lijs,.  Com.  ci- 

vile et  scolaire  avec  corporation  fores- 
tière. En  1833-1  SU,  on  découvrit  non  loin 

de  la  Forci;,  dans  les  champs  de  la  com- 
mune, en  labourant,  16-20  squelettes  hu- 

mains placés  dans  la  direction  de  I  'Est. Ford.  Keller  leur  attribue  une  origine 

celtique  (MAC,/  1.  I,  p.  fi  s.,  table  II- 
III  :  voir  aussi  G.  Kuhn:  Gcsch.  der  Gem. 

M, ,„,-  1).  En  103G-1037,  l'abbaye  de  Zu- 
rich v  achète  un  bien,  si  ci-  n'esl  à  Ai.  près 

liirmensdorf/'in  viUaquae  dicitur  AsscheJ  (UZ  I,  u  23!  >. 
V\ant  la  révolution,  .1".  appartenail  à  la  seigneurie  deGrei- 
IVnsee  et  fut  hypothèque  avec  elle  à  Zurich  par  le  comte 

Frédéric  VII  de* Toggenbourg  en  1402.  En  1798,  il  futaltri- 
l.„,'  an  district  de  Usicr.  La  basse  justice  étail  rendue  par 
h-  maire  «le  .Maur.  dont  le  'lri.il  de  juridiction  l'ut  possédé 
.lu    tai  I  «  i  ju  'qu'eu   1776  par  de*    I   rpreois  de  Zurich. 
L'ordonnance  pour  le  bois  date  de  1567  (Hoppeler  :  Zîir- 
,■/„■)•  RecUtsqueUcn  1. 1.  p.^'i.  Kn  1872-,  une  demande  A'Ai. 
d'être  érigé  en  com.  politique  fut  ajournée;  eu  18S1  une 
convention  fut  conclue  entre.E^cli  et  la  commune  de  Maur: 
utri  les  obligations  légales  des  communes  civiles,  .Escli 

-  chargea  encore  du  service  de  défense  contre  I  incendie 

,  i  de  la  police  champètre(AE  Zur.  Actes  N).  L'ne  chapelle dont  le  vidamedu  chapitre  du  Grossmûnster  percevait  les 
revenus,  s'élevait  au-dessus  du  village,  sur  une  colline  qui, 
.  ni  in  aujourd'hui,  est  appelée  Kirchenarker  (Xûschcler  : 
r.  iHesJtâttserlU,  p.  327).  La- création  de  l'école  remonte  à 
I  époqui  .li  -  débuts  de  1  industrie  dans  la  seci  ndemoiti  11 
XVII' siècle,  t'n.-  maison,  achetée  en  1802,  rut  aménagé 
i-n  école  avec  une  subvention  cantonale  de  100  fr.  et  recon- 

struite en  1839  pourOôOO  florins  (Hem.  Tig.  I,  p.  i'21  ;  11,  p_. 
:;|  1  Le  s  juillet  1778,  un  violent  orage  causa  de  <  rands  dé- 

wAt»  à. Esch.  Habitants:  1634,93;  1910,  l'iS.. t. ».,.,,  ,e.  d'or ù  d.  us  pelles  à  feu  en  sautoir  au  naturel  (la  pelle  gris 
,1  u  ,..  lu  manche  brun).  [A.  L.,  F.  H.  ci  A.  M  ] 
/esch  prèfi  XeUenbach  (C.  Zurich,  D.  YVtn- 

■  :  uir  Voir  DGS).  Com.  civile  avec  .corporation  fores- 
ti  re;com.  scolaire  iEsch-Ried(hof).  Suivant  le  registre 
des  fiefs  autrichiens  de  1361,  ries  bourgeois  deWinterthour 
et  de  Schaffhouse  avaient  des  fiefs  à  Escha  ou  Eschaw 

Uabsburger  Urbar  11,  p.  494,  49G,  512).  L'école  a  été  te- 
nue depuis  la  seconde  moitié  du  XVII*  siècle  jusqu'au XIX'  par  des  membres  de  la  famille  Huber.  et  dans  une 

salle  aménagée  dans  leur  propre  maison  ÏAE  Zur..  E  II). 
l'i.  1830,  construction  d'un  bâtiment  d'école  pour  800  flo- 

rin (item. Tig.  II  p.  370).Lacom.  civile  de  .;Esch  e< 
_•■  par  décision  de  la  corn,  politique  de  Xcfteuba  :h,  du 
li  juiMc l  18S2,  du  service  dos  eaux,  des  fontaines,  de 
I  éclairage  des  rues,  du  service  de  défense  contre  1  incen- 

die et  de  la  police  de  l'endroit.  Habitants:  1031,  Si;  1910, 
155.  Le  nom  local  «  in  der  Burg  »  peut  se,  rapportera  la 

résidence  d'un  0[tto]  von  Asche,  qui,  en  1254,  figi 
la  suite  de  Hartmann  l'ancien  de  Kibourg,  pn  bablement 
son  ministérial  (HAGZ  XX111,  p.  291  5).  Les  armoiries 
présumées  d'/Esch,  près  de  Birmensdorf,  qui  étaient  les 
mêmes  que  celles  des  chevaliers  Mùlner,  de  Zurich,  ont 
été  attribuées  à  tort  à  Aisch,  près  de  Neftenbai  !..  par 
Meiss,  Geschlcchterbuch  I,  et  Bluntschli  :  Hem.  Tig.  I 

1741  .  ,..  127.  t1'-  "  ! ff.SCH,  von,  ou  von  ESCH,  famille  bourgeoise 
•  '  inte  delà  ville  de  Soleureet  famille  bourgeoise  deGn  - 
.'.H.  m,  Berne.  Armoiries:  parti  d'argent  au  lion  de 
gueules  soutenant  du  la  patte  droite  une  étoile  du  même  et 

fascé  de  gueules,  d'argent,  d'azur  cl  d'or  de  qualie  pièci  s, 
trois  monts  de  sinople  en  jiointo.  —  Jean,  vitrier,  de 
S  irsee,  reçu  bourgeois  en  1645.  La  famille  s'éteignit  avant 1681.  —  Voir  Franz  llaffner  :  Geschlechterbuch. 
/ESCHBACHER,  famille bourgeoisedu  cant  n 

ne.  —  nolirrl.  pasteur.  Né  à  Ma  lullingen,  «i  commune  d'o- rigine, le  9  février  1869,  f4  septembre  1910,  il  étudia  la 
théologie  à  Berne  et  Gôttingue  et  fut  consacré  au  i 

li    28  avril  1893.  Après  un  séjour  d'étudi    à  M   n 
tauban.il  devint  en  1894,  vii  lire,  puis   pasl   ur 
do  la  Nideck  à  Berne.  Uès  1907  pn  dicati  ur  a  la  co 
de  l;erne.  Il  avait  été  reçu  bourgeois  de  Herne  en  1899.  11 

revêtit  la  charge  de  secrétaire  dé  la  Société  protestante  et 
ecclésiastique  de  secours,  participa  au  mouvement  «  I.os- 
von-Rom  - ,  défendit  au  sein  du  Synode  bernois  en  1907  le 
suffrage  féminin  et  fut,  dès  1905,  à  la  tête  du  Comité  ber- 

nois des  Missions.  Son  activité  principale  consistait  en 
une  prédication  couronnée  de  succès,  et  une  apologétique 
où  il  savait  réunir  un.-  foi  positive  à  un»  profonde  con- 

naissance de  la  vie  moderne.  Il  publia  trois  volumes  de 

sermons,  1892,  1905(2'  .".lit.  1910J  et  1907,  Son  souvenir 
est  perpétué  par  la  fondation  |  Eschbacher,  qui  a  créé  un 
.•i-ile  pour  enfanl  en  bas  agi  à  Mùnsingcn  sous  le  nom 
d'.lvschharherhi  im.  [W.  J.M.] 
/ESCHER  (C.  Vppenzell  li.-l.  Voir  DGS).  Point  de 

vue  anciennement  connu  et  fort  visité  dans  le  voisinage  du 

Wildkirchlcin.  En  1902,  les  admirateurs  de  Victor  Schetl'el ont  fait  sceller  sur  la  paroi  de  rocher  une  plaque  de  bronze 

avec  l 'effigie  de  fauteur  d'  «  Ekk.elr.ird  ».  --  Voir  Gab. 
Etiisch:  Histor.-geoqraph.  Darstellung  d.  Kl.  Appemell, 
Saint-Gall,  I8M.—  Fûlirer  durcli  den  Kl.  Appenzell,  Teu- 
fen  u  Herisau.  -  G.  Lûthi  u.  C.  Egloff  :  Das  Sântit- 
Gebiet,  3"  édit.  Saint-Hall  1913.  [A.  M] 
/ESCHER,  forme  du  nom  de  famille  Escher  a  Zurich 

employée  souvent  avant  le  XIX"  siècle.  Voir  EscilKK.  — 
Famille  bourgeoise  de  Dùrstetten  (Berne).  Notaires: 
Jilmi-.  1708,  Ji  w  1313,  Jaciji  es  1781. 
/ESCHI  (C.  Berne,  D.  Frutigcn.  V.  DGS).  Paroisse 

et  com.  entre  le  lac  de  Thoune  et  le  Kan- 
dertal  ;  avec  Krattigen,  .-Eschiried  et 

Emdtal,  il  forme  la  paroisse  d'/E.,  station climatérique.  En  1848,  on  a  trouvé  des 
restes  de  I  à.:-e  du  brou:e  au-drs^js  dus 
bams  de  Heustrich.consistantensaumcms 

de  cuivre  et  en  petite  fragment;  d'étain. 
Tombe  plate  (FlacligrabJ  de  l'époque  de 
la  ïène,  avec  bague  d'argent  et  bracelet en  verroterie  —  !..  R.  von  Fellenber) 
Analyscn.  —  Jahresber.hist.  Mus.  Kern 

1901.  —  A.  Jalm  :  Chrouik  Kl.  Ji<rn.  En  1499,  il  y  avait 
150  feus  ■  1653  156  :  1764,  190;  en  1818.  on  v  comptait  229 
maison-  1850  290;  1880,254;  en  1764, 804  habitant  ;1818, 

10  ;  .  :.-.•',  I.'ol  .  Il  »,  1167;  1910,  1198.  Dans  L-  docu- 

ments, on  trouve  en  1228  les  formes  Asshes,  loi"..  Ho- 
tiesclu  .  1361,  Esse,  plus  tard  Esche,  Eschy,  Eschi.  Armoi- 

ries :  D'argent  à  la  patte  d'ours  de  sable  issant  de  senestre. 
Les  barons  de  Kien, ceux  de  Wâdiswil  etW'alter  von  Ried 
apparaissent  dans  les  documents  comme  le?  premiers  t  o  - 
sesseurs  de  biens  à  .-Eschi.  Au  XIV»  siècle  et  plus  tard  c'est 
principalement  la  famille  des  Scharnachtal  qui  y  po  i  dait 
ili  -  bii  ns  importants.  La  localité,  avec  le-  droit  de  patronage 
.'  l'é"lise,  appartenait  à  la  seigneurie  de  Mulinen  et  fut  ven- dernière  à  la  villedeBerne, le  15 octobre  1352, 

par  Tnuring  d<  1  rau  lis,  pour  3723  tlorin  L'égl sacrée  à  Saint-Pierre,  i  -'  mentionnée  en  1228  c  ■mine  fa i- 
-nm  |  ii-lie  lu  décanat  de  Berne  (Kôniz).  Le  d  roi 
u  mage  avait  donc  passé  à  la  ville  de  li.  rue  :  au  X 
,i  i  .:  ,  :,'  à  1:  i  i brique  de  l'église  Saint-Vincent  à  la  |  iclle 
chaque  prêtre  devait  payer  quinze  livres.  La  date  14 
se  trouve  sur  la  façade  sud  de  la  puissante  tour  do  1  i  ,  lise, 

se  rapporte  probablement  à  sa  reconstruction,  ainsi  [u'il ressort  d'une  décision  du  14  décembre  1489.  I!  )  avait 
aussi  dan  l'église  un  autel  dédié  à  Saint-Jacqui 
s'était  fondé,  en  1520,  une  confrérie  de  Saint-Jacques. 
De  i517  à  1520,  des  transformations  doivent  avoii  él  : 
dans  la  consti     tion  ;  ti        lu  mx  vitraux    - 

Je  1519,   un  vitrail  rond  (  t  Sain'l-J   iani    de  cette   époiiue    exi  '■  ni    en   ■.  1 1  u      I     I  •  :l    se 
trouvent  trois  cloche:  datant  de  1579,   1596  •     ;  97,  dont 
!.,  |   ,i-   -  n     i    et  1 1  plus  anc   ie  s'est  fê!      ei 
,|:,  [t  il'.,  de  de  la  i  ure  fut  i  i  nfu  mé  à  no  r.   au  I    .   '  m  d 
1522,  mais  supprimé  le  26  mars  !.'J1.  La  cure  fut  recons- 

truite en    15'         ïliou  .    don   d'un   vitrail    deux  ans 
après,  ainsi  qu'en  1763    En  1766,  une  nouvelle  grange  et 
un  four  banal  furent  construits.  L'inlroducti.  n  de  la  Ré- 

forme rei            i  de  1    pi      ition,  car  les  foi 

rent  les  images  à  main  armée,  enlevèrenl  ' 
la  chaire  et   li    chas     renl    de    l'i  glise    p 
|,omm.      pillaii  ni  sa  m  li  on    La    pi  sl>    i  nli  -'a,  en  1069 
dans  cell 
)676,  la      imli  un  luti    pria  le  çouvi        mei 
mettre  d'ouvrir  un  cabaret  à  coté  de  l'auberge  «  aliu  quu 
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les  malades,  les  femmes  en  coi 
irnni  peuple  pussent  aussi  joui 
marché  et  ne  dépendissent  pas 

demande   fut  cependant  refus' 

ichos,  ainsi  que   le   coin- 
du   bon   vin   à  meilleur 

de  l'aubergiste  seul  ».   La 
par   contre,  le   village 

.KSGIIUMAN.N 

nrlobrc  1352,   le  rhâlean  de  Mûlinen  avec  les  gens  .1  Im- 
propriétés, les  villages  de  Reudlenet  Wengi,  avec  le  l>ai| 

liage  et  le  patronage   de  l'église,  ainsi   que  l'eglisc  il   I 
pour  la  somme   de  3723  llorins  de  France  jFHU  7.  t..:: 

obtint  la  concession  d'une  forgedout  il  avait  été  prjv   ■ 
puis  longtemps.  La  foire  annuelle  était  au  XVII'siecle  pres- 

que la  plus  grande  île  l'Oberland.  En  1828  cl  I9U9  de  nou- 
velles maisons  d'école  furent  construites.  .Ksehi  est  connu 

comme  station  climalériqiie  depuis  187*1.  Le  peintre  d'aï- pes,  Baud-lîovv,  v  séjourna  souvent.  A  -Eschiried  vivait 
Frédéric  von  h'âïie],  qui  se  fil  eminaître  par  ses  traduc- 

tions littéraires.  Les  registres  paroissiaux  datent  poui 
les  baptêmes  et  les  mariages  de  1556,  pour  les  décè>  de  | 
17-28.-  Voir  A.  Jalm  :  Chronik  des  Hantons  lîern.-  Mû-  l 
linen  :  lleimalkuude,  1879.  -  Karl  St. nier  :  Das  Fru- 
tigland,  Bern  18X7.  ["•  M.  ei  0    1 

'/ESCHI  (C.  Soleure,  I).  Kriegstettcn.  \.  I)GS).  Corn. 
et  village.  Au  bord  du  lac  d'.Eschi  l'on a  trouvé  ilos>  restes  de  palalittes  et  vers 
Gallishof,un  établissement  romain.  Ar- 

moiries :  (le  gueules  à  requerra  d'or 
posée  en  fasce,  une  ancre  de  sable  bro- 
cliant,  accompagnée  en  chef  de  deux 
étoile»  d'or  et  de  deux  autres  du  même 

posées  sur  1rs  crochets  de  l'ancre,  et trois  coupeaux  de  sinople  en  pointe. 
.Ksehi  appartint  à  la  paroisse  de  1 1 •  1  - 
zogenbuchsee  jusqu'en  1528,  puisa  celle 

de  Kricgstetten  jusqu'en  1683,  époque  où  il  devint  pa- 
roisse indépendante.  Bourgeois  d'.-Kschi  :  L'rs  Misteli, 

Becrétaire  d'Etat  à  Soleure.  1838-1898:  Franz-Josef  Mis- 

uli,  1841-1903,  professeur  à  Soleure,  puis  à  l'Université 
do  Bâle  professeur  de  philologie  indo-germanique.  Ré- 

gi très  de  paroisses  datant  de  1744.  [F.  Kl 

/ESCHI  ou  ESCHE,  seigneurs  de.  Au  moyen  âge  s'éle- 
vait sur  une  colline,  au  nord-est  du  lac  d'.-Kschi  I"  château 

des  seigneurs  d'Esche.  —  Cm  no,  miles,  dictus  de  Esche, 

apparaît  le  2i  mai  1252.  La  famille  s'éteignit  de  bonne heure,  et  se»  bien-  passèrent  aux  seigneurs  de  Stein.  - 
l'n  1.  11  de  Stein  (1252-1283  habitait  au  château  d'Esche; 
son  fils  Henri  (1274-1301)  v  expédia  un  documenten  1299. 

Là  furent  élevés  les  fils  d'Henri,  Hartmann  (1311-1316), 
Ulrich  (1311-1360)  et  Ortolf  (1311-1372)  qui.  en  qualité  de 
vassaux  des  Kibourg,  eurent  beaucoup  a  souffrir  dan-  la 
guerre  de  Gûmmenen.  Leur  château  fut  détruit  e:i  I382 

parles  Soleurois.  —  Jean  (1358-1391),  Bis  d'Ulrich,  cha- 
noine de  Saint-Ours,  prit  part  à  la  nuit  sanglante  à  So- 

leure en  1382.  11  mourut  en  1391,  curé  de  Madiswjl.  La 
moitié  de  la  seigneurie  d  Esche  paraît  avoir  été  cédée  a 
Soleure  par  Okdoi.i  (ancienne  forme  de  Rodolphe),  qui  la 

ville  axait  créé,  en  1361,  avoyer  de  Bûren  ;  l'antre  moine 
fut  apportée  en  dot  par  Agnès  tli  Strin  à  nobli  fl  il 
hard  de  Malrein,  bourgeois  de  Soleure  L.  15  septembre 
1166,  celte  dernière  fut  \<  ndue  à  Soleure  avec  la  seigneu- 

rie de  Malien  par  le  conseiller  Reinhard  de  Malreiu, 
netit-lils  d'Agnès,  et  sa  femme,  Cunégonde  do  Spiegel- 
I  1,  !..  <  ruines  du  château  furent  utilisées  vers  1840 

comme  matériaux  de  construction,  et  aujourd'hui  les 
dernières  traces  en  ont  disparu.  —  Voir  L.-R.  E 
lin:  Gesch.  des  sol.  Amteibez.  Kriegsletlen,  Soleure, 
1895.  [F.  B.] 
/ESCHILAND,  ancienne  seigneurie  comprenant 

Mûlinen  et  .Ksehi,  dans  l'Oberland  I»  1- nois.  Armoiries  :  D  argent  a  la  patte 
d'ours  de  sahle  issant  du  liane  dexl 

La  paroisse  d'.K.  formait  jadis  unv  r-om- 
\  '-'  ,r  munauté  avant  son  droit  coutuiiiier  et 

sa  bannière  et  s'appi  lail  seigni  urie  de 
Mûlinen  et  .Eschi.  parce  que  le  cl  i * <  m 

des  propriétaires  était  dans  la  prem  ■  ■•■ de  ces  localités.  La  paroisse  de  Iti 

bach,  dont  la  chapelle  ml  jusqu'en  k>29 
i'.]    .  était  égah  nrn  ni  comprise  -I  in<  ci  tt. 
pi  •  mil  1     |"  ipi  ié   -    mi  nti   nnés   dans 

,!       documents  étaient    les  barons  de  Wâdisvvil.   d 

-.    ,        irie  pa    ;a  a  la  maison  i.'in  '1  iirm   La   i         i .Lui-  I-    Valais    Pierre  vom  Turin  vendit  le  château  et  la 
-■  .„■        '.,  ...  leitcl    Ksi  i..   ••   s'  -  •-    h  ux,  Ji  nu  et  Ho 

■•Wei    1  nl.urg,  etceux-i     il     ri     .  1  fri  1  -,   I  hii- 
1  m,  di   Brandis  ,  celui-ci  avec  son  lits  Vendit  a  Bel  lie,  le  15 

070. .  i: 
résidait  dans  le  château  de  Mû 
rad  de  Scharnachtal,    me   1 

Quand   Frutîpi  11  passa  aux  lie 
châtelain    il   Ile    localité.    I 
entre  les  tailla!,  1,  -  1  I    les  g 

il  1 
nu  h.iilli 

le  premier  fut  Cou 
le    17  septembre   1    û 

.1-,  I'  I..   fut  attribué   a 

différend    s'étanl    êh-vi 
taille  au  sujet  ,1.. 

is    pavables  à  Ile a.  s  liOC,  île  fairi la  redevance    Ile  de  cent   llori 
les  deux  parties  convinrent,  le  30  11 
pavement  ci   mm  de  la  façon  suivante  :  rliaque  au- 

tomne une  délégation  de  Ri  rue  monterail  el  uni 
mission  de  taillai. les  et  d'exemptés  examinerait  avei 
elle  la  question.  Le  1"  mars  1575,  la  communauté  ra- 

cheta des  redevances  annuelles  qui  s'élevaient  alors  à 
164  livres,  13  s.  i  d.  pour  6546  livres  13  s.  4  il.  I  . 

pavs  participa  aux  troubles  de  l'Oberland  qui  aboutirent 
a  la  «  mauvaise  alliance  d'  E.  1  (bôsen  Biind  von  A'..  .  du 'J  mai  1445,  1ers  il.-  la  première  guerre  de  Zurich.  M..:. 
lorsqu'en  août  I44C,  les  députés  des  .casions  réuni 
Thoune  avec  I—  représentants  de  Bcr   t  des  juridic- 

tions d'. Ksehi,  Mûlinen  «t  Wengi,  déclarèrent  qu'.Eschi 
n'avait  pas  le  droit  de  conclure  à  l'insu  il.'  Berne  une 
semblable  alliai.,.,  avec  1.  s  autre-  Obéi  landais,  l'.E.  qui 
en  mai  s'était  engagé  à  suivre  la   bannière  de   Bi  rni    •  !.   à 

paver  les  redeva   s  annuelles,  sortit  alors  de  l'alliance. 
Dans  la  gui  ne  contre  Fribotirg,  eu  I  148,  I'  1.   fut  de  n veau  aux  côtés  de   Berne;  il  \   avait  sepl   hommes  d  .1. 
dans  la  garnison  de  la  seigneurie  de  Grnsbitrg.  Par  eoii 
lie    la  levée  pour  l'expédition  du   Sundgau    pr   
nouveau  des  difficultés.  En  1409,  la  communauté 
avec   Krattigen   cinquante    hommes    pour    la    guerre    di 
Souabe.  Le  bannerel  d'ACschi  étail  depuis  le. M  novi 
I52IJ  administrateur  de  la  confrérie  de  Saint-Jacqw      I 

1610  I'  !..  fui  autorisé  à  adopter  un  champ  d'or  pour  sa 
bannière.  Vers  I400,  la  frontière  de  la  seigneurie  du  , 

Frutigen  avant    disparti  sous  l'inondation,  un.-  n.   Ile 
fui  établie.* en  partie  en  1471,  et  par  une  sentence  du 

24  octobre,  elle  fut  déterminée  plus  exactemenl  .' 
à  éviter  les  empiétements  réciproques.  Le  droil  ci 
mier  de  l'.E.,  issu  du  vieux  droit  de  la  seigneurie  d. 

Mûlinen,  renferme  de  nombreuses  dispositions  concer- ;  nant  le  druit  successoral  et  les  biens  conjugaux.  Il  te'  i  n 

vigueur  pour  .Eschi  jusqu'en  1835,  pour  Reichenbacli 
!  jusqu'en  1843.  -  Voir  A.  Jalm  :  Chronik,  1S57.  -  Karl 

Slettler:   Dos  Fruligland,  Berni    18.".  (11.  M-l 
/ESCHLEN  (C.    Berne,  D.  Thoune,    Com.  Signsxyil 

\.   i)i;s     Hameau  près  Sigriswil.  En  1303  Eschlon.   Sur 
:    l'.-Eschle'nallmend  se  trouve  un  bloc  de  calcaire  mesurant 
1    deux  à  trois  pieds  Je  hauteur,  cinq  de  largeur  et  dix    le 

longueui .  I  es  lîm   -  d'  1.  ,  l'u  f  dt  l'i  mpin  .furent 

en  1320  par  Werner  \on  Resti  au   couvent  d'interlak.i \Pi.,  fois  l'école  -  trouvait  alternativement 

à    K.  et  au    village  de   Tschingel  situé  plus  haut.  -   \oir 1    Jalm-  Chronik,  a  1  Hïi  4.,  133.  [K.  M. 
/ESCHLF.N   (C.  Berne,  D.  Konolfmgen.  V.  DOS).  En 

1305  Eschlnn.  Villa-.- tl  commune  ■■•ux  maisi  < 
nsl   le  l)i     ba       et  l'ancienne  seigneurie 

d'Oberdii  sbach,  d   ni  il  partagea  la  di  stinoo.  .E.  était  com- 
pris dans  la  juridiction  inférii  un  di   Konolfingei 

1  rritoire,  près  de  1-  ferme  -.'  11  ■   dans  l'ai  cii  n  domain. du  chat. .  u,  1   1  Bûi    legut  selon  .1  dm,  se  ti    1      ni 
n.s  du  château  de  Die:   -  nli  rg,  d  ti  m;  par  1   i  Bei  m 
mars  1331.  K-  Senno  et  plus  tard  les  lîocki 
les  couvents  d'Iuterlaken  et  de  Fraubrunnen  p 
.le  nombreuses  propriétés  à   K.  -    Voir  Jahn:  Ch 

1    Konl    lier»    -  Iteqhnienbucli,  aux  Archiv.  d'Etat    : 
i    -  FHB.  4.225:  5  '445.  [I-M.i 

/ZSCHLER,    tan  ail-    éteinte    de    K     ville    di     K 

Gili\n  1446,  membredes  Cl       179  du  (    n     il,  I  i    ! 
I.jjj5  1  ;   nj   à   \.  |  .e  et    1493  ■>■•   u   tivi  .■'>   ■'■■'   '  ■  ■ 150,      .  \|  ,   .   :   •  1,  aître  -  .  ait-  a  deunt  1506  1 
.,   lierne.         U  .       .        !"    ' 
/ESCHLIMANN,  ancienne  famHle  1res  ri  p  indue  liai 

l'Emmenthal  et  à  Oriud.  Iwald,  où  ell.    a  obtenu 
;.,.,,,.  ■  i:el  ne  ';.:t.-  1    I  ■ 

hameau  près  di  h:  diminutif  de  /.*.  /  c 

,iu  t  (   ire   voir  SI  l\    240  .        I  n-  Iran.-!- 
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KM nul  If  de  Langnau  reçut  la  bourgeoisie  à  Berthoud  en  1599, 
une  anirpcii  1805  à  Moral.  Parmi  les  .K.  de  Berthoud,  men- 

tionnons :  —  I .  Sx  vu  EL.  souche  de  la  famille,  reçut  la  lioti  r- 
croisic  le  26  février  l.V.i'.l  pour  quarante  couronnes  et  une 
coupe  de  quatre  couronnes.  Tanneur  de  son  métier,  il  entra 
au  conseil  en  I6H,  fut  bourgmestre  île  1625  à  1628,  et 
mourut  en  1637.  Deux  de  ses  descendants  furent  aussi 

bourgmestres  en  174-1-1718  et  1786-1790,  et  plusieurs  au- 
tres revêtirent  des  charges  dans  le  conseil.  -  2.  Son  kl, 

1715-1809,  notaire,  membre  du  conseil  el  bailli  de  Grass- 
wil,  auteur  de  la  Bcsrhreibung  von  Erbauxenng  der  Burg 
„.  Stadl  Burgdorf,  1779,  Mns    -  3.  Jonii-Jlodnlphr, 
*  le  'jj  niais  1768,  Mis  d'un  fabricant  de  bas.  fut  ék-ié 
dans  la  maison  des  orphelins  fondée  en  I7WJ,  apprit  le 

métier  de  tonnelier  et  prit  part  i  l'expédition  dans  le 
pays  de  Vaud  en  1791.  lin  automne  1800,  il  est  instituteur 
a  Êrsigcn  où,  à  cause  de  sa  nomination,  un  conllil  s'éleva 
entre  la  commune  et  l'autorité  scolaire  bernoise  qui  avait tenté  en  vain  de  lui  opposer  un  autre  candidat.  En  1804, 
il  e-t  instituteur  à  Berne,  et  en  1810  il  retourna  dans  sa 

tille  natale  où  il  e.-t  d'abord  substitut  du  chancelier  et, en  1816,  assesseur  au  tribunal  .  il  mourul  le  -M  septembre 

1819  d'une  attaque  d'apoplexie.  Il  s  était  occupé  très  tôl 
d'histoire,  notamment  de  l'histoire  de-lierlhoud  ;  il  copia 
et  augmenta  ainsi  le  .Mns  de  Sam.  .1'..  Srui  ouvrage  princi- 

pal est:  Gescliiclile  von  Burgdorf tt.  Umgebung.  Cet  ou- 
vrage qui  reproduit  les  principaux  documents  sur  lesquels 

il  se  fonde  fut  remis  en  1810  au  Conseil,  il  ne  parut 

qu'après  sa  mort,  "en  ISôO,  à  Zwickau,  en  une  édition malheureusement  fort  tronquée  et  abrégée  par  flichter,  • 

ancien  inaîtn  de  musique  à  Berthoud  L'histoire  ma-  \ 
miscrile  de  Berthoud  existe  en  plusieurs  copies,  faites 

par    .K.    ou    d'autres,    dans    les    bibliothèques  de   iternr 
et  de  Berthoud,  aux  archives  de  la  ville  de  Eierne  et  ! 
chez  des  particuliers.  Ses  autres  travaux  historiques 
se  trouvent  réunis  en  deux  volumes  à  la  bibliothèque 
de  Berne,  et  en  deux  autres  volumes  de  Genealng.  Ge- 
schlechlsrpgister  der  burgerl.  Eamilicn  Vurgdorfs.  dépo- 
ses  aux  archives  de  la  commune  bourgeoise  de  Berthoud  ! 
fSlilli,  p.  279.  —  BHG,  10,  p.  285).   -1  Cit.xRLF.s-EnofAiti), 
*  7  février  1806  y  1893,  secon  !   lils  du  pc   r   Jean-Henri 
(1777-1828)01  île  Marie  .-Eschlimann,  se  rendil  d'abord  à 
Odessa,  puis  en  Crimée  et  se  fixa  à  Simféropn]  où. 
comme  architecte,  il  construisit  de  nombreux  édifices 

pour  le  compte  de  l'Etat,  de  la  cour  impériale  el  de  la 
noblesse;    il    fut    créé   chevalier  et    conseiller    impérial. 
-   SKI.,  1,   p.   lo.  |R   O.] 
/ESCHLIrVIANN,   Ul vich, professeu r  à  Winlerthour, 

*  le  lu  avril  lo'.'.  a  Gondiswil  (Berne),  y  le  lu  octobre 
1910  à  Milan,  fil-  de  modestes  paysans,  il  étudia  les  ma- 

thématiques à  I  Ecole  polytechnique  de  Zurich,  obtint 

son  diplôme,  puis  le  doctorat  à  l'Université  de  Zurich  in 1880  avec  sa  thèse  :  7.ur  Théorie  der  ebeneu  Kurven 

•'/.  Ordnuttg.  1877,  uiaitre  de  mathématique  .  d'arithnn 
tique  commerciale  et  de  comptabilité  au  gymnasi  ■ 

l'école  industrielle,  puis  dès  1S.S7.  également  ;■  l'éi  île 
supérieure  des  filles  ti  Winterthour.  1'-  I8S9  a  1906.  il 
est  prorecteur  de  l'école.  De  1891  à  1910,  membre,  puis 
président  de  la  commission  de  la  bibliothèque.  Il  fut  •  ! è- - 
1891  dans  le  comité  de  la  société  de  secours  et  depuis 
IS'.i'.t  membre  de  la  commission  des  sali-  de  lecture  pu- 

bliques. Il  a  publié  en  appendice  au  programme  de  \Viu- 
terthour  :  Malhemat  Bemerk ungen  (1888  el  Ans  dem 

Malhemat.  l'nterrieht  (1902);  plus  lard:  i4i<s  dem  \lge- 
braischen  Vnterricht  (dans  la  1'ia.ns  der  sehireizer 
Volks-u.  Mittelschule,  I,  I8S1)  el  Die  Grumllagen  der 
Versicherungsrechnunn  fdans  le  M.-hefl  des  Ver.se/iwei- 

zerGymnasiallehrer  24,  IS93).  -  Voir:  Dr  L'ir.  .Ksrlt- 
limann.  Prof,  an  den  hôlt.  Studtxch  Winterthur.  Ge- 

rienkblôtier  (édité par  l'ir.  Ho>pli).  Milan.  l'Jl!,  où  - trouve  égale   nt  toute  la  bibliographii  .  Il    H 
.flESCHMANN.    Voir    ESCHMANN. 
/eschmann,  r.  Daniki  (de  son  nom  Gaspari'I, 

capucin  originaire  de  Zoug.  *le  6  février  1626,  il  entra 
dans  l'ordre  des  capucins  en  1651  el  dirigea,  comme 
gardien,  de  lt,7'.'  à  1675,  le  couvent  de  llagpnau  |1  v  ice 
était  comprise  alors  dan-  la  piovincede  Sui  i  de 
cins).  Le  I'.  Daniel  fonctionna  ensuite  comnn  ira  • 
-luis  le  couvent  de  Sarncn,  puis  à  Erauenfeld,  Dornuch, 
Sursee,  liremgarlen,  Wil  et  Ollcn  où  il   mourul  le  G  no 

vembre  1696.  —  Ce  nom  signifie  (comme  Eschmann)  celui 
d'.Esch  fr.'ne.  \,,ii  .sy  IV"  240.  -  Voir  Archives  des  Ca- 

pucins, à  Lucerne.  [\V.  J.  Meyer.] 
/ESPERLÎNG.    Voir  ASPKItl  im.. 
/ETIGKûfen  (C.  Soleure,  D. Bucheggberg.  W.DGS). 

Corn,  et  petit  vgc.  En  1368  Kptikofen  :  son  histoire  se  con- 
fond avec  et  lie  de  la  seigneurie  do  Buchegg  (voir  cet  art.). 

—  Ce  nom,  provenant  île  Epling-hofen,  rappelle  la  mémo 

racine  qu'Eplingcn  (voir  rel  ait.!  c'est-à-dire  le  prénom 
alul.  tris  rai-.-  île  Apln  mai  Fol  s-t' mann  :  I",  p.  135; 
II1,  I,  p  175)  ou  b-  mol  <ihl,iit  —  abbé  ;  il  signifie  donc 
fermes  des  Eptinge.  c'est-à-dire  des  cens  d'Apto  ou  de 
l'abb.'.  [F    E.] 
/ETINGEN  (C.  S. .leur,-  |).  Ruchcggbcrg.V.  fJG.S).  Coin, 

et  paroisse  protestante  dans  le  Limpachlal.  Ce  nom  pro- 
vient du  prénom  alid.  Alto.  Fôrstcmann  1*.  p.  loi  s.  ;  \. 

Sorin.  1903,  p.  192,  voir  aussi  l'art.  Ettixues.  Dans  la forêt  'le  sapins  au  nord  du  village,  sur  une  éminence, 
-i'  trouvent  des  ruines  nommées  Allsc/iloss  ;  au  nord- 

ouest  et  nui  il-' si  on  voit  encore  les  traces  d'un  fossé;  les 
autres  côtés  descendent  en  pente  rapide.  En  1267  le  che- 

valier Waller  d'Aarwangen  (avoyer  de  Soleure  en   1290) 
■  tait  propriétaire  à  .Etingen.  La  même  année  il  céda  des 
biens  apud  Etinge  à  l'abbaye  de  Fraubrunnen.  En  1309 
il  vendit  a  Rodolp'hcs  l'Iister  de  Berthoud,  à  titre  de  fief.  I" village  il  ,-E.,  les  serfs  >-i  les  terres  vassales  exceptés.  En 
loi.',  le  domaine  d'.E  (llofstat)  et  le  patronage  de  l'église 
furent  vendus  par  le  couvent  de  Saint-Gall  aux  chevaliers 
de  Saint-Jean  de  Thunstetteu.  Lu  li'J!  ce  domaine  fut 

donné  en  gaffe  par  Guillaume  de  Grûnenbcrgà  Simon  l'ri- burger  et  à  Delermann  de  Krauchthal  ;  George  Eriburger, 
de  Berne,  le  céda  ensuite  p. me  240  lloiins  à  Berne  qui 

l'aliéna  à  Soleure  pour  la  même  somme  en  1470.  L'église 
paroissiale,  en  gothique  flamboyant,  date  de  la  lin  du 
XA"«  ou  du  commencement  du  XVIe  siècle;  sur  la  chaire 
on  lit  la  date  de  1652,  el  sur  les  fonts  baptismaux  1692 
Les  registres  d.-  paroisse  datenl  de  1776  (?).  [K.  K.] 
AÉTIUS,  général  romain  *  395  ou  396  ap.  J.-C.  à  Du- 

lostoium  (Silistric),  lil-  de  Gaudenlius  et  ,1  une  Italienne 

de  haut  rang.  Il  apparaît  dans  l'histoire  en  125.  D'abord dans  I  opposition,  i!  ne  taule   pas  à  se   réconcilier  avec  le 
gouvei   en:   ei    fut   fui    généralissime.    I!   est    surtout 
connu  pour  avoir  porté  le  coup  de  mort  à  Attila,  en  151, 
dans  les  champs  catalauniques.  Ce  qui  est  particulièrement 

important  pour  l'histoire  suisse,  ce  sont  les  luttes  qu'il 
sùiilint  sur  h-  Rhin  moyen,  de  43Ô  et  436,  contre  les  Bur- 
gondes,  et  qui  faillirent  causer  la  perte  de  ce  peuple 
aussi  noble  que  richement  doué.  Aétiusentreprit  également 
ave  succès  des  campagnes  conti  e  les  Alémanes  en  Vindé- 
licie.  car  son  ambition  n'était  rien  moins  que  de  restau- 

rer l'ancien  rempart  romain  du  Uhin  et  du  Danube.  I  e 
fait  que  les  Alémanes  ont  été  battus  en  Souabe  prouve 
que  l;i  Suissi  •  'i  uvaii  alors  encore  en  | 
Boni  lins.  En  443  ayant  bes  en  des  Bai  bares  pour  'e  i  e- 
ii  utemenl  de  l'armée  romaine,  Aétius  ol  ligea  entreautres 
les  p  priétaires  de  la  Sahaudia  (Savoie,  avec  e 
ji     |  lîhône)  di     -  •  iitendi  e   avec    le    ri  -te    o   -    ! 
«ondes  qui  y  avaient  ét<   transportés  et  de  leur  céder  une 
partit   de  leurs   terres     Genève   paraît    être   devenue   dès 

i  ori|  im    i.'  mél  i  n|    le  'le-  chef     bui  :ondes  el  c'est  aii 
que,  -mis  qu'Aélius  I  ail  voulu,  le  royaume  'le  Bourgogne 
pril  naissance.  Mais   son   but   immédiat  était  atteint,  car 
il  vit  les  liurgondes    prendre  en  tit-    grand   nombre  I- s 
.nue-  dans  l'armée  du  général  romain    Aétius  mourul  as- 
sassiné  en  151  à  l'instigation  de  Valentinien.        Winl   r- 
-t.  in  el  Dahn  :  Cn  icli.  der  l'nlkerv  xtiderung,  2   édil     ' 
•_»7i.  —   Gregorius    Turnii,  Il   S     -Jordan  s  l'rospei    H 
Benatus  Erigeridus,   Vinm.  Marc,  etc.  -     W.Oochsli:  Die 
\     Ue  lassuiig  der  lltirqunder   und  Alamannen   il 
Sc/nreiz,  JSC  :«(l'.t03l  :J  19.        Il    di   e  ipai  id«    I 

go>   les  •      fii'en   i  :  '    l'.enève  (1919  K.Tatai /ettenschwil  C   Arc   vie.  h   Mûri,  Corn    Meii 
bi  .,-    V    UCH     l  n   1179  el   il   .'    I  ici       :  1 
■  n   1275  .  du  pi  en  mi  lié    i  are  ahd.  .1 
d'AqatCHS  '  e.   m   ne   éléiiieiil 
\gilinc-horo  796    I  SKI  n-  lit.  Korsteiiiann  I.  23.  Il 
i,32i  -  Les  papes  Alexandre  III.  en  1179;  Clémi  ni  III,  en 
1189.  lnn  iri'i     1\     i  !»7.  •  I  en  i:KI  1  évènue  du  V. 

Henri  III.  cnnlii  m   i  -  ni  ,u   im  nt  de   '•'  m  i  la  ;■  •--  ssion 
de  lu  chapelle  ivec  ses  revenus.  Pai  sentence  arbiti 





10: .îxn  urr;ni i;rssKi;i:ii  stand 

le  différend  ••iitn  l'abbé  Ulricli  II.  .!.•  Mûri,  et  le  curé  i!o 
Sins  el  Ober-Hûti  (1457),  la  petite  église  .1  I  .  obtint  les 
dîmes  de  la  rerme  de  Earni.  Au  milieu  <  1 1 ■  XVI'  siècle,  .K. 
avait  encore  son  cm.'.  En  1574,  le  couvent  de  Mûri  con- 

struisit une  nouvelle  chapelle.  .K.  f.iit  partie  de  la  paroisse 
de  Sins.  -  Voir  1'.  M.  Kiem  :  Gcseh.  des  Kloslers  M  mi.  - 
A.  Nuseheler:  Oie  aarg.  GoUeshâuser.  [<i    V  ] 

/ETTI-RUEDI  cl  lit,  ii  qu'au  moment  où  éclata  la 
guerre  mondiale  île  1914,  un  porsonnagi  du  carnaval 
connu  à  Zur/a.  h.  du  a  voulu  y  voir  un  personnage  histo- 

rique: cependant  If  nom  ne  doit  pas  être  plus  réel  que 
ceux  des  autres  ligures  de  carnaval,  telles  nue  Gedeon 
Ifosensloss  à  Itéri-sau,  Glâreli  (Hilarius)  a  L'hvviesen, 
lleini  ron  Huri  à  Sursee,  Kryde.-Gladi  fCiaudius]  el 
Eloi  à  Zurich,  Hansli  el  Gretli  à  Wohlen,  l'ritschi  .1  ii- 
dolin),  à  Luccrnc,  GYef  Sc/tell  à  /jui.:,  la  lange  Grel 
dan?;  I  llinlei-land  lucernois.  Le  mercn  di  di  s  cendres  ap 
paraissait  toujours  une  ligure  d'tiomme  fantastiquement accoutrée  ;  il  portait  sur  le  dos  un  sac  rempli  de  fruits, 
de  quartiers  de  fruits  et  de  friandises  (Gutzli)  et  te- 

nait à  la  main  un  long  bâlon.  fartant  du  haut  du  vi- 
lapc,  il  parcourait  toutes  l<  rues  en  appelant  :  Où 

sont  mes  fars'?  (ll'o  sy  mijne  llucbc  '"  Au  premier  appel toute  la  jeunesse  se  précipitait  à  sa  rencontre  en  criant  : 

Icil  Alors  l'/E.-R.  vidait  h-  contenu  de  son  sac,  de  pré- 
férence dans  le  ruisseau,  la  fontaine  ou  les  mares.  Aus- 

sitôt 1rs  tnlants  se  précipitaient  sur  les  friandises  en 

criant  et  se  querellant  el  l'.E.-R.  avec  son  bâton  en  forme 
de  fourche  les  poussait  et  les  houspillait.  Quand  I"  sac 
était  vide,  I  ,l,.-li.  allait  de  maison  en  maison  el  collectait 
se-  piécettes  (Stiïckli)  et  son  pourboire.  Le  soir,  les  en- 

fants  rentraient  sali  i  el  l'.E.-K.    était  généralement   ivre. 
—  •  Voir  !..  FMlnKinn  Krayi  i  :  ;  este  und  Jirauehc,  p.  130. 
—  SA  V  l,  p.  192.  [K.  w.] 
/EUGST,  /EUGSTEN  (Rûschepg,  C.  V  rue).  Ce  non. 

est  identique  à  Eugst  cl  à  Eistcii,  histli  que  l'on  trouve 
dans  la  Suisse  centrale  et  dans  le  Valais.  11  provient,  ainsi 
que  le  témoignent  clairement  les  anciennes  mentions  de 

de  Ouslu,  env.  8-20,  tu  loco  Ousla,  916  VA  I  9  89),  de 
l'ahd.  oirist  bergerie,  aujourd'hui  i  n  patois  suisse 
allemande     établi     à   chèvres;   -..mi-  aussi   l'art.  Al    «'il 
—  SI  I  151-155-  l*o ii r  !  extension  du  nom  en  delu  i-  de  la 
Suisse,  voir  Fôrstcmann  I!  :  1,  303.  [K    Stci  ci  ] 
/EUGST  (G.  Zurich,  D.  Alloltern.  V.  DGSJ.  Paroisse 

el  coin,  civile,  scolaire  i  i  politique. 
Cette  dernière  se  compose  des  commu- 

nes civiles  de  .Eugst,  .-Eugsterthal  et 
YVengi.  Dépôt  de  1  àue  du  bronze  ;  éta 
blissement  romain  à  la  Ualde  i  i  au  bord 

du  lac  Tm  1  :  .  '"i  l'on  a  II  ouvé  des  mon- 
ii.ii.  -  '  i,  suivanl  G.  Mevcr  von  K  nonau 
Gemnldc  des  Kts.  Y.ùnch  I.  p.  66.  une 
stati  i  tlede  Véniui'Hi  ierli  :Ai  i.Karte. 
p.  33,  30,  38-00  AU  G  A  XIII  (I807i 

p.  18;  -  V  IGZ  III.  i.  p.  32  .  Oustct  au  débul  du  IV 
siècle,  cilé  dans  le  rôle  du  Grossmùn  1er  di  Zurich: 

les  dîmes  d'  E  appartiennent  au  chnpitn  'UZ  I.  n"  17): 
plus  tard  ordinairement  uf  CEuistcn.  lus-:;  l'abbaye  de Zurich  possédait  des  terres  à  fiorsikon  le  domaini  actuel 
Klosler  du  lac  Turlei  ']  En  1596,  Rodolphe  Mulner  le 
jeune,  de  Zurich,  aliéna  ses  propriétés  .1"  :ten  an  cou- 

vent de  Cappel,  qui  acquit  aussi  les  biens  îles  von  llûno- 

berg.  La  justice  criminelle  dépendait  à  l'origine  di 
l'avouerie  impériale  de  Zurich .  mais  par  la  veng.  an  ce  di 
1309  contn  les  barons  d  Escheiibach,  •  Ile  pas*  i  à  l'Au- tricl  p  i  :  lit  parti,  d.  I  oflice  Meii  nber;  Eli.  éi  liut  en 
1115  à  la  ville  de  Zurich  qui  adjugea  eu  1512  !..  el  Eug> 
terlhal  au   bailli    :i    de  Knonau.   La  basse  justice  de    I    - 
Itorsil   -Breitmatt    passa    des    seigneur-     ion    K.l.lv.il. 
en  1381, aux  Hun-!.;-.   1398  à  Joli.  v.   Seou.  l'irich  VII 
v.   Landcnberg-Greifi  nsçe  el    Ji  in    ,on   [leidi         t'a   der- 

nier la  vendit  vers  le11.',  l'ancien  bourgmestre  .1"  Zurich 
J...0    Mever   von     Knonau  el  à    son   frère    Rodolphe,    en 
même  leiiips  que  celle  d  :  Knonau.  En  1.112    Liéi 

von  Knonau  aliéna  le  l  mt  à  Zurich   G//.S  III.  p    l-o  l>-j 
Le  rôle  coutnmier  esl   de    mai    1112,    I"  -.  ■    neur   tenait 
justice  nf  eisli'H   deux    Ibis   par   an     au    printemp    el  in 
automne,  •  t  tous  ceti  s  qui  p        ilaieni      pi  pi        il    terr. 
d.  ris  la  si  i.  n. 'in  ie,   un  km      I  eu  large,  d      lient  y  a 
ter.  Il  ;  ai. ut  à  .1.  des  paj  i   i:  libn      i  ii .  di   Ii   irs  person- 

nes et  de  leurs  biens,  appartenaient  au  Frétai    ■    | 
l'élection  des  trois  maires  d  t  II»  rm.  ittmenstl  tti  n.  i|.    ;     . 
sikon     et     dVKugst     la    continue    (Kichtung)   du    I  .. 
d'AD'oltern  dit  que  la  commune  est  composée  di 
mes  libres  et  des   hommes   de  la  jui  idicti   le   II 
berg    el  de  llallivil  (llaldwil  V )  («  Kichtung  des  Ervai 
■m  Alloltern  »,  art.  21.  Arg.    1801,  p.  120  s.).  -     L'ord. 
nanci    pour  la    réception  des    habitants  des   coin 

civiles  d'.lai-st.    .Eugsterthal   et    SVengi  est  du   U   , 
1774.        II.  Hoppeler:   Zûrcher  RechlsqueUenl,  l.p    ... 
r>7.  —  Pendant  l'Helvétique  /Eugst  appartint  au  d    u 
de  Metlmensteltcn.  Avant  la  réforme,  il  v  avait  à    I     u 

chapelle  dédiée  à  saint.    Catherine  et  à  "saint  Georgi située,  suivant  la  tradition,  à  la  place  de  la  maison 

Kloster  »,  En  1503  reconstrution  de  l'église.  Jean  I  l  n 
fondil  pour  elle  une  cloche  en  1503  el  uni  autre  en  151 
1.7   Ii    ■  actuelle  fui  bâtie  en   IG67,  quand   -E.   et  Wci 

qui   dépendaient  jusqu'alors  pour    le   spirituel  di 
menstclten,  furent  érigés  en  paroisse  't  remis  à  la  bau 

vallée  de  la  Keppisch.  La  collalureappartint  jusqu'en  l- au  gouvernement.   Dans  le  registre  des  dons  de  1006,  ... 

.ni  Investie  l'église,  se  trouve  une  comte  notice  sur  lac.  n 
truclion  de  l'église  et  sur  l'histoire  di  1  i  commune.  Sin 
voûte  de  l'église  se  trouvent  les  armoiries  des   Landoll    cJ < 
Zurich  avec  l'inscription  Ilans-Cuspar  Landoll,  An  nu 
:uCo]jcI,  HawHeii  disrr  Kivchen  1CG7.  Suivant  ,! 
.lu   gouvernement   de    lotis,    la   paroisse,    en    qualité  de 

filiale,  devait  être  pourvue  d'un   expectant  qui  habileian 
la  rui-c.  Il  dut  exister  une  école  à  .li.  depuis  l'érc 
la  paroisse,  tenue  par  le  pasteur  dan-  sa  maison  jusqi     n 
I8I6(AE  Zur.  E  11).  En   1818,  aménagement  et  en  ISlti, 
reconstruction  d'une   maison  d'école.    En    ISOi,   la  con 
munc  fut  punie  pour  avoir  participé     Bockenkrieg    . 
Trois  maisons  doubles  et  cinq  granges  brûlèrent  •  n  1    >9 
En    1787,  on  découvrit   au   Kiedthof.  près  Mûlliber;     u 

lilon  de  charbon  de    terre,  qui    fut  de  nouveau    ,    ;  ' 
pendanl  la   guerre  mondiale  (NZZ  1917  Nr  657).  Les  reg^ 
de  baptêmi  s  el  de  décès  dati  nt  de  1667,  ceux  de  mai  i  i  ■ 
de  1668;  celui  des  familles  de  ISIu.  celui  des    caléchumi 
n   -  ne  1685.  En  1634,  158;    1910,  569  habilants.  Annni 

ries  :  d'argent  à   un    écureuil  dL-  gueules.  La  ci 
sceau   portant   un   écureuil   assis  devant  un  arbuste. 

Voir. Mciu.  Tig.  l-IV.  -  N'iischeler  :  Gottesliâuser  [Gfi    29, 
p    12-1  .  —   H.  Ochsner  :   Chronik  der  Gem.  Mus  aux  ar- 

chives de  l'église  de  /E.— \Virz:  Etat.       i     H.  et  v..  m  i /EUGST,  ab,  von  /t.,  /EUGSTER.  .Nom  de  famill 

j    en  1279,  à  Zurich  depuis  la  seconde  moitié  du  XIV'  siècb 
Henri,    maire    d'.-Euest,   est    en    1296    an    service    des 
seigneurs   von    Hûnoberg.    -    Voir    l"/.    \'-VJ.    VII! /•  .i  U.  Si   •rbÎThfi-  I.  -  Sladtbudier  II  [k.  ii  | 
/EUGSTERTHAL    G.   Zurich,   U.  Aflfollern,  Com    el 

I  aroiss     ICugsl     \     UGS  ■  '■  l'art,  \t  ugsi  .  com    civil    i 
i     Dépôtde  I  âge  du  bron?edans  la  lourbièr.    I    I  ■ 

'    1er:   Arch.  Karte  derOslscliveiz,  p.  15    L'école  fut  fondé, dans  la  si  condi    inoil  i    du   XVII    si.  i  le   pi  nr  le 

sup  ir'u  u   i    inféi  ii  tire,   M  iilliber;    et  Si  iipfi  r.  Un.    niai 
son  d'école  fut  construite  en  1802  I  i;i,  iransforme  » 
1830.  I.  fut  relié  pai  um  nouvelle  route  à  Ilausen  en 

Ift',!MS51  (Hem.  Tig.  I  IV  Al  Zur  E  II,  SS7  et  4  l'i 
petit  couvent  de  béguin,  s,    nivanl  la  rè|  i-    d.   sainl  1  i 

,  s'élevait  avant  la  i  'loi  me  à  l'endroil    où  t   I 
fi  i  me  a  Kloster  ».  Celle-ci.  dont  Ii     mil         taiont  rm  ni  i 
visibles  dans  la  première  moitié  du    \l\     siècle,  fui  dès 

loi  s    remplacée    pai     une    maison   d'hi  '  il   '  oi ■ .   .1 
Eiissli,  d  ■  Zurich,   fondit  pour  i   ivenl     u      cl 
i:>20  •  t  une  a. du-   i  n   1521.  —  Nùsclv  Ii  i       Golt<    h<~> 

IGfr  39,  p    lli         //'  1887,  p.  257).   -  -   I  eu, 
I.-  \i!  on,  identifie  ce     K  loster  »  avec  l'ancii  n  •  Uoi 
v.i.  ci   n  im  .  [!•'.  Il  ; /EUSSERER     STAND      Ét.VI     i\         ii     i 
tien  de  jeune     lion  ij      llerne  nr  enl 
gouvi  rnement  ;   il-    imil  lienl   aui  si   lidèlemeul   qui     : 
sible    le.  m,    il     n    d.     l'Etat  et    présentaient    ainsi    un 
ta  h!  au    .n    miniature   du   |  lait  le  //■- 
nerer  Sla  id.  Les  nrij  ini  -  île  Ci  tte  inslil    I 

in-    ri  déjà  au  XVII'  s.  on  n'élail    plu     au  clair  à  son 
sujet     !  Ile   1 1  m  mti  il  ;oi.\  guéri  es  de   Itonr- 
Kogne;  peut-être  m.* i      cst-ell  Coi  noi 

On  Csl  plus  renseigné  depuis   1556  où  fun-nl 
•     Mi     I      ■'  ombn  un  ai  tes  di    l'.l.    S.  qui 
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remis,  lin  avoyeret  son  lieutenant  étaient  à  la  tête  de  ce 
pseudo-état  auquel  il  ne  manquait  que  le  peuple  à  gou- 

verner; l'on  voyait  aussi  le  Grand  Conseil,  le  Petit  Con- 
seil, le  trésorier,  le  bauneret,  le  ('.■  ■u^eil  des  Seize,  le  Con- seil secret,  le  secrétaire  de  ville,  le  grand  sauticr,  les 

baillis  et  les  fonctionnaires  subalternes.  Au  renouvelle- 
ment des  autorités  (Burgerbosalzung),  à  Pâques,  toutes 

ces  charges  lionoriliques  étaient  repourvues  ;  elles  ne 
rapportaient  rien  aux  titulaire- qui  devaient  au  contraire 
faire  un  don  à  la  société  lors  de  leur  élection  ;  à  cette 
occasion,  on  faisait  un  cortège  solennel.  Les  bailli  , 

dont  le  nombre  s'éleva  graduellement  à  cent  vingt  -:v, 
recevaient  le?  noms  de  châteaux  disparus,  tels  .Egerten, 
liubenberg,  Geristein,  etc.  Au  XVII*  s.  parurenl  aussi  di  s 
fonctionnaires  militaires,  entre  autres  le  capitaine  cl  le 
banneret  des  piquiers  ou  des  grenadiers,  le  gouverneur 
<le  Moral,  qui  se  rendait  à  cheval  à  Moral  le  jour  de  la 
Sainte-André  peur  y  percevoir  certaines  redevances. 

Celui  qui  désirait  entier  dan-.  l'.K.  S.  devait  jouir  d'une 
bonne  réputation  ;  étaient  exclus  les  étrangers  iSchwa- 
ben,  Waalen,  Landsknechte,  Gryschrneier  et  Jirys  rnâler  , 
les  jeunes  campagnards  domiciliés  à  Berne  ou  les  ressor- 

tissants d'autres  villes  suisse-  pouvaient  être  reçus  s'ils 
avaient  une  réputation  sans  tache.  Au  1  este,  l'.K.  S.  ne  se 
composait  pas  seulement  de  représentants  de  l'aristo- cratie, mais  aussi  de  membres  de  toute  la  bourgeoisie,  el 
a  cè:é  oVs  dis  des  familles  gouvernantes  siégeaient  de 
nombreux  représentants  des  métiers.  En  1 7; >7 .  le  comte 
de  l'empire,  Frédéric- Léopold  de  Stolherg,  fut  peu 
membre  honoraire  après  avoir  rectifié  un  passage  de 
son  récit  de  voyage  de  1 7 i * i  offensant  pour  I  1.  >.  Lois 
de  son  admission,  de  son  élection  a  un  poste,  de  son 
mariage  ou  de  son  entrée  au  gouvernement  (fnnerer 
Stand),  chacun  devait  verser  des  sommes  déterminées 
dans  la  caisse  de  la  société,  où  rentraient  également 
les  nombreuses  amendes  inlligées  pour  la  pins  petite 

infraction  aux  règlements.  L'.K.  S.  se  nianifi  lil  au 
public,  principalement  de  deux  façons:  par  une  sortie  à 
chevalet  un  cortège.  La  sortie,  qui  devait  représenter  le 
départ  du  bailli  de  Habsbourg,  et  à  laquelle  particip  eut 

quelques  l'epi ,'  -.  u ;  :i i i !  -  il  ii  gouvernement  et  quelques 
jeunes  invités  notables  ili  la  campagne,  se  faisait  alter- 

nativement dans  '.  -  bi  aux  villages  di  s  i  mirons  du  Berne; 
un  repas  solennel  en  était  le  clou.  Il  arrivai!  parfois 

o  qu'au  retour  quelqui  3  selles  ou  voïluri  s  étaient  vides  ». 
Le  cortège,  pour  lequel  les  foules  aflluaienl  à  Berne  de 
loin  à  la  ronde,  était  plutôt  un  spectacle  militaire.  En 
ordre  de  bataille,  et  ave.  les  bourgeois  de  toutes  les  corpo- 

rations en  armes.  l'.K  S.  traversait  la  ville  et  s"  rendait 
au  Kirchenfeld  où  deux,  corps  se  formaient,  commandés 

l'un  par  l'avoyer,  c'était  le  pins  fort,  l'autre,  plus  petit, 
par  h-  bailli  dé  Habsbourg.  Et  la  bal  : 
qu'au  moment  où  la  foi  ton  ?se  de  bois  i 
étaient  pi  U  d  assanl  i  :  h  pelil  c  irp  il  I  itaill  i  nti 
à  la  retraite  ou  à  la  capitulation.  Le  gouvernement  té- 

moignait son  intérêt  à  ces  exercices  militaires,  m 
lement  en  in\  ilynl  li  s  coi  pc  ;  al  ions  à  y  partii  ipei .  en  le- 

vant des  troupi  -  1 1  en  jetant  un  pont  fie  bateaux  dai 
quartier  du  Murzili,  mais  encore  en  prenant  uni 
partie  des  frais  à  sa  charge,  en  fournissant  la  p. 
donnant  le  vin  pour  le  banquet  qui  suivait.  Les  i 
du  lundi  de  l'àques  étaient  -nus  contn  tlit  les  fêti  -  les  plus 
populaires  de  I  ancienne  Berne.  Après  li  corps  de  musi- 

que à  l'uniforme  vert,  jaune  et  rouge,  venail  un  ours 
armé;  il  ét.ut  suivi  d'un  homme,  costumé  en  sir  e,  à 
cheval  sur  une  écrevisse  marchant  à  reculons,  qui  sym- 

bolisait l'.K.  S.    Voir   1  illustration  de  I  i  p.ij  ■   10!  et  l'ail. 
Afl'en:unfL.).\\i  XVI  11   siècle  il  futeo  tuméen  I   i     ave. 
un  accoutre   nt  raricaturanl   la  modi    régi    nte  et  il  re- 

çut le   nom  d'«  Ci  ispiegel  -  ou  d'o  Eulenspi.  _•  : 
gle)    \pi    -    lui  -       ii<  i:t   les  trois  S:;:  ses,  Guillaume  T<  Il 
et  son   fils,  les   bannerets   des  cantons   confédérés   el   il 
pays  alliés,  enlin   deux  à  deux,  les  menihr.     du  la  société 
avec  les  eoun  ier:   •  :  i .  -  huissiers  de  1  .K.  S. 

l'eu  à  p. ai  l'.K.  S    servit  d'école  préparatoire  ai    .     i 
nement    qui  lui    accorda   certains    privilègi      p  l'ei 
Irée  île  ses  nu  nibn  -  dan    l'administration,  ta  lie  cir.    \u 
tau   •  ':       i     [      une    bonne  part  à  li   il 
de  l'.K.  S  au  \  Yll<  s.  La  nouvi 
ICSS,   fut  approuvée   par   le   gouvernement   .ni 
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10.1 lors,  les  objets  de  l'administrai  ion  d<  I  Etal  furent  égale 
ment  traites  dans  l'.K.  S.  et  .les  procès  soutenu-;  en  un 
mot,  les  alfain  de  1  Etat  furent  suivies  ave  une  atten- 

tion redoublée.  Au  milieu  .In  XVIIIe  s  l'usage  s'introdui- 
sit d'ouvrir  les  réunions  de  printemps  par  des  discours 

patriotiques  prononcés  par  les  homme  les  plus  rcmai 
ipialiles  de  1  époque.  Kn  172S  la  maison  située  derrière 
celle  de  la  corporation  des  tireur-  fut  achetée  el  sur  son 

emplacement  I  on  construisit   le  bâti   ni  de  I'  K.  S.,  qui 
existe  encore  a  la  ruo  de  l'Arsenal  oui  le  nom  de  Ans- 
scrstandsralliaus.  En  17"ô'i,  parut  chez  Beat  Ludvvig 
Walthard  une  collection  de  di  oui  prononcés  par  I.  - 

membres  de  l'.K.  .  .  de  1707-119.  La  liquidation  de  l'a  ci nation  en  1798  lai  sa  un  déficit.  Les  armoiries  montrent 

m  ,ii  .  assis  sur  une  écrevisse  el  se  regardai»  dan- un 
miroir;  les  couleurs  étaient  jaune,  vert  et  rouge  (voir  la 
.  nupe  a  la  page  -ne.  mtc  .  Voir  Grimer:  Uvlwiae  urbis 
liernac,  1732.  Ilidher  :  Oer  ehemalige  <■■>■  ôusscre 

Stand  der  Stadl  u.  Hrpithlik  liern,  1N38.  — '  It.  Steck  ; l'.ni  K  ■iifnl.i  -whehen  (/nu  liern ischen  fiusserrn  Sland 
und  ilfin  liai,  /...;:  o/  Di  Friedr.  l.<»')>.  zu  Slollie.rg.  I':'., 
(dans  i:T  II,  ino'ti  .  -  -  \V  -K.  von  Miilinen  :  Vom  /Extsse- 
roi  Stand  umt  d,  m  Crispieqei  idans  HHC  IHI6J.  -  K.-L. 
Slettlci   .  Eritinrrui  r/en   dans  l:i  II.  1912).         [II.  M  ] 
afkntOrek  ou  aventurer,  signiiie  fabri- 

cant et  marchand  d'objels  en  métaux  précieux  [Ziireh. 
:■'  dit  ûc/ier  II!,  p  117).  L'n  A.  habitait  •  n  120-2  1  II  9 
dans  le  quartier  auf  l>oi  f,  à  7.ui  ii  h,  el  en  1375  I37G  dans 
celui  du  Rennwcg  {Zïtrch.  Sleiterbûchcr  K.  La  mai  on 

A.  acquise  en  l.'<l:!  par  Mans  Adlischwjler,  devail 
nom  à  Pierre  Nideilàndei'  l'A.  qui  l'avait  achetée  le 
29  .  tobre  1  iT'i  !  irsqu'il  -  établit  ;'i  Zurich.  -  \E  Zur., 
Urk.I'ropsti'illYi.  Nu  t..\i:s  V. , de /.urich,  participa  avec 

des  Zouiïois  à  l'expédition  des  Confédérés  contre  Milan 
en  lô'j:.  -   Epli  :  .li  Iriimmmliiuti,  iv  2J7.  [P.  Il  ] 
AtTELTRANGEM     C.    Thurgovie,    D.  Mûnchwil 

V.  I>t;s\.  C    et  paroisse  sui    la   Lanche  et  la  rouie  de 
Mârstelten  à  Wil  ;  forme  avec  Zezikon,  Mârwil  et  Buch 
une  commune  politique;  avec  Mârwil  (el  non  pas  Mâr- 

stelten, comme    I  indique    faussement   le   DGS) 
,     aie.   une   p  iroisse    prote  tante.    Les    calhol     u 

constituant  un  quart  de  la  totalité  de     habitants,  appar- 
tiennent  à  la  paroisse  voisin     de  Tobel     Le    nom 

traicotign»    signifie    champs     plantés    de   pommiers    ou 

champs  près  d'un  pommier.  Voir  \i  i  ill  i  i:i:.  Par  d 
des  comtes  Imino  (779]  et   Isamberl  (79S  et  827),  l'abbaye 
de    Saint-Gall  entra  en  possession    d<    terres    à    \.,   rap- 
|.  rtant  b'6  boisseaux  de  blé  par  an.  En  outre,   les  ci  n  le 
de  Toggenbourg  y  avaient  des  propriétés  et  des  du  ut--  de i  iill   .   e  ;  de  mémo  la  commanderie  de  Bnhikon,  laquelle 

pi   îchama     le  d   ni   ine   el    l'éslise    de  Tobel     : 
L'abbé  Kumo  de  Saint  Gall  vi  nU.il  le  domaine  .l'A.  à  la 
,-.  mm;  u  h  rie  d  ch  .  liers  de  :  uni  lean  à  l'obel  10  U 
aux  main    d.     pu   '  il  resl  i    ' 
dre  en  1804.  En  llifi  '    uti    la]  u  .i        tl  \ 
di    patron;    e  tl     l'abb;  ye  di     -  >inl  G  è1     ;  issa   à     I    k-K Au  commenci  ment  du  X  Vf  sii  i  le   la  cou 

-  ;  irnie  et  resta  fidèle   à   la  foi  m  nvelle.  I!  ei 

de  fréquenti     di      'il  i.  n     -une   elle   cl  è.   comm 
qui  avait    I.    droit    è"  coll  itnn      Elle    II  ouva   de   I 
chez  1.  -    '/.n ruo!  .    En    I8ÙÎ   le   droit    de    collati 
aux    main-   du    .    uvei  m  ment    Hun  ;  ovien    qui    ' 

jusqu'au   milii  u   d  ;   -■■'  '■     dernier  où    la  paroisse  d    .in 
indépend  mtc.  En  I8">0  on  conslruisi    uni  u  pt(  sb> :,., ...  en   I8ti'i   un   nouve  iu   cloi  lu  r     En    l(>S2  lélo 
ment  d'uni-  école  l'ut  pour  la  pris  i 
d.  ration     En        tourne  I     9  A     obtient  une  i 
daire     Be^isti    -    de    paroisse        [ioui     les    !■  ipti  m 
I.V2I.    les    mariages   et    décès     1012     1  u  unes    I7I-J 

Voir    K>".     I   et  2.      -G.    Sul   lx  rger        1  vrz.    </■•,- 
..,,,,,,.  C,      :  •  I'  I!  4/5  G.  Sul/I 

....       /  •       ■    i  i  Mus  à   la    lui 

(iièipu    .  ml  Tin  ,    1  Sti    ■  i   i    ..',,-■:    i       Pu)  iii  i  ;■ .  c.    ;    ri        I 

2  e  t  1 1   ■-' 
AFFELTRANf.ER,  fa  m  '     '         son    nom    du 

n  de  la  eom.  L'nlei 
   ini-ni  à  llinv 

:  i      I.  Win      I       i  r  .M 

N:if  :  (,  ■        i  |i    130         I  elix  Meii  - 
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■I  117). 

Riiti 

—  Première  mention 
Urbar  :  Ulrich  von 

-  Ki  HfciiTOi  ii],  1 33-2 , 
v/.  xi,  iv  wxi).  - 

■- •• 

V. 

-    . 

Gesch.  der  Gam.  Wetziko 
du  nom  en  1331  dans  li: 

Aflbltrangen  (Gfr.  45,  p.  !ii 
témoin  dans  le  couvent  de 
Ji:.\N,  demeurant  à  Zurich 
1357-1369  [Zxirch.  Steuer- 
bûcher  II.  —  .Ik\n,  ai  tist>- 

peintre,  *  1874.  -  SKL.  - 
DieSchweiz,  1911.    [F.  11.] 
AFFENTRANGER.au 

XVI"  siècle  A  ffclt ranger, 
nom  de  famille  1res  répan- 

du du  XVI'  nu  XIX'  sièi  i. 
dan?  le  canton  de  Lucerne, 
mais  plus  spécialement  dans 
les  contrées  de  Willisau  et 
de  Hitzkirch.  Parmi  les 
hommes  marquants  ayant 
porté  ce  nom.  citons  seule- 

ment Joseph,  de  Grossdiet- 
w.îl,  qui  fut  président  de 
commun  et  grand  conseil- 

ler. tle7avril  1913.[P.X.W. 
AFFENWAGEN.  On 

désignai!  sous  ce  terni'  la 
maison  de  la  corporation  de 
Lucerne  et  la  corporation 
des  «marchands  ,>  (chambre 
des  maîtres)  dont  le  premier 
signe  de  vie  remonte  à  1374. 

I.e  terme  d'AIVenw  agi  n  se 
rencontre  dès  1385-1400.  En 
M51  eui  lieu  une  réunion 

des  membres  île  la  corpora- 
tion dis  marchands  asee 

ceux  de  la  Société  \oisine 
des  tireurs;  la  confrérie  de 
Saint-Sébastien,  fondée  vers  I4S0,  fusionna  également 
avec  le.-  deux  corporations  réunies  [1518).  h. m-  la  suite, 

l'ancienne   enseigne   de   la    corporation   devint    celle   des 
Herren  ziiSvhi'it-rn.  La  maison  de  ta  corporatiot   paît, 
avec  d'autres  édifices,  la  place  du  bâtiment  actuel  du 
gouvernement  cantonal,  et  -en  il  jusqu'en  I5S5.  An  cours 
de  cette  année  eut  lieu  le  déménagement  dan-  la  nou- 

velle maison  corporative  :n  Schiilzen  (partie  du  rentre 

de  l'Hôtel  de  la  Balance).  I.a  maison  actuelle  de  la  -o- 
ciété.  le  ••  Casino  ",  prè>  du  Graben,  fut  occupée  eu  1807. 

Jusqu'au  milieu  du  XIX'  siècle,  la  Kleinsladl  portail 
le  nom  de  «Quartier  Affenwagen  »  en  souvenir  de  l'an- 

cienne maison  de  la  corporation.  —  Voir  :  Frz.  X 

Schwytzer  von  Ruonas:  Die  GeselUr/ia/'tsstubr  ni  4'cAiil- 
:rn  m  f.vzern,  —  Th.  •-.  Liebenau  :  Das  allé  l.uzern, 
p.  90.  244,  278.  *     \  I 
affenzunft  i  VitlsAYE  m  Stv.h.1.  L'une  des  13  cor- 

porations bourgeoises  de  llerne.  rxi^ta 
dès  1321  comme  association  des  tail- 
leurs  de  pierre  et  sculptent.-,  puis  des 
artistes  eu  général,  lesquels  achetèrent 
en  1347,  dans  le  Das  Hôpital,  une  place 
pour  un  pauvre  et  un  lit  pour  un  ma- 

lade, puis  acquirent  (avant  I3S9I  la 

maison  qui  fait  l'angle  de  la  Kreuz- 
passe  ci  de  la  Kramgassc,  là  où  se 
trouve  actuellement  la  poste  du  quar- 

tier. La  maison  fut  reconstruite  en  16U4, 

puis  vendue  ilN3'2;.  On  acheta  l'immeuble  qui  sert  nc- 
tuellement  i!"  siège  à  la  société  et  qui  se  trouve  à 
proximité.  En  1409,  la  société  possédait  un  autel  a  la 

collégiale;  en  1 i7t',.  13  de  ses  membres  participèrent à  la  bataille  de  Morat.  I.a  corporation  entra  de  I  nn 

heure  en  relations  avec  les  atelier-  d'Allemagn,  el  sr 
fit  représenter  à  la  réunion  de  Regensburg  (1459  pai 

trois  délégués.  L'organisation  intérieure  correspond  à 
celh  il  ■  autres  i  irp  te  ms  .1  rmes  :  d'aï  genl  à  un 
singe  de  sable  tenant  dan-  la  dexlrc  un  petit  miroir  rond 

et  sur  l'épaule  gauche  un  pic  à  deux  pointes  Outre  son 
livre  île  société,  en  parchemin,  rénové  en  1710,  la  so- 

ciété possède  tout  nu  trésor  île  précieuse  vaisselie  d'ap- 
parat, datant  de  1567-1702.  Les  trois  coupes  eu  formi  de 

sing«  -,  déposi  es  au  Musée  historique  de  Berne,  si  nt  par- 

ticulièremenl  remarquables  :  le  sinye  debout  date  ,|r 

1637;  il  n'y  a  pas  de  marque  d'auteur.  I.e  singe  en  mar 
che  porte  le  signe  de  l'orfèvre  Emmanuel  Jenner  el  don/, 
écus  ;  un    lit    ces  mots    sur    l'éeu   antérieur:    «  Zu  Ehren 

.i: 

■ 

I 

.Vhliave  du  Shijre  |XV1I«  siicle)  au  Musée  liistoriq   I,    l'.rr,,.-: 
prés  'le-  Berntt  Kumtilenkm'Htr,  lt'iti. 

|    einer    ehrenden    Meistnrschaft    bin    ici.    durci,    beygefûgt 
allier  Geschaft.  1698»;. les  autres  écus  portent    les   noms 

j    et  les  marques  de  onze  maîtres  orl'èwes  île-,  années  i'    0  i 
I    IG98.  I.a  troisième  coupe  (singe  assis  sui   uni    i 

appartenait  à  l'origine  a    IVAnssero1  Stand  (Etal   exté- l.lle  (..uie  la  légende  rimée  que  \..ici  : 
Wapen  bat  ge/icrel lier  t. .I.hel,  Aie-.r  Stand  - 

t',,.1  nu-  de„,-,ll.,ee,,  .lis  'I S..  l:,-,-t  .■-  herniii  autl  ail. 

■-,  l.i 

r  Gsundlicit  L-el.ei, i   Slandes  Wôlfart  s<  lu  n 
li  .lui,  der  Inner  Stand -  e.,u/.   VntterUod. 

Dur,  li  ,ti.  I,  il.. ne,-,-  aucli  das 
Puis  la  date  :  »  In  lîern  gemachl  worden  in  ilem  1G7S 

Jalir  -.  Les  initiales  E.  W.  se  rapportent  probablement  à 
I  orfèvre  Emmanuel  Wyss.  En  18911,  la  Société  refusa  une 
ollre  de  100000 fr.  pour  deux  de  ces  coupes.—  Voir  Dur 
li.im  :  Uernerchronil,  1859,  p.  202,  -  UT  1,  1807. 
Feslschrift  zitr  Cnnidiim/sfcier,  1891.  —  Berner  Kunsl- 
dciikinâler.  1904.  i     B 

Au    X\l-    siècb    il    existait   à    Altdorf  uni     corp 
/uni  .Mon  . ,  qui  semble  avoir  fusionné,  en  1561  au  plus 

tard,  avec  la  ci  p., rut  nui  c  zur  Gilgen  i  du  lis)  —  Voir  : 
Hist.  Xeujahrsbl.  oui  Vri  pro  1013,  p.  90.  E,  W.J 
affinage.  Voir  Impôts. 
AFFO.    Famille  bourgeoise    du   XIV'   sièclede   la  ville 

lie     Zuridl,     appelée     M.M/IM.KR. 
—  Hkmu  promit  ave,     on  fil    '  l 

/'  nu  it.le  14  janvier  134;!,  d'obéir 
aux  consi  il  et  bonrgi  oi     de  Zu- 

rich     •  t    lie     -e       Slllini     ttie      à       II 

nouvetli  Ci  t.-  t't  ution  .  u.i'h  me, 
pai  l'empereui  Le  mi  me  joui  . 
il  dé,  t  lient  que  1.,  ville  lésa  fut 
,■,,•...  en  gràci  I  ,  nd  int  ,1- 
s'allièi  eut.  du  moins  I  un  d  eux. 

aux  conseillers  renversés  en' 
I33C  ,t  qui  avaient  formé  un. 
conjill  ution  contre  Zurii  h  ;  il 

-  ,.  m  .i  i  . ..,  i,  ,\i|'.i.  fut  fail  |  ,  ■.:  ;  dans  lu  unit 
sanglante    di     1350   el    i  oué  on 

décapité.   La   famille   rt.Vivi   nèi    piob.il 
,  h   i    n      von     Mutzingen,     peut-être    du 

b.   i    Ulrich    eu    .lu    doven     Pierre    ,1e    il. --.m.    tous 





ÀFFOLTEK AFFOLTIîR 

in:. de  Zurich  ;  du 

Conrad  Mabin- 
ainsi   qu'on  1323 1rs  exécutions  de 

deux  frères  de  l'abbesse  Elisabeth 
moins,  de  1319  à  1333  apparaît  u 

prr  dans  les  documents  de  l'abbesse 
en  compagnie  du  doyen  :  dans  la  h-w 

1350,  figure  C   i   von  Matzingen,  droit  avant    Ul'o  ;    il 
est  remarquable  qu'Henri  Allô  soit  dit.  dans  l'exergue de  son  sceau  de  1343  :  fleinrich  genannt  Maringer.  Il 

porte  l'écii  avec  bord  d.s  barons  von  Matzingrn,  mais 
aussi,  dans  un  éeu  vide,  une  rose  acaule  en  signe  de 
bâtardise.  Son  fils  Ulrich,  par  contre,  est  nommé,  sur 

un  sceau  contemporain,  seulement  Aile  et  porte  l'écu  avec 
le  même  dessin.  De  1357  à  I36G  n'apparaît  plu-  .huis 
le»  livres  d'impôt  qu'une  Mrtzi  Ulina.  —  Voir:  C/IX.  - 
Archives  d'Etat  de  Zurich:  f.VA\  Sladl  u.  Land,  n  -5226 
et  523.  --  Dicrauer  :  Zùrcher  Chronik,  p.  19  [<JSG 
XYIlli.  [F.  llBot.l 

AFFOLTER  unie  l'.uv!  à  Lulerbach,  C.  Soleure, 
colline  au  sud  de  Biûtten.  C.  Zurich),  partout  ailleurs 
AFFOLTFRN,  noms  de  lieux  et  de  lieux-dits,  surtout 
dans  1rs  ranlons  rie  Berne  [où  nous  trouvons  a  i  ;  -  - 1  Gross- 

Affoliem  et  dans  son  voisinage,  près  d'un  Mons  ma- 
rais, Moos-Afïnllern),  de  Thiirgorie  (dans  A/jolterlnhel, 

Corn.  Thundorf)  et  de  Zurich  (comme  A/fidterxi-hûr 
dans  la  Coin.  d'Embrachl  ;  il  remonte  à  l'ahd.  o//'o/- 
fra  =  pommier,  une  dérivation  de aphul=  rpomme.  Cepen- 

dant, on  doit  interprétei  Affnllem  pré»  Zurich  comme 

composé  de  l'ahd.  uha  ruisseau,  comme  en  foui  preuve les  plus  anciens  documents  :  rie  Afaltrahn.  milieu  du 
IV-  siècle  ;  Affidlrnlie  870.  mais  déjà  en  896  :  Walivltes 

A  ffallerun  voir  USlG  II).  Des  variantes  sont  : .-)/./'/,,./(.  •,•>«' 
ii'..  Aruovie.  C.  S..1.-H, .  ..  ,m  Abfaltcr  (Multeiiz.  C.  Bâle- 
Campagni  |.  puis  Zapfhildcm  Rei.,-oldswil.  C.  Bàle-Cam- 
pagne),  dérivé  de  :'.4..=;  à  Allbllern  et  Raffholdi  m  (K  ilt- 
l.runn.  C.  St-Gall  cl  C.  Thurgovie.i,  Raffholleni  (Scluïpl- 
heim,  C.  Lucernel,  aussi  Raflaller-Sec  [Oberstammheim, 

C.  Zurich),  formes  du  nt  l'origine  est  expliquée  suflisamment 
par  une  mention  comme  Lali  zer  Afhollren  ,à  Schiïpf- 

lieimi.  I'i56ffr'/V.  10,251]  I-  n  rapport  avecA.  e-iAFFAL- 
TRANGKN  iCom.  Ilinwil,  C  Zurich,  aussi  village  et 

t'om.  du  ('..  ïhurgovie)  ;  on  rencontre  ce  dorniei  en 
droit  très  lui  déjà;  AffaltrawangasTiê,  Allait, 

Î98  voir  USt(.  I  84.  l-WV.,  c'esl-à-diri  plantation-  de 
pommiers  |voir  art.  \Yàni;kn|.  -  l.e  nom  de  famille 

Akkolter,  enfin,  s'explique  le  plus  simplement  comme 
abréviation  de  A/lotii'rer  (c'est-à-dire  celui  d'AMbltcrn), 
dont  des  noms  de  lieux  comme  A/j'ollerfeld.  moos. 
—ried  au  lieu  de  AU'ollerer-feld  etc.  (C.  Zurich. 
près  Afl'olternj  sonl  le  pendant.  —  6'/  I.  106;  II. 1186-87.  -  J.-L.  Brandsletter  :  Xamen  der  Baume  und 
Strâvche  in  Orlsnamen  der  dt.  Schiveiz  1902.  p  6-7. 

Forstemann  ll.l,  17-J-l    avec   beaucoup  d'exemples  pri- 
hors  d,    !.    s  ,j     ...  K    St   - 
AFFOLTER.  Famille  di  -  cantons  de  Berne  et  de  S  i 

leure.    A   cit.  r  : 
A.  Canton  do  Berne.  —  Fi'l'dluainl  j  *  »  févr.  1830-9  uct 

1903).  originaire  d'Œschberg,  Coin.  Koppigen  (Berne). Grand  conseiller,  capitaine  de  cavalerie,  n  ronome  de 

valeur 'et  philanthrope.  Il  affecta,  par  disposition  testa- mentaire, 200000  IV.  à  des  imhivs  de  bienfaisance.  Sa 
sreur  Elise  (27  net  IS35-3  ocl  1905),  animée  des  mêmes 

sentiments,  institua  la  Société  économique  et  d'utilité publique  du  districl  de  lierthoud  légataire  universelle 

de  -:<  fortune,  s.'  montant  à  522  'i~'.i  fr.  et  devant  servir  à 
la  fondation  d  un  foyer  des  domestiques.  Celui-ci,  inau- 

guré en  19Ci>  dans  la  belle  maison  des  donateurs  et  sous 
les  auspices  de  la  société  héritière,  porto  le  nom  de 

Geschu-ister  AU'olter-Stiftiuig.  H.  c).] H.  Canton  de  Soleure.  —    I.  AmsillZ-C:i&l>iîr,  C 

«ciller  d'Etat  à  Soleure  1 10  juin  1825-28 
sept.  1S61  .  Fils  du  ï ii  ■  L'rs-Jo  ph  A., 
il  étudia  à  N'iodergei  latingen,  Steinh  : 
el  Bibei  isl  et  spécial*  m.  nt  à  l'écol  nm  - 
maie  d'i  Iberd  ri  Ce|  rul  int,  li  p  ist.  m 
I  -.1  C  irtiei  .  de  Kriegsti  lien,  !  dil  i.  ■  .• 
vers  les  humanités.  An  pril  temp  IS42, 

.1  entra  à  l'école  supér'u  m  i   de  Soleure 
et  passa  I  bivei  de  1817-1818  à  La  usai   
où  M  suivit  des  cours  à  l'A. 
1818-1850   il  lit    di  s   étud.  -    di    droil    à 

lleidelbcrg  et  Munich.  Après  avo'u  obtenu  l<  titre  d  i 

à  Soleure,  il  fut  élu,  en  1851,  au  Grand  Conseil  par  la  cir- 
conscription de  Kriegstetteu,  puisa  la  fonction  des  uppléant 

au  tribunal  cantonal  par  le  Conseil  où  il  venait  d  entrer. 
De  I85I  1856  il  *  ..donna  à  son  métier  d'avocat.  Pendant 
I  hiver  de  1855  1856  il  fut  l'un  des  plus  zélés  défenseurs  de 
la  révision  constitutionnelle.  Après  son  élection  à  la  prési- 

dence de   l'assemblée  constituante,   il  fut  appelé  au  pou- 
vernement  par  les  \ . . i x  d.     deux  partis  alors  en  pr      
et,  en  mai  1861,  unanimement  maintenu  dans  sa  fonction 
Dès  juillet  1856  il  représenta  Soleure  au  Conseil  des 
Ktals.  Après  p-,  mort  de  Victor  Gisiger  [1G  avril  1861)  il 
d.--.  i  nt  présidenl  de  la  société  agricole  du  canton  de  Su 
leure.  -  Voir  :  Alntanach  de  Soleure,  de  1862,  p.  58  61, 
avec  portrait.  —  Schvreh.  Handelskurier,  du  ̂   ort. 
186).  -  s/.c.  de  1862,  p.  77-86.  -  [a.  i.kciimir.1  - 
2.  l-'rrdiii.iiiil-C.ihriil.  mathématicien  et  officier  à  Zu- 

rich. *  17  mars  1847  à  Deilingcn  (Solcurel,  étudia  rii  1866 
à  1869  les  mathématiques  à  Genève  et  à  Zurich.  Il  fui 

d'abord  maître  de  mathématiques  de  1869  à  1872,  au 
Cymnase  et  à  l'école  réale  de  Soleure,  puis  continua  ses éludes  à  Berne,  l'ise  el  II. une.  Kit  son  doctorat  à  Zurich 
en  leuô;  sa  thèse  est  intitulé.  Ueitrâge  zur -geotnetr. 
Théorie  der  ebenen  Curvenreihcn  Officier  d'artillerie,  il 
donna,  en  1S78-1879,  un  cour-  à  l'Ecole  polytechnique 
sur  I  armement  el  les  fortifications  l.e  20  mai  1882,  il  l'ut 
élu  au  Conseil  d'Etat  de  Soleure  où  il  resta  jusqu'au  15 
aoûl  1884  chef  du  Département  de  l'Instruction  publi- 

que. A.  fut  alors  nommé  professeur  de  -ce  nci  militai- 
res à  l'Ecole  polvtechnique  de 'Zurich,  puis  le  15  janv. 

1892,  chel'  de  l'artillerie  des  fortifications  du  Saint-Go- 
tli.u  d  et  in  -p.  -.  leur-chef  de  l'artillerie  de  position.  Devenu 
colonel  au  début  ci"  1894,  il  abandonne  s,,n  commande- 
iii^ni  deux  ans  plus  lard  pour  reprendre  son  <  nseigne- 
ment.  A  l'ut  aussi  membre  de  la  commission  des  fortifi- 

cations, et  c'est  à  lui  que  l'on  doit  la  nouvelle  ai  lillerie  de 
campagne.  Il  a  publié,  outre  -a  thèse  et  ur.e  série  d'arti- cles militaires:  Beilr.  zur  Géométrie  der  Vielecke 

(Soleure,  prngr.  de  l'Ecole  canl.  1869-1870).  -  Un  ère 
Postitionsttrtitlerie  und  ihre  Revit ffnung,  b'raucnfeld.1883 
(trad.  en  lr...e;.   Lan-. . nue  ,   |8  -■  'i  Hm-i-KLEn.]  — 
:j    Jnitl-.llhort,   de  Niedergerlafingen  el  Soleure.  juge 
fédéral    ..    Lausanne.  *  le    II    aoûl    J85G    à    Soleure,    lils 

aim   du    préfet   ri--.lo-.pl..  il   suivi!    l'école  communale, 
puis  i  ci  oie  .  antonale  de  cette  ville,  obtint  le  diplônx    de 
maturité   en   I876  el     étudia    le   droit  à  Leipzig,  lleidel- 
berg,  Bile  et  Zurich,   où    il  fut  reçu  docteur  en  I88I.  En 

1882  il  passa  I  examen  d'avocat  el  de  notaire  à  Soleure  et 
(   devint  membre  du  tribunal   cantonal  dont  il  fut  le  vice- 

nrésidenl   pendant  l'année  18-S^J.  Elu  au  Conseil  d'Etal  en 
lS'-'i,  il  .n  sortil  en   1892  peu  exercer  la  prof —  n   d  a 
iocal   à   Soleure.  En    1901  se   place    son  élection  au  Tri- 

bun o    fédéral.  Auteur  di    plusieui  s  livres,    broi 

articles    d'ordre   juridique.    —    1.    I'ri-<lri  /.--  .\.m  irr, 
professeur  de  droit  a  II.  irielberg,  *  le  Hi  févr.  IS62      • 
leure.  troisième  fils  d'Os -Joseph  A.,  préfet  de  I bel      Krii       ellcn.   et   de  Ro  alie  née  Grolimui  d.   A] 
avoir  suivi  !•  -  cours  d.  -  é.   il      communale    cl    ci 
les,  il  -e  lit  immatriculer  en  oc  t.  1881  à  la  fan  llédi  droit 

de  lleidi  Ibcrg,  qu'il    ne  devait  plu-   quitter.   Le  22   n 
1881  il  obtint  simultanément  le  pi  ix  de  la  faculté  de  droit 
pour  un  travail   intitulé    Die    Rechte  der  Km  min    narh 
den    Geselzcn  e.  YertrOg  ,,  el  celui  de  la  faculté  de  phi- 

losophie  pour  une   étude  sur  Die.  projiortioi  aie  n,  orga- 
tiinrhc  \'nll;sivrtretiing.  En  févr,  ISS5  il  fui  i 
,,,,-...  niri  isqtie.  En  I8S1  il  on\  rit  une  école  pri' 
el   d'é.  i  tique  dont   les  cours  furenl   suivi     ;  il 
un  auditoire  international.  En  outre,   il  do   id 

renc.     d".  '  liqu.  el  juridique   ui>  »oci 
merciales   de    lleidelberg   cl   de   Maniiheim  ain  i   qu'aux industri.  Iles  llii  »ch  und  Duncl  •  r  di   llei 
ei   de   Worms.    I  n    ■   lui    1885,   -I  représenta  1  I 
au  congrès  international  pour  le  snlIVagc  proportionnel  à 
Vuvci       l.n    1807   il    se  lit  agréger   à  la  fa. 
commi   pi  ,:       eui    il.    droit   i  omaiu  i  t  de  droil  ci .  il  aile 
mand.  l.n  IÏK1I    il  fui   n  mlinairc. 

—  Il  a  publié  1. -s  ouvra;  .-s  suivants.:  Das  r,),!.  lnstitu- 
Uonrnsij  '■■■■•.   1897  Geschiclitc   des   intertcmporalcn 

!  ,11  -M  S'i/si     ■      f<      u  ■  -'     '■  u    '",  ber 
qanqsret  '.:>.   19  '-  S  /  '■  lu  »     l  ei  u  u,- 
tungsreehti,  190V.  -   Das  Fruclitrechl,  1911.  -  Die  Per- 
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sônlichkeit  ries  herrenlosen  Sklaven,  1913.  Il  donna, 
en  outre,  des  articles  à  de  nombreuses  revues  spéciales, 
l.cs  plus  importants  de  ces  travaux  sonl  :  Das  intern.  n. 
intertemporale  Redit  der  :eitl.  u.  iirtl.  Kollisionsnor- 

men  des  ui'trgerl.  Rechts.  -  Das  System  ries  Code  civil. 
—  Die  olijektivcn  personalen  lïechtsverhâUnisse.  Oie 
Rcchtselemenle.  —  ô.  Jean,  de  Niedergerlalïiigen  et  So- 
leure,  Conseiller  d'I'.tat  el  conseiller  national  "à  Soleure 
li-  i  oct.  IS70,  quatrième  lils  d'Urs-Joseph  A,  étudia  le <li  oit  à  Heidclberg  el  Genève,  en  nov.  1893,  docteur  en 

droit  à  l'université  de  lleidelherg,  reçu  en  1890  avoent el  notaire  ci  entra  en  automne  de  la  même  année  an  ser- 

vice de  l'Etat.  De  1896-19(12,  président  du  tribunal  de 
Balstal,  de  1902-1911,  avocat  et  notaire  à  Halstal  el  So- 
leure,  en  1911,  président  du  tribunal  ii<-  Bucheggberg- 
Kriegstetten   et  membre  du   Conseil   il  Etal   en    1917.   De 
1900-1902  et  de  I90S-1917,   fit  partie  du  Grand  C   eil. 
Depuis -1915,  professeur  de  droit  à  Soleure.  Depuis  1910, 
membre  du  jurv  cantonal  pour  avocats,  notaires  el  gref- 

fiers de  tribunal,  qu'il  préside  (19I9j.  En  I91I,  membre 
du  Conseil  national  (parti  socialiste),  depuis  1917,  mem- 

bre de  la  commission  fédérale  des  finances  et  depuis  I.918 
de  la  commission  féilérale  du  timbre.  \    la.  uni  >•, 
AFFOLTEKN  (C.  Berne,  D.  ïrachsehvald.  V.  VGS). 

Paroisse  et  commune.  1 1-46  :  Affoltron.  Au  moyen  âge. 

siège  d'une  famille  de  dynastes  dont  le  château  se  trou- 
vait près  du  hameau  de  \Viden  et  qui  a  participé,  dit-on,  à 

la  fondation  du  couvent  de  Saint-Urbain.  WeRNER,  le 
dernier  de  sa  famille  (armoiries  :  un  pommier)  mourut 
peu  après  1278.  De  ses  trois  lllles,  Agnès  épousa  Pierre 
t\r  llutten-berg,  Elisabeth,  Conrad  Sehaler,  de  Râle, 
et  Glaire,  Ulrich  de  Moutenach,  seigneur  de  Relp,  ù  qui 
elle  apporta  des  propriétés  a  Geristein-  La  veuve  <le 
Wcrner  d  A.,  Jeanne  de  Thorbrrg,  renonça  en  1300  à  son 

droit  de  patronat  sur  l'église  de  Bolliger  eu  fav<  ur  du  cou- 
vent dlnterlaken.  lies  lé  XVe  siècle,  la  haute  el  bi   jus- 

lice  d'.-V  appartiennent  au  bailliage  de  ïrachselwald.  Les 
habitants  il  A.  possédaient  la  bourgeoisie  externe  de  l'.er- 
llioud  où  ils  pouvaient  se  réfugier  en  temps  de  guerre 

avec  leur  avoir.  En  revanche,  ils  étaient  obligés  d'entre- 
tenu les  fortifications  de  la  ville  el  de  payer  l'impôt,  la 

paroisse  était  rattachée  au  XIVe  siècle  à  la  maison  de 

l'ordre  teutonii|ui  de  Sumiswald,  niais  devint  en  I'iN'i 
une  paroisse  indépendante.  L'église  étail  dé:liée  à  saint 
.Michel.  En  Hi'.i.S  le  droit  de  patronat  sur  la  paroisse  fut 
cédé  à  Heine.  En  1718,  reconstruction  du  presbytère.  L'n 
vitrail  datant  du  début  du  XVIe  siècle  et  ayant  appar- 

tenu à  l'église  d'A.  se  trouve  au  musée  historique  de 
Berne.  Les  registres  paroissiaux  da lent,  pour  les  baptêmes, 

de  I5G7,  les  mariages  ItiOO,  les  décès  1752  Outre  l'agri 
rulture  on  pratiqua,  dès  le  XIXe  siècle,  le  tissage  des  toi- 

les. Les  maniifaelitri  -  de  Jacob  Ryser,  dan-  le  Si  htvpikhol. 
el  Sommer  [Mister  et  C •'  .  dans  le  liâusermoos  étaient 

bien  connues.  Sur  l"s  nobles  d'A.  en  qualité  de  proprié- 
taires du  château  de  Waldsbers  prés  Luthern  ioir   l'art. 

du  D'  11.  A.  von  Segesseï  dans "AHA   1918,   |.  61.  .1      - 
rie*  ."d'argent  au  pommier  déraciné.  —  Voir  A.  Jahn: 
C/iroiiilt,  Dénie,  1657.  p.  56-58.  [■:.  It" &FFOLTERN,  GRÛSS.  Voir  C.KOSSAlTnt.TlT.N. 
AFFOLTERN,  IMOOS.  Von  MOOS  Al  i  OUÏ  UN. 
AFFOITERN.  District  du  C.  de  Zurich,  appelé  au- 

trefois h'nouaueratiU  ou  r'reiamt.  Ar- 
moiries :  d'or  à  '<  rornièr.  -  de  sable 

l>  '-■'■-  en  cc'i\  :  ee  sont  les  ai  moii  ie.- 
des  d'Eschenbach.  qui  furent  jusqu'en 
I3l)9  les  plus  puissants  sei;  neurs  de  la 
cuiili  éi 
Préhistoire.  Territoire  d  ani  i'  nne 

civilisation  n\ec  des  vcstigi  des  à  es  de 
la  pierre,  du  bronze  et  du  1er.  Pendant 
I  âge  de  la  pierre  une  petili  station  la- 

custre s'élevait  sur  les  rives  du  Tûrh-r- 
se.-.  lie  l'âge  du  bronze  datent  quelques  objets  isolé- 
deeouverts    soit    dan-    b-s    .  bamps,    soit    dam     |i       loin 

bières    (.l'.ugst,   Rnnstctten,    Kappel,    I,   au,   Mettmen- 
st(  Il  n  .  A    L'erzlikon.    Kt  .mail   et  Ubf  Ut.  il,  on  a  fi  uillé 
des    tuiniili   a    incinération    remontant    .m    premier   âge 
du     fer.    l.cs    sépultnr.  -     d  II   d  n    i  ...    .1       Mi  tin 
ten,    de    Lniin.  i  n    i,  mont   ni    a   I  époque    des    li.  Ivètes. 

Cuis   les  Homuins  s'j    fixèrent  en  vainqueurs.    Il:    tracè- 
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renl  des  routes,  en  particulier  celle  de  Zurich  à  I 

Windiscb,  a  laquelle  le  pays.  d'A.  était  relié  pai  .1 secondaires  passant  à  Nlaschwanden,  Obfelden,   l.unkh 
l.n.  I.a  xi»  et  la  xxi»  légions  eurent  un  posle  à  Affollern, 

comme  le  prouvent  d'innombrables  fragments  de  briqu.  . 
marquées  à   leur  nom.   En  1806,    les    fouilles  ont  mis  à 

jour,  à  Allbltern,  une  maison  d'habitation.  Ces  ruines  mu.' connues  sous   le   n     de  lleirienmauer  ou   im  liranri- 
sehloss.  En  1711,  on  a  découverte  r.-l.unncrn,  tant  au 
bord  d.  la  l!cus~  que  -ur  les  deuxcôtés  de  la  route  romain.-, 

plusieurs  maisons.  D'autres  villas  romaines  ont  été  décou vertes  à  Knonau,  Maschwanden,  Metlmensletten,   Ottei 

bach  et  Piill'erswil.  Celle  époque  a  livré  une  collectii   m- 
pli'te  de  monnaie-',  depuis  le  temps  d'Auguste  à  celui  de 
Maximien  iMI  av.  J.-C.,  306  ap.  J.-C  .),  du  très  oombri  ux 
objets  de  parure  (Lunnern,  Allbltern,  .Eug-t,  Mettmen 
stetten,  Maschwanden,  Ottenbach).  l'uis  vint  l'invasion 
alémanique.  —  Voir  11.  Meyer  :  Gesc/ticlite  der  XI. 
»)?(/  XXI.  Légion  (MAGZ  VII).  -  F.  Keller  :  Die  rii- 

misc/,en  Ansi'edehingen  in  der  Ostschu-ei:  (MAGZ  XII 
t.t  XV).  —  F.  Keller  :  Stalislik  der  rômiscfmi  Atis'h 
delungnn  in  der  Ostschweh  (MAC/  XV).  -  J.  Heierli 
Urgcschichte.  der  Sclneetz,  1901.  -  J.  Heierli  :  Arcl   - 
log.  Kartc  ries  Kls.  Zurich.  —  J.  Dierauer  :  Histoire  de 
la  Confédération  suisse  I.  ch.  1.  -  J.-J.  Marty  :  Affol- 
tem  am  Albis,  1896.  -  ZT  1887,  p.  235.    [R--0-  Eau 

Epoque  historique.  C'est  par  la  guerre  de  1415  contn 
l'Autriche  que  le  territoire  du  district  actuel  d'Afl'oltern 
pas  a  à  la  ville  de  Zurich.  Elle  en  forma  en  1512  le  lu-.1 
bailliage  (Landvnglci)  de  Knonau,  qui  a  existé  jusqu'à  la révolution  de  1798.  La  Dépublique  helvéliquei     orporanl 

au    territoire  de  l'ancien  haut  bailliage  celui  des. i   ien< 
baillia  es  Bonstetlen-Stallikon-\Veltswil  et  Birmensdorf 
.•Esch  en  créa  le  district  de  Metimen-ieiien.  La  constitu- 

tion d.  IS03  réunit  le  loul  au  district  de  Hoigen  qui  d. 
plus  embrassait  les  deux  rives  du  lac  de  Zurich.  En  1811. 
le  haut  baillia-.'  (Oberamt)  de  Knonau  fut  reconstitué 

dans  les  limites  de'  [799,  excepté  rEsch-Birmensdorf,  cir- 
conscription qui  resta  la  même  pour  le  district  de  Kno- 

nau 1831-39  et  le  district  acluu  d'Aflbltem.  De  1814  a 
1837  Knonau  était  le  rhef  lien,  comme  il  l'avait  i  I 
l'ancien    1-ée.imc  :  par  décision   du   Grand  Conseil,  du  20 

'    .  .;       ...-.'■    VI        '.  :  ie   ■!  . ■;  • 
Cibliullicquu    eculral  !  d  •  Zi 

déi  i-nibre  IS37,  il  céd  i  cette  qualité  à  Allbltern  qui 

-   n  o   :,,  au  disti  et  li    I  -  jnill  :  Iîn!9. 
'l'eiie    d   m  ii  ,    limitrophe    de    la    Suisse   centrale 

n  ■!,'.    .    ■  toire  entre  la  cl  le  l'Ai 
el    la    Heii-s  prit   une 

Itél  :       :>.  à  1 1  _ville   et  à   la    Bélbi  me,   si  ; 
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participa  vaillamment  à  la   bataille  ri
e -Kappel.  86  mort. 

,,  district  sont  m   .■'■s  dans  la  liste  des   pertes  dr.    -■  ■■ 

,.     ,  llinger.  Durant  les  périodes  du   régime  de  l
a  ville. 

."  con..-c.-ra  pris,    àtrois  mouvements  r^ou.onn    - 

£...!.♦  rie  résistance  ;  elle  était  impliquée  aux  tr
ouble*  de 

1646-  en  1804,  pendant  le  lluckenkrieg 
,  Metimci.slH 

îen  donna    e  signal  du  soulèvement.   
Sur     li.sto.ro   me- 

,',,,!...   l'évolution    intérie    jusqu  en   1  .te.  voir  les 

irtcles  Fhki.vmt  Aftolteks  et  ̂ noxaveiumi  l,  deu-- 

loppemcnl  du  district  au  XIX;  siècle  
clat  une  r.  .  i-atioi 

des  impulsions  fécondes  qu.  lui  venai
ent  des  ,  d- ,n u 

bailli   (bberamtmann),  le /uncois  (..M.    I  ii
iel .     .  in  .' 

d„  tel„i  bailliage  f  \T7MÎm15  -  ?  "r  Tl  ' Mever  von  Knonau  :  /'<  -  ̂'-  '""'/'  11-11.0-  ,  V."  .,'  , ic  ■  r;  .-, ,,;■!, .-,-  Obérant tmann  nacli  clrm  \orbiitt Schcrr:  Lin  zuiinei.  u»lul11".  .,.,  ,     .      <   i\- 

p.  21).  Nommé  bailli  en 

1623,  I'i'mvi  !  proposa,  le  22 
novembre  1825,  la  fonda- 

tion d'inu  Société  d' utilité 
publique,  qui  fut  constituée \c  -i:>  décembre  de  la  même 

aimée  ;  elle   exisl   icore 

sous  le  titre  de  Soc.  d'ut. 

publ.  du  D.  d'A.  :  son  acti- vité a  porté  principalement 
sur  le  développement  de 
l'école-,  de  l'agriculture,  •  .I 
l'indnsti  ii  i  i  de  l'a?  js 
tance.  Sa  première  créa- 

tion f"t  l'école  secondaire 
de  Mettmensletten,  leSmai 
1886,  la  première  i  cole  po 

pulaire    supérieure    de   la 

campagne    zuricoise;    Une 

caisse  d'épargne  a  été  ou- 
verte à  A.  le  1"  juillet  I82G 

créée    égalemcnl    par  cette 
société  ;    en     1S70,     elle    a 
fusionné   ave.     la    b 
cantonale  zuricoisc  qui  \< 
nait  do  se  fonder.   I.  asile 

de     pauvres     de     Cappel, 

fonde  le   5   mai    1834,   ■  -' 
l'œuvre    commune    do    la 
Société    d'utilité    publique 
et  dos  paroisses  du  di  -triçt 
[,es  communes  du   district 

participèrentpoui  iinesom- 
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,,,,  i!      c,  èf-i-'ù  'I»   district  .lu  même  i   (.    Lac   
1  i,.<  niiatre    localités,  autrefois  commu- 

^civTs^O.r.Xn.Tn,    Unie,
   A.Vollern,   Loo-Feh- n"  'm'  renbacli  et  Zttrillikon.    Corporations  fo 

,,-!„', es  à  Ober  Affoltern.  i  nter  Aflbl- 

lcl.„  et  Zwillilion.  ̂ moines  ;)a»ra 

un  arbre  feuille  d.  Sinopli  .  fruité  
d< 

„uculos  sur  une  terrasse  de  sui  ; 

Nommr  pour  la  première  fois  en  1  MO
  : 

Affiltre;  puis  dans  un  doc
ument  du 

o  janvier  1213,  l'empereur  rrederic  11 

confume  ses  droits  au  couvcnl  d  Eng
el- 

bera  'i    ntionne  parmi  <  s  po  sessions 

,,,.  Dceli.i-ci  L'église  d'Allolterii   (ecclcsia 

Affotlre){UZ   rv  376).  Confirmation  
de  celte  propriété  par 

' 

| 

-   •    - 
..,,!,]<.  !S20.  Original  i  la  Hibliolhcq   e 

mMUtii  am  All.is  u'ai 
urc  .le  A.  Be 
i  traie  Je  Zui l,es  communes  un    u.sn  m 

narticipèrentponrunesom-  ,      .        ,-,,■,  , ,, , .    i\  1236    UX  n°  502).  En   1249  le  viliagi 

n"ô  importante  à  la  cou  tinc-linn  do  la  ligne  Zuriel.-AlH'l-  le  p.;  p       i-       ;       »       (/    ̂      {   .     ,.    ,.,,    ;      ,       , 
tern-Knonau-Zoug,  en  1802-1865.               ,  ;                   ,                   ,  /  ,.    93       l'ai   la   fa 

Le  dUtriel  d'A.  est  surtout  une  contrée  a-ruole  .ton-  .,                   Conrad    de  Sel.lenl.uren,  1     cou     nt  d  Luge! 
.ciôïs  l'industrie  de  la  soie,  ..  domicile  ou 
,.;t  répandue.  U  population  du  di  Iricl   était  p  1      • 
de  5061  hab.:  17&  :  10  121  h  1836:  12  180j,  :  8o0 
10  9-251,  '  1800:  12  931  li.  :  1870:  12  î  >\  h  .  1880:  U«i 

I,"-  188S  12539  h.;  1900:  I3.26SIi  .  1910  l35o  lli.:  19.1- : 

1Ï065  h.  Société-  Soc.  de  clianl  du  district  d.  km' 
nan.  fondée  en  ISJ7  pai  la  Soc.  d  utilili  publique  et  le 

bailli  llirzel  qui  redira  les  statut  -  Il  existe,  d  puis  
!-"■ 

une  Soc.  d'utililé  publique- féminine.  Journaux  :  ̂"■••'^' 

ausdem  liez.  Aff.,  depuis  IS17  ;  ';■■"•  ■;'    ;■  "';;;  ■  •*■  '" 

dnpuis  1889.  -  Personnalités  i   [uant.-s  :  \\olïangJe 

er.  abbé  de  Cappel  :  Jean  lluber,  de  1  ,eft.-nl.a«-h:  
Ado   ■ 

Saef.de   Voll.-n.v..id;   les  frères   Ooll   n.  «I.    ; 

stettèn;  Henri  Bullingor;C   ■  !-Mel  h.oi  l  ;i*-l      ] 
bourcmestie;  D  Je   lcgels.-li,veil.-r,  eon-eiller  m 

lecouven, .„    ,..    ,   de  biens  étend 

,,,,''      Dane    là    -  til   .les      ci   neun     d  l-.scl.enl.acb- 

Sc lu  •ibclbourg,     la    famille    d'All'ollem.    leu
rs    vassaux. 

„,Ci  le     de    llalhvii    et   de    Ronstelten,    la    maiso, 
d.    Hab  Y     "   '        renliv 

^Ca^,.Ve-&^.l
ei;-i 

'■v.i,;'/;'  Initia. 
i,.,illi  ,   n    sui    -       serfs,        ux   du    coi 
■  ;    .    ,  r,-.    vAfl         ■    ;:';-:;',- 

k    ,  ,,.      ,„-  libres  apparlenanl  au  I        ■        ■    , 

u    ,   m   mbroux.  l.e   ,ol   ,.,■■  --   d;     I- ■  ;     V- \.. 
/,,     .     meul  ilome  |  ivsans  d  A.,    dont    çpt^ulw 

comme  devant    l'impôt    au  ̂ /W. ent   les boùrgmeslVe   ]>J-an  Uegelso   ler,.eon-eille,   m.  Ma  o  t  ,„     d  p. 
IVJ'.    Uni-,    président    de     la    C.   ederat.on      R    W      '         '  ,  vol. •    I  art.c 

Stehli-Hausla'-r,  conseiller  national.       \oi.  I  ,  I    I- ..lr«.i-     '• 
A.  a.  ,1.  ».   s,-;,.e   r.    '  „  <l.  Fui    ■  ■'  '<    ■■■      '••'"        ,■'        !  ent  de  l'A 
il.  /:■•:.  .4..  1896.        !■:.  i:,-!i:  Ole  ktrch  ;  .,,..,      ,,,,  i,  ,,    tu  innal  d'.'    ■    H 
Znr  Information, /.TUS!.    -  R.  Egl   :  /ï«  K  '  ...    !      ..      „        /     .  ■ 
imiV.  .1    /.T.   1888.-     H.  M-icr     /'-'•/  .    '     ':;        '.  ,  |  .t.  130».  J  !  ̂ J'""* 
„:,•„   c;,.  G«e/»«rA    ito    »«■:.     I  ■    ;'«''  '<'''•'' ..,/',.tV."  ,n  . ■  /  1  S7"i  II   ■  i     ■ 
JÀ    inta  15  . .  /■  '■.!■■■  ion  '•    •'  NN  "'"' nachs  populaires  du  distri.t.j i«3ii.  ■  •'■':■''  ■■ 
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commo  propriété  lin  couvent  d'F.ngelliorg  demeure  90  ans dans  celte  situation.  Le  I»  février  1303,  Engelberg  éehan 
gea  ses  droits  sur  A.  contre  la  i •-•  i . . i ̂ -- •  de  Rucichs  qui 

rtenait  on   chapitre   de  la    cathédrale   de  Constance. anp; 

En  lô-J le  doyen    et  le chapitre  sont  encore  mention- 
nés comme  seigneurs.  Ce  n'est  qu'après  la  Réformation 

que  Le  Petit  Conseil  de  Zurich  devint  collateur.  Il  ne  suh- 
siste  île  l.i  vieille  relise  gothique  qu'une  ogive  datant 
probablement  du  XV«  siècle.  L'Eglise  actuelle  a  été  con- struite dans  les  années  I645-V7,  la  cure  en  1688.  Le 

nouveau  clocher,  construit  en  1 1-' * "■  l  et  pourvu  d'un  nou- 
veau carillon  harmonique,  est  une  muvre  du  professeur 

Gottfried  Semper,  qoi  a  reçu  la  bourgeoisie  d'honneur  d'- A.  à  A.  -  (Voir  li.  II.  Dernier:  Predigt  ...am  Tarn  dr, 
Kirch- und  Gltieln-xweilir  in  A. a  .1.  dot  20  Oct.  18MI. 
AlVnltcrn  possèile  une  communauté  catholique  depuis  1887. 

puis    une    éyli-e   depuis   1892,  L'importance  d'AIlbltcrn  a 

AFFOLTERN 

tragédie  Mârlyrrr,  qui  a  été  représenté»"  à   Alfollern  mi 

19U0.  La  peste   régna  plusieurs   fois  à  All'nltern  ;  l'épidé- 
mie la   plus  grave,  celle  de  U'rl'K  emporta    >n    moins   de trois  mois  environ  200  personnes.   Les  registres  de  bapti 

mesdatentde  1.7)5.  ceux  de  mariagi  -  de  lotit,  de  décès  tb 
I6-22;  celui  des   familles  de  1692  et  des  catéchumè   |, 
1793.  —  \V.  Staub  :  .1  us  dem  Tanfbm  U  dur  Kircltgrmcinde 
Affulleni    am    Albis    lit:'   (ASG    1905,    p.    33).         J.-J 
Martv  :    Mfoltern    no.    Albis    u.    L'mgebung,  I89G     - 
Xùscheler  :  Gotlrshûuser  (Gfr.  39,  p.  120).  -    F.  Vogcl 
Vemorabilia  Tiri urina.  IR.-O.  F.et  A.M  ] 
AFFOLTERN  PRÈS  ZURICH  (C.Zurirh,  l>   Dit  ! 

dorf.V.  J)GS).  t'.om.  polit,  scolaire  et  paroisse, comprenant 
N'eu,  Obéi   et  Nieder  A.,  nommée  autrefois  Afholten'n  I  r 
diseldemAlbis  el  iiisqu  en189G  A. près  llôngg;  le  no   f 
licielest  actuelli  ment  A.  près  Zurich.  Corporation  i     • 
lière.  Arnuùritrs  :  tranché  d'argent  à  un  carreau  de  sablei  ! 

• 

I 

- 

■ 

. 
1 

■ 

beaucoup  augmenté  avec  l'ouverlui-i  tb  la  ligne  Zurirh- 
Atloltern-Zoug  (186'i).  En  1631:  62ihal>.;  1836:  16.73  h.; ISôO:  1855  h.:  I860  :  I864  h.;  1870  2  024  h.  :  1880: 
2199  li.;  1888:  2237  h.  :  1900:  2779  h.  ;  I9I0:  30  \  h. 
Industries    importantes   :   tissanderie  eu  soie  Naef  et  C'*. 
occupant   en\   i    iOO  ouvriers;   lilalure  de    colon   J.-A 
Uiedermann  à  Zwilliknn  ;  l'ahriq   le  |   luit-  alimen- 

taires All'ollcrii  S.  A.;  syndicat  fromager  d'AIVoltern, 
scieries.  Grâce  an  médecin  bien  connu  J.-J.  Egli,  pas- 
teui  et  doyen  de  Boustetten  1 1840 -19051,  \.  ■:  I  ilevenu 
une  station  ciimatérique  où  est  appliqnéi  la  mélhod' 

dp  traitement  thérapeutique  du  curé  Kneipp.  Il  créa  l'-liô- 
pital  de  district  à  A.  et  le  sanatoiium  zur  Arche.  S.m- 
l'impulsiondeJaciib  Schui-ebeli,  ancien   pré  ident  du   tri- 
I   ..I  de  district,  A.  prit  une  part  acti\r  ans  troubles  d< 

lSoi  Uockenkrieg  :  les  insurgés  d'AIVoltern  emprisonne- r>  nt  le  colonel  ru--li  el  deux  officiers  de  sn  suiti  venus 
pour  lever  les  milices;  une  section  de  rhcvaiix-légers  les 
déliw.i  par  un  coup  de  min  dans  la  nuit  du  27  au  '." 
m.o-  .  un  dessin  en  couleurs  de  J.-J.  Aselimann  rappelle 

dl  événement.  Ouatre  chefs.  J.  Schneebeli  d'Allolterii  : 
1  lmi--i.  i  du  Freiaint.  Henri  II  iherling  de  Knon.in  .  Jean- 
Jacob  Willi  de  llorgen.  et  Jacob   Kbinerl  de  Schc   nherj 

fui.  nt   •  m'i  niés.    Li   m  r   a  él  u    nmiiu- 
menl.  appelé  le  Mûrli/rri-dmlimat  le  I  octobre  1876. 

J.  Ilausi  i ,  de  Hillerswi'l,  a  consacré  a  ce  soulève   ni  une 

hlli.lll.-ip 
I.SO-1    .i 

Al!'iill-rii   mu 

li    sahli enaiil  i à  uni 

ar  en 

étoile  ,1  or. 

ut   1    ■   ■   u 

.1  ,p, 

I  ■•   i   immiine  a  ado|>ti    n 

ries  il-  I  i  l'amilli  von  Affolloi  n. 
\.  ,  si  mentionné  poui  la  premii  1 1  foi- 

dans  une  liste  de  -    ifs   au   milieu  du   IX' 
siècle   i  CSlG    11.    supplément),    puis   en 
S70,  année  où  un    Landeloh  céda    le  do- 

maine qti  il  ;  i1"    ;  lait.  Iprre  el  sei  fs,  au 
couvent  tle  Sainl-Gall    Dans  !.■  lias  moyen 
à^e,    les   abbiives  de  Zurich  el   il  I  il    m 

il'eln.   la   inai.-îiïn    de   Habsbourg-Autriche .  i   li  -    ..  il.  n. ni  s  de  H     i-nsberg  y  po 

dai,  ni  de:    bien    .   ceux-ci   avaient  aussi 
l'avoiiet  ie  -m  le    dom   ini  -  il  Einsiedi  lu  . 

leurs  vassaux  furenl  an  Mil'  siè.      ilivi     e    familles  de  la 
\ille  de  Zurich.  Les  lii  n-  di      I        nsberg  passèrent  en- 

suite en  partie  aux  couvents  cisterciens  de  l'rauen 
Zoiui  el   de  Scliian.  près  Zurich, el  à  celui  deU'i  tl 
La  prévôté  d<   /.in  ii  b  el  l'abbaye  de  Sainl-IJlaise  en]     rèl-. 
Noire,  ci  Ile-ci  ■  u  i ■■  iiiniun  avec  le  •  ouve.nl  de  Sa inte-Yêrènc 
à  Zuri   li,po>  cdaient  i  li  ic   in  d  ei^ncu  rinl  à  A  . 

|,  scouxenls  ili   Di  rau  [près   U'abl-hul  liadenl  et   d'O-.ten- 
bachà  Zui  ii  li.  i  aiaientd  autri  -  bii  :;-.  l.-'hùpilal  .1  ■ fiillesucce  —  ii    .1     ci    dcriiici    couvenl  il"  femmes  après .  A 

la  -i  igm  ut  ii-d'  lé  -  nsl.erg  et  lui  alii  né  av.  .-  elle  a  Zurii  h. 

eu  li(j9,  pai    li   dm    Frédéric  d'Autriche.  Il  passa  ensuite 
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msiiu'rn   IV.iS,  nu  liant  bailliage  île  lli'gpnsilnrf  ;  sous  la    : 
Képubliquc  Helvétique,  il  lui  incorporé  au  district  de  Ke- 
L'cnsiloi'l'.  Les  habitants  étaient  paroissiens  de   Hong",  jus- 

qu'en 11)83,  où  A.  lui  érigé  on  paroisse  doitl  le  gouverne- 
ment avait  le  cli-oîl  de  collation.  En  170:1,  l'annexe  Swebach 

en   l'ut   détachée;    A.   l'ut    assez   fortement  affecté  par  les 
combats  du.  an!  la  République  Helvétique;  on  s  ;  battit  le   , 

lljuin  I7i'8:  l'été  179'.),  3000  Autrichiens  ;  campèrunl  l 'i  se- 
maines et  s'y  comportèrent  brutalement!  H  le  25  sept,  delà 

même  année,  lors  de  la  seconde  bataille  de  Zui  ich.  Ii  s  Kus- 
ses,  pou  [suivis  par  les  Krançais,  traversèrent  A.  lie  IS03  à 
1X14.  AfToHern  l'ut  rattaché  au  district  de  Bûlach.  puis  à 
celui  de  Hogenshorg.  nommé  plus  lard  llielsdorl    lu  1833,    : 

l'Etat  vendit  des  biens  cl  les  prébendes  qu'il  >    possédail 
encore.  Kn  1836,   il   conclut    un  accord  avec  la  commune, 

d'après  lequel  l'entretien  de  l'église  était  à  la  charge  de  la 
commune,  el  l'entretien  de  la  cure  à  celle  de  I  Etat.  Les 
registres  de  baptêmes,  de  mariages  ci  de  décès  datent  de 
1683  ceux  de-  familles  de  LSI  t.  —  Voir  Hoppelei  :  S.Vfl  Zn- 

neli'l    1,  p.   9-1-107   et  p.  ni  1 .  —  M-emorabilia   Tu/urina 
I _  1  \- .  _  Nnsebder:  GoUcshâuserUL,  p.  •"•81.  —  M.  Schinst: 
liic   Gem.  AlfùUrrn   in     Vergangenheil  imd  Gegmvwarl 

(.VZZ191'4Nr  1130,  1133,  1141).   IS95.               |C.  Bucn.I AFFOLTERN,  von.   famille  tfc  ministériaux  nobles 
des  barons  d.-  Schnabelbourg  el  Esch,  n- 

b:\c\i.  An/fi, tes  :  parti  d'or  à  une  bran- 
che de  pommier  i'?)desinople,  et  échiqueté 

de  -aide  cl  d'argent.  Cimier,  des  cornes 
de  buffle  chargées  chacune  des  meubles 

correspondant   de   l'écu  :    lambrequins. d  argent  adroit,  el  d  or  à  gauche.  Ptumpf 
déjà  ne  connul  d  ■  la  famille  que  les  ar- 

moiries.    Zeller-Werdmûller    suppose, 
dans  les  Zûrcher.   Burgen    el  certaine- 

ment à    toi  t ,  quelle  était  composée  de 
paysans  libres  du  district  (Freiamt)  el  habitait  non  dans  un 
château  niais  dans  une  ferme.  Dans  les  documents  suspects 
du  chanoine  Hunfred  de  Strassbourg.  de  1044.  apparaît  un 

Cuno  de  Ajfallra,  auquel  s,    rapporte  U'/.  n»  233.       1-3 
Conrad   (1249-1255)  ainsi   que  son  frère  \YEn>F.n  (1252- 
I2G8),    officiules    et   servienles   du   baron    Bcrchluhl    de 

Schnabelbourtr:   le  second   porte,   ainsi   qu'un   troisième 
rrère  Jkan  (1249-1208),   le   titre   de   domicellus.   c'est-à- dire  gentilhomme.  Conrad,  appelé  de  A/fnltre,  lit  don  en 
1255   au    couvent    de  Saint-Biaise,  à  titre  de   réparation, 

de  la  moitié  du   domaine  d'Alïoltern  et  la  reçut  en  lief. 
—  4.  Jkan  reçoit  le   13  mai  1303,  en  récompense  de  ses 
services  et  de  sa  fidélité  et  de  celle  de  ses  devanciers  en- 

vers les  noble-  Walthcr  et   Mangold  von  Eschenbach,  le 
domaine  d,-  [Luis. •„.  à  litre  de  fief  mâle.  11  no  laissa  que 
deux  filles  Veiîexa  ei  Elisabeth.—  VZ  l-iyL.  —  Habsburgcr 
Urbar  II.   p     120.  où  se  trouvent  de  fausses  indications. 
Le  Kecrologiniit  de  la  prévôté  d.   Zurich  donne,  ainsi  que 

les  Zïnvhe'r  Slmierbiicher  1.  u   érie  de  purs   es  por- 
tant   ce    n..m  d'origine  ou  de  famille.   —  5.  Hiim  est,  eu 

1435.   bourgeois  de  Zoug  el  ;  est  domicilié.  —  b\  Un  autre 

Ih.iMe-i.j  la  même  époque,  bourgeois  externe  au  l-'rei- 
amt  \Gfr.  23,  p.  295     D  après  les  Mein.  Tigiuina  de  Blunl- 

schli  1742,  p.  3,  le  château  était  situé  prés  de  l'église.  Les 
nobles  d'A.sont  désignés. dans  la  description  deCappcl  par 
Bullinger.  omme  bienfaiteurs  du  couvent.—  J.-J    Simler  : 
Sainmliing  vfm    l'rkitnden   un    KirvJien-  Getehb-hte  Y, 
p.  431.  —  Slumpf:    Chronik   I,    p.   183  b.         [r.  Ht,.t.| 
AFFOLTERSCHEUER,  autrefois  AFFOLTERN 

(C.  Zurb  li.  H.  Bûlach,  Coin  Oberembracb  .  nnci,  une 
ferme  .luis  !.,  Coin,  civile  llôl'e.  Kn  1281.  le  comte  Hart- 

mann de  Habsbourg  remit  à  litre  d.  lief  mâle  le  ba  llia  ■ 

d'AO'hollprn,  dépendanci  <\>t  château  de  VA'agenhourg.  a 
Hartmann  v.  Ileidegg,  Iils  d'Adélaïde  v.  Wageiiberg.  A. 
faisait  partie  d'un  groupe  d'établissements  alémaniques, 
dont  bs  noms  se  répètent  d'une  façon  identiqui  dans  le 
dislriet  zuricois  d'Alïoltern.  —  UZ  V,  n  1810.  —  ASG  5 
(-1S8G  p. 2=  -Mever:  Ortsnamen.  n»  SI  et  450.  fF  IL] 
AFFRANCHISSEMENT  (en  allemand  BEFREI- 

UNG)r<i.'nffranchisscmcnt   consiste  dans  la  suppression 
de  certains  droits   et   la   1   tation   d'autres,    la    plupart 
arbitraires,  du   seigneur  sur  ses  sujets.   Il  a   |   i    but  de 
libérei    b  -   popul  itions  d     l>   ir  i  oiul  lion      rvil       t  de  I 
mainmorte.  Celte  liberté,  relative,  l'r  i   nieutaire.  a  différé 
selon  les  réeions.  suivant  les  seigneurs  et  les  circuiislan- 

AITUANCHISSEMICNT 

I  *  )  :  i 
c.s.  H;,,is  noir.-  pavs,  les  affranchissements  eu,,  ni  lieu 

depuis  1,.  Ml-M.rl,,  jusqu'au  seuil  de  l'époque  actuelle, ,-t  furent  accordés  soila  des  collectivités  (communes). 

soit  à  des  particuliers.  Les  causes  générales  de  l'allrait- 
cbisseineul  sont,  il'une  part:  le  niiuivcmciil  d'énianei 
nation  communale  qui  se  développa  en  Kurnpo  du  X'  au 
XIII-  siècle,  et  d'aillii  pari  :  lit  nécessilé  |    les  -ri- 

gueurs, laïques  el  ecclésiastiques,  d'altirer  des  ruions dans  des  contrées  à  défrichei  ou  îles  villesà  peupler,  un 

enrore.  1rs  besoins  d'argenl.  Us  all'ranehissaieiil  poui 
battre  monnaie.  Cnninnim-s.  La  plupart  île  nos  villes 
suis-,  s  oui  reçu  leurs  b  lires  de  franchises  dans  |,-s  XIII- 
et  XIV-  siècles,  l'ar  celles-ci,  les  habitants  obtenaient  non 
seulement  une  amélioration  de  condition  en  tant  que  par- 

ticuliers, mais  aussi  des  droits  politiques  dans  l'agglomé- 
rat   urbaine  :  droit  de  s'assembler,  droit  ,1  élection,  etc. 

Ces  faveurs  furent  très  souvent  accordées  aussi  aux  étran- 
gers qui  \  séjournaient  un  an  et  un  jour  sans  C-tre  récla- 
més par  leurs  seigneurs.  Particuliers.  I.'aflrane.hissi  ment 

individuel  s'obtenait  de  deux  façons:  1.  par  le  séjour  dans 
certaines  villes,  conn   ri-dessus  ;  2.  par   le   rachat  des 

servitudes.  Ce  rachat  s,-  faisait  par  le  paiemenl  d'une  in- 
demnité unique  ou  ,1  un  cens  annuel.  Les  conditions,  liés 

variables  suivant  les  contrées  un  1rs  époques,  étaient  sti- 
pulées dans  un  acte,  dressé  par  ordre  ̂ \u  seigneur,  el  dans 

lequel  l'intéressé  n  i   rveuail  souvent  pas.   Les  ell'ets  les 
plus  généraux  de  l'affranehisscmenl  sont:  la  suppression 
de  la  'taille:  la  suppression  de  l'arbitraire  dans  les  cor- vées à  la  volonlé  du  seigneur  et  sou  remplacement  par 

une  redevance  lixe;  la  suppression  du  foi-mariage  el  du 
droil  d  poursuite  ;  la  liberté  de  domicile  el  ci  lie  de  dis- 

poser de  ses  biens  par  vente,  échange,  ou  dispositions 
testamentaires  :  le  droit  de  justice. 

1.  Bâte.  A  Bâlc,  la  suppression  de  la  main  niorte  date 

de  1785.  Jusqu'alors  la  servitude  ne  consistait  en  réa- 
lité que  dans  le  lien  avec  la  glèbe  (c'est-à-dire  dans  la 

défense  du  libre  établissement)  et  dans  certaines  cor- 
vées.  Les  XYL.  XYlf  et  X \  111-  siéeles  furent  plus  sévè- 

res à  cet  égard  que  les  temps  précédents,  où  les  manu- 
missions  n'étaient  pas  du  tout  raies.  Les  sujet:  établi 
dans  les  villes  ne  pouvaient  exercer  aucun  métier  pour 
leur  propre  compte,  ni  devenir  maîtres  indépendants; 
ils  devaient  rester  compagnons  ou  employés.  Les  b  ur- 

geois  qui  quittaient  la  ville  pour  s'établir  a  la  campagne 
perdaient  leur  droit  de  bourgeoisie  el  étaient  assimilés  à  îles 
sujets.  Les  mariages  entre  iils  de  bourgeois  et  filles  de  su 

jets  ne  sont  pas  rare-,  surtout  aux  X\'«el  XYL  siècles  ;  ce- pendant, il  fallait  parfois  que  la  femme  fût  rachetée  de  la 
servitude  avant    la  célébration  du  mari..    .  [A.  B.] 

2.  Berne.  Quelques  cas  d'affranchissement  apparais- 
sent au  XI  \'  siècle,  mais  ce.n'csl  qu'au  XV'  qu'ils  di  ien- 

it,  1 1 1  plu-  nombreux,  quand  la  ville  de  Berne  favorisa 

la  suppression  du  servage,  l'ar  rachat,  les  serfs  de  la 
sei^neurii  d'Oltigen  obtinrent  leur  liberté  en  1413:  ceux 
d'Aarwangen  en  1439:  ceux  de  Brandis.  île  1447  à  1454: 
ceux  de  la  seigneurie  de  Ccrlier,  en  1478  et  1491  :  ceux  di 
Xidau  el  Si  lu  ni  i  nh,  i.  .  en  1481  ;  ceux  de  Douanni  .  en 

1494,  etc.  L'affranchissement  était  compléta  la  fin  du 
XVf*  siècle  dan-  la  partie  allemande  du  lerriloir,  bel 
nots.  -  Voir  J.  Leuenherner,  Sludieti  z.  bern.  Redits- 
qeschichti  .  a    IS7-192.  |n   1  I 

3.  Genève.  Jusqu'en  I794.il  veul  matière  à  affranchis- 
sement, sue  les  prison ir  -    individus,  c   uinautés  .  sur 

les  biens  (tailles,  dîne-.  -,  rvis,  etc.). 

Pour  b  -  individus,  on    peul   din      l.      '    -  ■'■'  ;      " 
I,,  ulb   el  dans  le.  l'i  inchises,  la  règle  d  un  an  el  un  j   ■ 

;  d'habitation  affranchissait.  L'affranchi  devenail  sujel  du 
priuce-évêque  et  pouvait  aspirer  à  la  bourgeoisie  U  Via 
i  iinpa"ue      l'ail   'hi>si  uienl    concei  liait    les    s, 

1    auxquels  la  république  .b  le  nève  s'est  susbtitui      I 
Chapiln  ili  Saint  I'h-i  n  .  Sainl  \  ii  loi  .  si  i  ni  u  -  pai  tii  u 
!,,., .,  ,.•  ;.)  2.  ap  ■     !  ■  •■    ■     In  vilb  et  dan    : 

•  franchises,  le  s,  our,  .  I  qu'en  fut  la  durée,  n'affrancliis- 

5ail   plu-,  il   i  illail  une  il,  ,  ision  ib     roi  !  i  -  all'i  in- ,.,  .  p  ,  |  iils  et  p,  lils-til  ;  ne  pouv  ii<  ni  ftre  admis  au 
,  ,  i,  .,:  des  ce  larrèl  du  l'i  lit  Conseil  du  21  nous  |G71i 
•     [i  ;..  la  .  iinpa   ,,.   aloi  -  gi  nevoise.  il  devint  il 

,lVi  m,  bir  compl  t,  meiil  en  y  resl  inl  établi,  le  Coii- 
s,  d  Mènerai  i.slaii  l'ermi  n  uix  Iils  de  bourgeois  nt 
,,  l  ,  campaj  u-  IV il    t..  p,  i,,    ■  uibi'i    1502  .  A  la   lin  di 
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XVI' siècle,  l'affranchissement  des  biens  taillables  (comme 
l'affranchissement  de  l'hommage,  lige)  pouvait  se  faire 
contre  paiement  d'une  somme  équivalant  au  sixième  de uhla  le  siècle  suivant  p 

li.-  dégre  céments  de  Jinn  -  fu- 
ager  les  cultures.  L'édit  de  17S2 
alité  de  sujet  [celle  de  tous  les 

lipulait  l'exemption  des  tailles, 

leur  valeur  ;  le  prix  en  <W 
venir  au  sixième  en  178*2. 
rent  accordés  pour  encoui 

qui  n'abolissait  pas  la  qu Genevois  de  la  campagne) 

et  titre  X.art.  XX1I1,  l'affranchissement  des  gens  di 
morte.  L'appareil  féodal  ne  fut  complètement  supprimé 
que  par  une  série  il"  révolutions  et  sa  déchéance  sanc- 

tionnée par  la  constitution  .lu  5  février  179Î.  -  Voii  :  (.'•- 
nèvcAl,  spécialement  les  H.  '•'.  aux  cotes  indiquées  dans 
1rs  Edits  I,  III:  et  Galiffe,  (ieni-ce,  HA.  C.  lt. 

3.  Grisons.  Au  cours  du  XIII'  siècle,  des  gens  libres, 

qu'on  appelait  freie  Walliscr  ou  M'alser,  passèrent  du 
llaut-Valais  clans  lus  (irisons  et  s'établirent,  avec  le  con- 
sentement  ou  à  l'instigation  des  seigneurs  eux-mêmes, dans  les  hautes  vallées  de  Rheinwald,  Davos,  Safion,  Avers, 
Vais,  etc.  Leurs  institutions  juridiques  lurent  bientôt 
complètement  identiques  à  celle;  des  hommes  libres  du 

pays.  Ils  pouvaient  choisir  librement  l'ammann  parmi 
eux,  privilège  dislinctif  de  ces  colonisateurs  alpins.  Ces 

freic  Walser,  dont  les  principaux"  seigneurs  furent  les barons  de  Vaz,  constituèrent,  sous  la  couduite  de  ceux- 

ci,  l'élément  qui  combattit,  en  particulier  dans  les  luttes 
contre  l'évèche,  avec  le  plus  de  persévérance  et  de  succès la  féodalité  sous  sa  pire  forme,  celle  de  la  dépendance 

personnelle.  11  faut  reconnaître  qu'eu  Haute  Rhétie  où la  domination  territoriale  et  le  servage  ne  se  confon- 
dirent pas  comme  te  fut  le  cas  en  liasse  Hltétie,  le 

servage  tut  généralement  une  forme  plus  douce  qu'ail- 
leurs. Par  suite  de  l'extinction  précoce  de  l'autorité  o.  no- 

taie  et  de  son  affaiblissement  préalable  par  des  don-,  à 
l'évêque.  aucune  domination  grisonne  ne  put  se  déve- 

lopper entièrement  en  liante  lUiélie.  I, 'évoque  et  les  di- vers petits  seigneurs  (Vaz,  Riizûns,  Itelmont)  se  tinrent 
mutuellement  en  échec.  Il  en  résulta  que  dans  la  Haute 

Rhétie  In  liberté  personnelle  n'exista  pa-  seulement  dans 
le  comté  de  Laax,  dans  les  nomhreuses  colonies  des  Wal- 

ser et  dans  la  bourgeoisie  de  Coire,  mais  aussi  dans  les 

autres  parties  du  pays  et  que  la  servitude  ne  s'y  rencon- 
tra qu'exceptionnellement  ou  même  pas  du  tout.  Il  est  donc 

établi  que  dans  le  canton  actuel  des  Grisons  la  liberté 

était  la  règle  et  la  dépendance  l'exception,  même  au 
temps  où  la  féodalité  atteignit  son  plus  grand  développe- 

ment et  où  la  servitude  devint  à  peu  prés  générale.  Mais 
bien  que  la  servitude  fût  rare  dans  les  Grisons,  la  dîme, 

le  cens  foncier,  etc..  et  quelques  usages,  n'en  subsistè- 
rent pas  moins  partout,  comme  le  rogeima/il  et  d'au- tres concernant  les  décès.  Les  Grisons  ont  corrigé  cel  état 

de  choses  ainsi  que  les  plus  gross  iers  abus  de  l'é  -  lise,  d'une 
façon  dém  ratique  uniqui  pour  l'époque,  dans  |i  d  '  - 
Artikelbriefe  de  1524  et  1526  (c'est  ainsi  qu'on  ;  trouve 
pour  la  première  fois  dans  l'histoire  la  déclaration  de  la 
liberté  de  conscience).  L'abolition  complète  des  redevan- 

ces foncièn  s  ne  date  que  du  XLV  s.  C'est  par  la  fonda- 
tion des  Ligues  que  le  peuple  prison  se  libéra  de  l'ardeur belliqueuse  de  ses  seigneurs  et  de  leurs  empiétements  er, 

matière  juridique.  [D'  L.  J.l 
4.  Jura  bernois.  Le  régime  des  princes-évêques  fut 

en  général  plus  doux  que  celui  des  seigneurs  laïques;  les 
sujets  sont  affranchis  de  bonne  heure.  La  principauté 

épiscopalc  formant  une  mosaïque  d'Etals,  il  est  néces- 
saire de  les  examiner  l'un  après  l'autre 

I.  Partie  helvétique.  La  ville  de  Un  nni  ri  ci  it  en  1275, 

à  la  sollicitation  de  l'évêque  Henri  d'Isny.  de  la  part  il" 
Rodolphe  h  ,  l"-  mêmes  franchises  que  la  ville  ib  liâle; elles  sont  accrues  et  confirmées  en  1468  et  en  1556.  Six 
ans  après  sa  fondation  (1312),  La  Neuveville  obti  ut  ei 

1 3 1 "5 ,  de  l'évêque  Gérard  de  Wippens,  les  même, ges   que  Ilienne,   conlirmés  ou  augmentés  en    13o8.    En 
1430,  Jean  de  Kleckenstein  acconle  des  immunités 
sujets  de  b  Prévôté  de  Moutier-Grandval  ;  il  les   di 
de  toutes  gabelles  et  jettes. 

II.  Partie  germanique.  En    I2S3,   Rodolphe  de   Habs- 
bourg accorde  à  la  ville  de  l'orrentruy  les  mêmes  fran- 
chises  dont  jouissait  la  ville    im]  ....      tnar.  Dès 

12S9,  la  ville  de  Delémont  a  une  administration   t    rlici 
lière  ;   les  droits    de    la  ville  sont  augmentés  eu    133S,  eu 

I356  ei  en  1428  L'évêque  Pierre  d'Aspelt  accorde  en 
1296  aux  bourgeois  de  LauTon  toutes  les  immunités,  liber- 

tés, droits,  justice  et  coutumes  dont  jouissaient  les  bour- 

geois de  Bàle.  En  1382,  l'évêque  Imier  de  Ramstcin  con 
lir me  ses  sujets  des  cinq  mairies  d'Ajoie dans  leurs  libertés 
et  franchises,  us  et  coutumes.  Deux  ans  plus  tard,  il  affran- 

chit à  perpétuité  de  toute  taille  et  exaction  les  haletant-  de! 

Kranches-Montajincs  ;  I"-  étrangers  qui  s'y  établiront  si 
ront  francs  il"  taille  ol  d'impôts.  —  Trouillat.  --  Quiqui 
rez.  —  Rossi  I  :  llist.  du  Jura  bernois.  [D"  V.  1'..] ô.  NeuehAtoi.     Le    premier    affranchissent  ni   connu 
est  celui  de  la  Charte  de  1214,  qui  exonère,  i  ntre  autn  -, 
b-  habitants   de  la  ville  de  N'eucliûtcl  de  toutes   tailles 
Celte  franchise  servit  .1"  m  «le  lu  à  ci  lies  de  Boudn  (1313 
•  t  du    Landeron  (1359).   Dans  la  seigneurie  di    \ 
on   connaît    la   franchise  accordée   aux  habitants   de   La 

Sagne  (1363),   celle  des   r'rancs-habergcants  (1372j  et   la grande  franchise  du  bourg  de  Valangin  (1407).  Les  affran- 
chissements individuels  étaient  accordés  par  l<-   prince  à 

des  conditions  variables.   Deux  affranchissements  sont  a 

mentionner  spécialement.   En   1628,  Henri  II  de  Longue- 
ville  affranchit  les  mainmortablcs  de  la  Côte,  Colombier, 
Unie    et    Rochefort   ainsi    que  ceux    du    Val-de-ïravers 

moyennant    la    remise   par    les  intéressés    d'une  somm. 
égale  au  sixième  de  leurs  biens.  Au  lendemain  .1"  son  avi 
nement  le  17  uct.  17D.-:.  Krédéi  ic  I    .  roi  de  Prusse,  affran- 

chi! 1";  gens  de  conditions  du  Val-de-Ruz  et  leur  accorda  la 
bourgeoisie  de  Valangin,  pour  la  somme  de  4000  fr.  t.  ur 

I    nois.  —   Boyve  :  Annales,  année  1214.  Chambrier:  7/ts(. 
de  Xeuehâtel  et  Valangin,  p. 439.  AE.  Neuchàtel.  [L.  M.] 

6.  Tesbin.   Le    servage,   disparaît    de  bonne    heure    a  . 

j   Tessin  et,  pour  autant  que  nous  l'avons  pu  constater,  au 
i   temps  de  la  domination  suisse  il  n'existait  plus  chez  nous. 

A  partir  de  la  lin  du  XIIe  siècle  1-  nombre  des  serfs,  déjà 
très  restreint,  tend  à  disparaître  complètement  dans   les 

;    vallées  ambrosiennes.  Dans  le  reste  du  Tessin,  il  n'e\i> Lait  que  quelques   serfs   {ainsi  dans   la   pièce  de   Locarno 
;   et  à   Mendrisio).   Les  autres   serfs   avaient  généralement 
I   disparu  avec   1"-   seigneuries    foncières,  grâci    surtout  à 

!   l'émancipation  économique  des  communes  rurales.   L'af- franchissement avait   li"u  de    différentes  manier 
i   acte   généreux   et   spontané   du   seigneur  qui  taisait  don 
j   de   la  liberté,  à    ses  sujets,  très  souvent  par  rachat  :   le 

serf  payait  à    son  maître   une  somme  d'argent  détermi- 
|   née  en    échange   de    la   liberté;    par   le    mariage   entre 
j   libres   et  non  libres,  surtout  des  serfs   avec  de-   femmes 

libres.  Si  le  seigneur  refusait   son  consentement  à  un  tel 

mariage,  il  arrivait  très  souvent  que  l'homme  et  la  femme rivaient   en  état    de    concubinage;   les   enfants  issus  de 
.   cette  union  illégitime  suivaient  la  condition  de  la  mère  et 

i   étaient  libres,  d'après  le  dic.it  alors  en  usage  ei     Italie  et 
contrairement  aux  disposition!  du   droit    en    ,'igueur  en 
Ulema   m  et  en  France.  Ces  enfants  .'rient  à 
peu  pi  •'■  -  |  lacés  -  tu  le  même  pied  q  te   b  -  lé;  ilime:     ils 
pouvaient   hériter  même  du    père,  n'avaienl  à   :. 
cun   impôt  de   succession    et    n'étaient    pa 
mainmorte.  Voilà  d  >nc  comment  l'union   illégitime  était 
devenu"  un  moyen  d'affranchissement  au   Tessin  comme 
en  Italie.  Impuissants  devant  ce  subterfuge,  les  s 

finirent  par  se  borner  à  ce  qu'il  était  sauver  : 
il-  reconnurent    les  mariages   entre   serfs  et  libres  et  se 
rattrapèrent  en  réglant  le  sort  des  enfants  par  des  con- 

ventions particulières.  On  a  d.  s  exemples  ou  un   certain 
nombre   d'enfant!     étaient    libres,  tandis  que  I- 
restaient  serfs.  En  1211,  par  exempl      '•" 
d'Ivorio,  et  sa  fi  in  me  Ricin  Ida,  foi  i  !    i  invention  suivante 
avec  A   ni     de  Ghii    ne  uni   femme  libi  e  qui  avait 
un  s"i  I'  de  Philippe  et  .1"  Richelda,   q 
,|..    cette    union,    les    premier,    troi  eue      cinquième... 
étaient  serf-:  les  deuxième,  quatrième,  sixième...  étaient 

libres.  L'Eglise  approuva  ces  conventions  dan;  le  but  de 
faire  disparaître  la  plaie  du  concubinage.  Il  u'j  a  pas  de doute  que  le  vent  de  liberté  communale  qui  soufflait  dans 

le  nord  d     i'!:  dii  ontril       :       |       à  1     dis  pai  ition ■  I"  la  servitude  sur    notre  territoire    Dans 

li  lées  clb  5-mêmes  aidèrent  à  l'a    ranchi 
serfs.  I  •  jâ  en  1270.  l'a      ml  .  ens  de  Uh  t   i 
..-il'".        .  .i  |  et  fail 
savoir  que,  100  livi  nde,  aucun  sei- 

gneur rie  peut  exercer  de  droits  dans  la  vallée,  pal  Meulière- 
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ment  sur  les  serfs.  Les  statuts  de  Blenio  du  XIV'  siècle 

défendent  qu'un  liommc  de  ta  vallée  acquière  des  droits 
seigneuriaux  sur  un  a 1 1 1 r< •  homme.  —  Meyer  :  Ulenio  ri. 
Leventina.Meyer:  DieCapitaneivon  Locarno.  M'  C.  T.] 

7.  Vaud.  Le  plus  ancien  acte  d'atrrancliissement  connu 
dans  le  pays  do  Vaud  est  celui  que  le  prévôt  rlo  la  cathé- 

drale de  Lausanne,  Adalbéron,  accorda  en  1059  à  un 
serf  nommé  Burcard  et  qui  pourra  désormais,  dit  li  pré- 

vôt, s'en  aller  à  sa  volonté  aux  quatre  coin-  du  inonde 
(ire  in  •'/  partes  mundi).  A  partir  de  ce  monn  ni,  et  sur- 

tout dès  In  XIII-  siècle,  les  ailr.inrln-.eni.nt-  sont  de 
plus  en  plus  nombreux.  Ils  sont  favorisés  à  cette  époque 

par  Us  franchises  que  l'évéque  de  Lausanne,  le  comte  de 
Savoie  et  il 'a  n  1res  seigneurs  accordent  à  différent!  -  villes. 
A  la  lin  du  XIIIe  siècle,  on  voit  l'abbé  de  Monlheron  créer 
un  village  nouveau,  Froideville,  en  y  attirant  des  hom- 

mes libérés  de  la  taille  ;  mémo  procéilé  un  peu  plus 
tard  pour  la  reconstitution  du  village  de  Boulens.  Les 
affranchissements  individuels   se  succèdent  dès  lors  sans 

inicruj  iinii.    Au   milieu  ■'..    XV'   siècle,    i   s   assi  tons 
à  une  recrudescence  d'alLVanchissements  collectifs.  Le 
t"  août  l'450,  Vévdqire  Georges  de  Saluée  aliranrliit  «le 
la  taille  les  habitants  du  village  de  Saint-Saphorin,  do 

Chexbres,  moyennanl  versement  d'une  somme  de  IihX) livres.  Les  couvents  suivirent  ce  mouvement;  de  même 
les  seigneurs.  Il  restait  cependant  encore  un  grand  nom- 

bre de  taillables  au  moment  delà  conquête  berno  e 
Berne  favorisa  l'affranchissement  dès  1573  et  fixa  enfin 
en  1678  aux  seigneurs  un  dernier  délai  d'une  année  pour 
s'accorder    avec   leurs   taillables   sur  l'affranchissement. Voir  lit»B  VI  et  XIX. 

AFFHY,  l'une  des  plus 

'EVaud.  [jf. 
ïnciennes  cl  des  plus  illustres 
familles  de  Fribourg.  Kl  le  por- 

tait, au  début,  li  noms  d'A- 
vril, Avri,  Avry.  Aprils,  qui 

furent  changés  à  la  lin  du  XV< 

siècle  en  All'ry  pour  se  confor 
mer  à  la  prononciation  alle- 

mande généralement  en  usage 

à  Fribourg.  Les  d'All'ry  sont 
originaires  d'Avry-sur-Matran 
et  vinrent  s'établir:''  Fribourg vers  la  fin  du  XIII'  siècle. 

Guillaume  du  W'illernie  d'A. 
était  maître  de  l'hôpital  vers 1300  et  mentionné  bourgeois 

en  1322.  L'on  ne  peut  préci- 
ser la  date  d'anoblissement  de 

la  famille  d'A.  ;  MoUheim,  dans 
-a  Freib'wger  Ckronik,  peu 
lionne  déjà  Gujli  aume  A.  dé- 

fenseur de  Morat,  noble  en 

148b.  Cependant,  c  est  à  partir  de  lôô'i  que  li  ■  d  A  \ 
tèrent  le  qualilicatif  de  noble.  Armoiries  :  chevronné 

d'argent  et  de  sable  de  -ix  pièces,  ou,  d'argent  à  trois chevrons  de  sable  Devise:  Invia  virtuti  nulla  est  via. 

Cimier  :  un  bonnet,  haut  de  forme,  aux  pièce-  d<  l'écu, 
sommé  de  trois  plumes  d'autruche  d'argent  et  de  sable. 1.  Jacques,  fils  de  Guillaume  susdit,  moine  à  Hauteriveen 

13-20.  —  2.  Guillaume,  frère  du  a"  1.  également  moine  a 
Haulerive  en  1320.  —3.  Pierre,  élu  abbé  d'Hauterive  en 
1405;  le  if  juin  1118.  le  pape  Martin  V  lui  accorda,  ain-i 

qu'à  ses  successeurs,  le  droit  de  porter  la  mitre  i  i  les 
autre-  insignes  pontificaux.  11  assista  au  Concile  de  Bàle 
en  Uib.  Pierre  d'A.,  considéré  comme  second  fondateur 
du  couvent  d'Hauterive,  résigna  ses  fonctions  d  ai, Lé- en 
lii'.let  mourut  quelques  mois  après,  le  i  novembre. 
4.  Jean,  frère  du  n'  3,  Conseiller  d'Etat  en  lii~>.  -'■  vers 
14-29.  —  5.  Guillaume,  (ils  de  4,  Conseiller  d'Etat  en 
1&7-2.  Il  commandait  le  détachement  fribourgeois  de  la 
garnison  de  Morat  et  prit  une  p3rt  glorieuse  à  la  di  f<  ns  ■ 
île  cette  ville  et  à  la  bataille  de  Morat,  le  22  juin  1476. 
Bailli  de  Grandson  en  1476  :  avoyer  da  Morat  i  n  I 
bailli  de  Pont-en-Ogoz  en  I4S7.  En  1491,  dé 
Thierry  d'Englisberg  pour  mettre  fin  aux  dit!  ■■■ 
I  Etat  de  Berne  et  les  habitants  du  Gessena;  Gu 

d'A.  mourut  en  1493.-  6.  Louis  I,  du  Conseil  d<  l>eux- 
C(  m-  .  n  1 187  •  t  de  nouveau  en  1518  ;  du  Cons 
Soixante  en  1491,  et  en  1519  bailli  de  Ponl 

d'Estavayer  1499,  d'Iller.s  1506,  j  vers  1530,  fondateur  de 

l'école  des  chora listes  de  Fribourg  en  I5IXI,  prit  part  à 
l 'i  spédition  di  s  Suisses  en  Italie  en  151 1  et  i  n  lit  le  récit. 
Première  femme,  Catherine  d'A venches;  deuxième,  I  li  a- 
lu  il,  Malter.  --7.  Ili  1 1  -i  .  lillc  de  C,  fntal.l,.  ,  de  1  i  Mai 
graugi    et    f  23  juin   1548  8.    Fi  «ni  ois   I.  fils  de  6, 

*  1495,  porta  l'un  de-  drapeaux  du  corps  de  1 1  m  h  »  n 
1200  hommes  que  le  canton  de  Fribourg  accorda  au 
roi  de  France  en  153(5  pour  repousser,  en  Provence, 
le*  troupe-  impérial,-.  Conseiller  d  Etat  1511,   bourgmes 

'  '  ' 

; 
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I        I        1  All'r  .:    -,    i  li        : 

Ire  1543.    11   mourut  en  1570  ou  1571.  —  9.  Louis  II.  lils 

de  S,   seigneur  di    G  vi      ■    Il   fui   au   service  du   roi  de I  rance  et  combattit  aux  i  atailli  -  de  Dn  u 
1569   et   Moni  on  l).    En    1.707,  il   avait   reçu   le 

■     ;, :.i  mdi  ment    d  uni    compagnie    de    100  homn 
aller  défendn    la  vill,    de  Lyon  contre  lus  entreprises  des 

réfoi  mes.  Du  Co  tante  1501,  Coi       lier  d'Etal 
1571,  Louis  d'A.  fui  él   vé  à    la   dignité  d'avoyer   en    157-J 
et  en  remplit   les  fon        -i     pendant  29  ans.  Il  n 
14  février  1008    -  10.  François  11,  'il-  de  9,  *  15    i 
•■neur  de  Givisiez.  Il   fui   successivement  di 

verain  en  1611,  a  d'Estavayer  101      du  l 
S  ixante    1616,   Conseill  r    d'Etat   1618,    I     irgmestre   et de  puerre   IG18.  En  mai  1624,  il  obtint  le  poste 
de  lii  utenant  des  Cent-Suisscs  Je  la  garde  du   i 
roi  de  Fran       -  ;  en  161  i.  I1  fut, 

I    i 

-,  r\  ice  de  France,  qui  servit  en  Lorraine  et  ne  t., 
à  être  réformé    Cinq  ans  plus   tard,    il  leva  un   nouveau 
ré., ire  ut  a  il        rendit  en  I  ce  qui   lui 
;  -    inl  M        I  et  le  1 

ilhomme  ordinaii  roi.  1  rançois 
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d'A. devint,   -îi    1030.  lieutenant    d'avoyer   el   colonel    ■In 
pavs    puis  en  Ifiti.  il    revêtait   les  fondions  d  avoyer  de 

Krïbôure.  Il    m   ni    l'année   suivante,    le    !..  mai   II.4.1, 
alors  ou  il  prenait  hseaux  du  liourhonnais.  et  fut  enterre 

à  Moulins.  A  la  morl  île  Jacol.  Wallier,  Krançoi  .1  \ 

remplit  dp  1028  à  1045  I-  fonctions  de  gouverneur  . -t 
lieutenant-gêncral  <*••  la  principnnU?  de  Neuehatel  et 

Valangin.  II.  Jean-Loi  is.  lits  de  1".  seigneur  *!■-  (ii- 
visici.  H  devint  capitaine  dams  I"  régiment  suisse  de 

Greder,  au  service  de  France  ;  en  mai  l«3|i  servit  en  \al- 
icline  -ous  le  duc  de  Uulian.  se  distingua  le  lu  novembre 

au  combat  de  Morbegnu.  Il  entra  ensuite  au  régiment  d-. 
uarilcs  suisses,  dont  il  devinl  capitaine  en  1044.  Il  rut 

Conseiller  d'Etal  à  Neucliàtel  de  I0i9  à  1G79.  A  Frihour;  . 

,1  obtinl  une  place  au  Sénat  en  UmO .  •  l;J.  Hiaxçois- 

PlEimi  .  lils  de  10.  *  I  6  mai  16-20,  lut  rail  !>■  uti  nairt  de 

la  compagnie  de  l>iaroman  aux  gardes-suisses  en  IGtb.  I 
sesi'-nala  comme  volontaire  en  IKW  à  la  défaite  de  100 

Ksnaenols  lires  de  Catelet,  et  obtint  une  compagnie  fran- 
rl„-  en  1606  Du  Grand  Conseil  de  Frihourg  dès  Joli,  du 

Conseil  des  Soixante  IG47,  bailli  de  liomont  I6.>3.  con- 

seiller d'Etal  1083.  il  mourut  le  14  mai  1090.  l-rançois- 
Pierre  lit  aussi  une  lu  illanle  carrière  dans  lu  principauté 

il.-  Neucliàtel  Châtelain  du  Laiuleron  en  1610.  il  devint, 
en     1608.     conseiller 

rieurcmeiit  d. 

réquisition   di 

uvela  l'ordre  don  ni 
rdre  écrit  du  roi  i 

uéral   ou  .1.-  la  non 

i.l.-n 

,t  au   li 

.loi 

ile 

d'Etat,  et  deux  jus 
plus  lard,  gouverni  ur 
de  la  principauté.  Il 
devait  cette  faveur  à 

la  duchi  sse  de  Lon- 
p\ieville,  méconti  ni 
du  gouvi  rncur  de 
Lulh  .  à  la  mort  de 
cette  dernière,  en 

IG79,  Mari-  .1"  Ne- mours avant  obtenu 
ta  curatelle  de  sou 
frèrel'abbéd'Orléaus, 
d'A.  fut  congédié. 
Trois  ans  plus  tard, 
en  1082,  la  curatelle 

de  l'abbé  d'Orléai 
ayant  passé  ans  mains 

. 

.Ilrv    (1713-nfO) 

un  portrail. Mie  Je  Diesl.a 

i     dû    prince   do  Condé 
■  --"      et  de   son    lils,   Fran- 

çois-Pierre  d'A.    fut Im.',ii.;,,,--1',,u,-  .1  A t:rv  (1007-17341        rétabli  dans  ses  fonc- 
lïoprés  un  P«t«it.  tions  de    gouverneur 

Propriété  de  M"'  de  Die.baeh.  ..,, -,,     ,,,„..  rwl      jus- 

qu'en  1086.-  13.  Son  (ils,  Joseph-Nicolas,  lui  succéda 

Somme  gouverneur  de   Neucliàtel    I  n  cette  qualité  i!  n
- 

■   n  la.   en   KiiW.  la    e  unboiii    eoisi.    av.  '    les    vil  i  -    il. 

IVrm    •'  il     Li  ci  ni.     L'annéi    suivant.  .  la    be  d  Orl.  n 

étant  mort,  Marie  de  Nemours  devint  pm   h  Ne   | 

l,|.   Irritée  d'apprendre   i|ii.    d   \.  a  va  !   pris    parti  poni 

prince  de  Couti  dans  le  procès  de    i  elle  le  révo- 

qua. Conseiller  d'Etat  à  Fribourg  en  1091.  il  devint  géné- 
ral d'artillerie  du  Corps  helvétique  el  mourut  enj.29 

\.\    Fra>   -  Pikiu  :     frère  de  13.  bapt.  b  mai  lob,.  Cade 

aux  ..ardes-suisses  en  octobre  I08J.  majoi  du  regiim.ni 

Su'rbecken  1093.  chevalier  de  Saint-Louis le  l<  J">\  I."-.. 

colonel  du  régime..  I  Greder,  171'..  il  fut  ait  n.arec
ha  de 

camp  le  1"  février  1719.  Il  perdit  la  vie  b  I  •-  piembel
,^ 

à  |,  bataille  de  Guas  alla  15.  Loh/s-Ai  ufSTi  ti  o.
  - 

■riN,  lils  de    H.  comte   dA..    seigneur   di     l'revoudavau
N 

Bretigny  et   Saint  liarlhél      *   I      3        i      ''»•*  «J- 
«aillcs       cadet       ;     ,  irde  -suisses     I  ,i>.     che,  ""    _;• 
Saint-Louis  I740,  brigadier  I7-U.  maréçl    I  d.    i  u. 
,  ,,-.   xtraordina   t  ministre  plempoten  .air.   dujo 

de  France   auprès    des    Etats-Généraux    novembre   li
ro). 

Lieutenant  général   en    1758,  .I   devint,  d,    .      f» 

I702.  ambassadeur  ordinaire  auprès  di     Etats  G  :    ra
us  . 

colonel  du  régiment  d,  ;  gard   »«w    << 

leur  général  des  Sui.se»  et  Grisous     ..l.grai  o.x    I. 

Saint-Louis  177U.  commandeur  de  1  Ordre  du  >
?.nt-L»- 

pril  1784   (cordon    bleu)    Il  est   le   i  ..il   Suisse 
I,   ré  de  cette  distinction    Son  rôli    dans   ...  ib 
T     l,  rii  i,  b     9  et  10  août  1792  fut  . 
l.i  rsuue.  le  9  août,    s  m  ré;  iu.enl    eut  pi       | 

Tu, Ion.-,  détail  malade  deuui:  quelq    ■     |0    -  -  il  =  ■-   !;t 

il  remil  le  n 

md  de  Maillard"/,  se  re 

rul  plu-  au  château. 

Dans  l'a  matinée  du 
H)  aoûl.  après  la  prise 

des  Tuileries,  le  peu- 
ple so    po.  la  .n   foule 

a  son  d   n  île    et  lui 
demanda  raison  des 
ordres  donnés  aux 

Suisses  :     il    parvint   à 
l'apaiser  en  1 1  pon 

dant      qu'il      n'avait 
point,  donné    'dres 
et  qu'il  ignorait  mê- 

me qu'il  dût  >  avoir aucun  acte  de  vio 
lence.  Le  soir  même, 

cependant,  il  .1"!  si 
constitue,  pri-  onni.  r 
avec  plu:  ieui  -  de  ses 
oflicii  rs,  dans  les  pri- 

son* de  l'Abbaye 
Saint-Germain.  Le 
23  août,  il  obi. m  du 
Tribunal  révolution- 

naire   son     élargisse- 
„„.,,,  ,.,,  fais.-. ni  la  preuve  qu  il  n  elail  pas  aux  1  mi- 

nes le  II)  aoûl.  le  -27  août,  il  fui  de  nouveau  empn 

sonné,  celte  l'ois  à  la  Conciergerie;  mais  dans  la  i  lil 
du  •'  au  :ï  septembre,  tandis  que  ses  officiers  étaient  m  i 
sacrés  i!  fui  extrait  de  la  prison  pai  le  p  uple  et  porti 

en  triomphe  dans  une  maison  voi  ine  pour  v  passe,  le 
i.,,Sl,.  de  la  nuit  Délinitivemenl  acquitte,  le  \b  octobre. 
,1  Bl,  ,,.(„.,,   en    son    château    de   Sainl-Barthélémj    où    il 

,   ,,,,i    le  10  juin    1793.-   16.    I.oui-.-  \.  ...  -n  -l'un.  n-ei. lils  .le  15,  *  à  Fribourg  le  S  février  1743.  Lorsqu  il  eul 

di\  ans.  -on  père  l'appi  la  à  Paris  pi  m  I  faire  étudi.  i 
au  collège  Louis-le-Graiid.  En  1758,  il  entra  dans  la 

compagnie  col.  n  Ile  du  régimi  ni  di  gardes-suissi  •  n 
qualité  d'ensci  m  .  \ide-niajor  a  I  armeç  du  Itlun  de 

1701  à  176°  capitaine  en  1766,  brigadier  1780,  niarecl  .1 

de  camp  1784,  commandeur  de  l'ordre  de  Sainl  Loui En  1 7'. 1 1 .  lors  des  préliminaires  de  la  guerre  entre  la 

France  et  l'Allemagne,  il 
commande  tout.  -  les  Irou- 
p,-s  dans  le  dé]  i.  lenienl  du 
Haut-Rhin.  Sentant  -  i  posi- 
l,  ,.,  êbranl  -  par  les  idé.  - 
i      olution  ib  i.iaiid  i 
--..u  ri  mplai  mu  ni    i   ' 

pri  ndre  sou  ei  .ice  dans  le.- 
gardes-suisses.  Au  10  aoûl  il 
était  à  Fril.oin  .  .  où  il  vécut 
i,  -  lors  l'on  retiré  les  pre 

mières  annéi  -  de  1  ■  révolu- 

tion, ainsi  qu'à  l'resb  -  |>rès 
de  Moral.  Dans  sa  ville  na- tale,  d'A.    occupa  il     i 
,.,i  Gi  nid    C   I     L<""s   dc 
la    révolution     de     Chenaux 

(17811.  il  joua  un  rôb  eonsi-    l'i.-».»     tan  
i 

dérable  i  n   pré  id    ni    les  as- semblées du    corps   de  la  no-  ... 
.  ■      .    ,  i   ndui    int    plusieurs    négociation 

des  reines, -111.1111-  des   cantons  médiateurs     Vvei 
de   l'ancienne    Conb  lération    1       m  nci     son   rç 
les  aftai,       -  ^-   naar     1798,    il   fa.l    pa.M 

nuelqui  "'   de.  Frlb  ""v 
ôuis    en  1801,  du    comité  1-  bo  pn  parait,   de 

imc  unitaire.   L'année   suivante,   .1  est  un  de=  lio.s nà  la  Consulta  )ie\\  I.  |_uei| 

•  ;  . ,  ■  !le..N!,i;0- 
.dA.  les 

ronctionsde  I  nmann  d         -        •    Lomme  tel,  il  pre 

sida  la  Diète  qui  s.   réunit  à  Knl.our-  de  ju. 

lis  .1  Ml. 
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1803.  l'eu  auparavant,  il  avait  été  nommé  premier  avoyer 
de  Fribourg.  Louis  d'A.  revêtit  encore  la  charge  de  latid- ammann  en  1809,  et  mourut  le  20  juin  1SI0,  au  retour 

d'une  ambassade  auprès  de  Napoléon  pour  le  complimen- 
ter sur  son  mariage  avec  Marie-Louise.  A  cette  occa  ion 

il  iv,  ut  de  l'empereur  le  cordon  de  commandeur  de  la 
Légion  d'Iionneur.  —  1".  Charles,  *  7  avril  1770.  lils  de 
16,  sous-lieutenant  aux  gardes-suisses  ;  il  lit  partie,  le  7 
août  1792,  d'un  détachement  envoyé  en  Normandie.  C'csl 
à  cette  circonstance  qu'il  dul  d'échapper  au  sort  de  ses 
compagnons  d'armes  restés  à  l'aris.  Il  entre  au  servi  ede 
l'Autriche,  l'ail  les  c   pagnes  d'Italie  jusqu'en  1790,  de- vient capitaine  de  la  milice  Iribourgeoise  1797,  colonel 

1801  :  chef  de  bataillon  du  III-  régiment  suisse  .Je  Napo- 
léon, IWiU,  colonel  1810.  officier  de  la  Légion  il  hi  nneur, 

1SI-2.  Il  fait  les  campagnes  .1  Espagne,  1808,  et  de  Russie, 
I S 1  iî .  rentre  un  Franco,  IS14,  et  démissionne  1815.  Colo- 

nel de  la  [1I<  division  de  l'armée  suisse  et  inspecteur  des 
troupes  suisses  1815.  Rentré  en  France,  il  passe  colonel 
du  U«  régiment  suisse  de  la  sarde  royale  et  meurt  le  9 
août  1818.  -  18.  Adèle,  petite-fille  de  17,  et  fille  de 

I  aquarelliste  :  V:     dess  in 

Ad.de   .1  Att'rv      M 
Duel       e d  :  Col,     ... 

D'après  uu  lai 
l'Kmilo  Blanchard  (1S7S). 

leur  Louis  d'A.,  duchesse 
de  Casliglione  Colonna,  ar- 

tiste sculpteur,  connue  sous 
le  pseudonyme  de  Marcel- 

lo, *  à  Fribourg  le  6  juillet 
1836,  elle  épousa  à  Rome, 
le  5  avril  18Ô0.  Charles, 

duc  de  Castiglione  de  Co- 
lonna.  Veuve  dès  le  I  ' 
cembre  suivant  sans  en- 

fant, cil,  orii  nta  désor- 
mais sa  vie  vers  la  sculp- 
ture, dont  elle  avait  déjà 

reçu  les  premiers  éléments 
en  1854  et  1855,  du  sculp- 

teur suisse  Iinhof.  Elle  ex- 

posa à  Paris,  en  l?'i:!.  t r oi - 
bustes,  dont  celui  de  Bian- 
ca  Capello  qui  la  classa 
d'emblée  pai  mi  I  -  b  m 
sculpteurs.  Deux  ans  après, 
elle  donna  la  Gorgone.  Plu- 

sieurs de  ses  ouv  res.  pla- 
cées à  l'Hôtel  de  ville  et  aux 

Tuileries,  furent  détruites  par  le  feu  pendant  la  commune 

de  l'aris.  Marcello  lit  aussi  des  aquarelles  remarquables  et 
s'essaya  dans  la  peinture  à  l'huile;  son  portrait,  peint 
par  elle-même,  est  à  la  s  ilerie  Pitti.  Elle  mourut  à  Cas- 
tellamaie  le  16  juillet  1879.  Elle  légua  au  canton  de  Fri- 

bourg    collection  import.inti  de  ses  œuvres,  et  d'au- 
tres objets  d'art,  avec  un  30H11II  d'argent  pour  payer  les 

frais  d'organisation .  Cette  colb  i  lion,  connue  s  ms  I  :  nom de  Musée  Marcelin,  fat  inaugurée  le  29  juillet   18!  I. 

La  famille  d'A.  s'est  éteinte  ,l  ms  la  ligne  masculine  •  n 
la  personne  de  Philippe,  -j-  à  Villars-les-Joncs  l(  _  no- 

vembre 1S69.  —  II.  i.  Zurlauben  :  Hisl.  n  i  i  re 
des  Suisses.  —  Girard:  Hist.  des  officiers  suisses,  I.  — 
Id.  :  Nobiliaire  militaire  suisse,  1.  —  May  de  Romain- 
môtiers  :    Hist.    militaire   île    la  Suisse,    VI.    —    A/Jll. 
—  Mûlinen  ;  Hclvetia  sacra.  —  F.-W.  von  Mûlinen  : 
Vas  frantiis.  schweizerreniment  am  10  Angust  i!9'2. 
-M.de  Diesbach  :  Lotus  d'Affry,  Landammann  d, la  Suisse,  dans  JSO  1903.  —  Hartmann  :  Les  Si  'sses 
célèbres  des  temps  modernes.  —  Etrennes  fril» 
ses,  IS71,  1874.  18S0,  189S.  -  Vallière  :  Honneur  et  fidé- 

lité. -  ASG  1901.  -  Hvrvoix  :  Mort  du  grand  Coudé, 
Revue  des  quesl.  hist.,  69,  1900,  p  194-206  -  RSX,  art. 
Henseler  sur  d'Affry.  -  ASHFIX,  13,  -2!.  25,  32,  39.  - 
Rott  :  Inv.,  IV  et  V.  -  Die  Schweiz,  1861,  1.  -  P.  Gi- 

rard :  Oraison  funèbre,  1810  —  Almanacli  fédéral,  1882. 
—  MIS  1887,  8S.  91,  93,  96.  HT.  1902.  03.  Oi.  06,  OS.  -  Fri- 
bourg  artist. ,A91Q.  et  passim  pour  1, 
— Le  Chamois,  1871.  —  Sibmacher  :  Wap}    i 
—  La  Chenayc  Desbois  :  Diction.  1.       Dubv  :   /,'■'       il  de 
pièces  obsi  liônali  s.  Pari  ■  1786.  —  Maillet  :  Catal.  monn. 
•  '  i  d.,  la  u  v,  11,  s,  1870  —  Van  Loon     Hist.  i       tll.  1  a 
lias,   11.    —    pour    la    bibliographie    d'Adèle    d'A.,    voir SKL.  ,I..M.] 

DUOS  —    8 

AFTERKAMM,  JEAN.  Artilleur  prêté  à  Zurich  par 
le  <  omtc  Philippe  de  liesse;  dans  un  document  du  ';  to 
lue  1531,  le  cmle  le  laisse  provisoirement  à  Zurich,  qui 
manque  de  bons  artilleurs.  —  J.  Slrickler  :  Aklenslg.  :. 
Schuviz.  lii'f.-flesch.  M.  Nr  1482.  [F.  H.1 
4FSPRUNG,  Jean-Michel.  Pédagogue  ,:  écrivain 

populaire,  *  21  octobre  1718  à  Ulm,  ,  21  mars  1808  'lan- 
cette ville,  1770  précepteur  à  Vienne,   1771   profes   ■  de 

littérature  ail,  mande;,  Sa.,,-  Palak.  Après  un  Ion;     i  [uur 
en  Hollande,  il  reto   aà  Vienne,  fut  registratour-adjoint 

delà  Chambre  des  seigneurs  d'Ulm  et  ensuite  fonda  un 
institut  d'éducation  à  llcidelberg.  En  1791,  la  révolution 
française  le  Chassa  à  Saint-Gall  et  Lindau,  d'où  les  Au- 

trichiens l'expulsèrent.  H  remplit  ensuite  les  fonctions  de 
secrétaire  du  gouvernement  helvétique  et,  comme  tel,  fut 
chargé  de  la  déportation  de  J.-G.  Lavater.  Au  quartier-gé- 

néral de  Masséna  il  subil  un  i  mpi  isonnement.  Afsprung  de- 
vint encore  précepteur  à  Neuchâtel  et  à  Saint-Gall  et  ter- 

mina sa  carrière  vagabonde  comme  professeur  de  littéra- 
ture grecque  dans  sa  ville  natale.  Il  fut  naturalisé  suisse 

le  12  ort.  173Sel  lit  à  cet:,  occasion  un  discours  remar- 
quable (Voir  lîarth  Bibliographie  der  Schwei:.  Ge- 

schichtc  n"  3888}.  Ses  principaux  écrits  sont  :  Reise 
durci,  einige  Cantone  der  Eidgenossenschafl;  Briefe 
ûber  die  vereiniglen  Xiederlande;  Bemcrkungen  v.bcr 
die  Abhandlungen  Kônig  Friedriclis  des  Grossen  i  in 
der  deutschen  Literalur.  Sa  patriotische  Vorslellung  an 
seine  liebe  Obrigkeit,  Frankfurt  1770,  dans  laquelle  il 
recommandait  une  réforme  basée  sur  le  réalisme  de 

.l.-.l.  Rousseau,  ne  lui  valut,  malgré  l'approbation  en- 
thousiaste de  D.  Schiibart,  qu'un  blâme  des  autorités.  — 

Voir  Fr.  Nicolaï:  Beschreibung  einer  Reise  durch 
Deulschland,  IX,  p.  100.  -  Fr.  Pressel:  loh.  M.  Af- 
spi  ung,  dam  le     Wùrtleinherg.  JahrbUcher  1865,  p.  277 
SS.    —ADR   1    130   S.    et  II   797.  [Alfred.  Schaer. 
AGARN  OU  AGAREM  (C.  Valais.  1».  Loèche.  V.  DGS 

suppl.).  Vge  et  com.  de  la  paroisse  de  Loèche-Ville,  dont 
il  lit  partie  adrainistrativement  -eus  la  domination  fran- 

çaisi  ,i  jusqu'après  1837.  Agarn  provient  de  Agartia;  en 
1252,  Aerl;  1267,  Ayert.  En  1272  déjà,  il  y  avait  à  Agarn 
un  entrepôt  pour  le=  marchandises  des  commerçant: 
en  pa  >age.  En  1799,  après  avoir  enlevé  le  hois  de 
lrn,  e,  les  Français,  commandés  pai  le  général  Xain- 
trailles,  incendièrent  le  village  ainsi  qu'Ems,  Turtig  et 
Varone.  La  chapelle  fut  scandaleusement  mutilée.  Agarn 

fui  encore  la  proie  des  flammes  en  1S99  et  en  190.'-!.  La 
prébende  de  recteur  a  été  fondée  en  1893  par  l'ancien 
ciné  [g.  Hasler.  Habitants  :  1798,  91;  1829,  145;  1010, 
292.  [i.    M,    | 

AGASSE  ou  plus  anciennement  Agace.  Familled'ori- 

piue  française.  —  1.  L'or- fèvre   parisien     Etifnnk 
vint,  au  début   du    XVII* 
siècle,  -  ,  I  iblir  à  Cîen   .. 
qu'il  quitta    en      iti    ;     ur I  I  ,  i     :•.       Il      fonda     une 
famille  à  Aberdi 

lils,    nommé    comme   lui 
—  2.    Etienne,   revint  à 

Genève,  y  fu  I   reçu  h  a  bi 
lanl  en   I6S2  i  !    ';  mai  ia 
,  n  161  9  avec  .'mue   PI  u 
tamour,   puis   il   i,        i I  i  ',       ■     -    3.  Le  troisi 

me.  El  IEXNI  .  fils  '  I  1"  :'t 
Mis  des  précédents,  ra- 

mena tonte  =a  famille  à 
Cent  ■■  où  il  était  né.  Il 
en  devint  bout  g< 

Daniel,    le    1">   décembre 17'i2.  —   4.  Pliil   l 

de   sa   femme.  Catherine 
Aud        '      in  I       et  ui 
fille.  —  5.  Le  pn  mil  r,  *  le 
21  mars  1707,   fut   Jacques- Laurent,   l'un    des    pius 
grands  peintre-  genevo        V  l'agi     de  hu      ou  dix  an--,  il 
montra  d  :  '   ■    '       us  encot . 
bour  ri  ,,i-  fort  aisé,   il    i  e  cultiva  toul  i    tal  ot 

. 

.' 
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nue  pourson  plaisir.  Après  avoir  été,  à  l'école  de  peinture 
du  Calabri,  l'élève  do  Cassin  et  de  Vanière,  il  ̂ m \ 1 1  à  l'a- 
ris  lis  Itv.jiis  de  David.  Un  même  temps  il  étudiait  l'anato- 
mit'  au  Muséum  d'histoire  naturelle  et  au  laboratoire.  Les 
troubles  politiques  qui  avaient  compromis  plus  il  une  for- 

tune genevois»,  ruinèrent  sa  famille.  Résolu  à  gagner  sa 
vie  parson  art,  il  suivit  le  conseil  de  son  ami  lord  Hivers 

ipii  l'engageait  à  se  lixcr  en  Angleterre.  Désormais,  il  nu quitta  plus  ce  pays.  A  Genève,  if  avait  peint  plusieurs  fort 
beaux  portraits,  entre  autres  ceux  de  sou  parent  Au- 
déoud-l'azy,  de- sa  sœur,  d.-  son  cousin  1  .-A.  G  >sse,  etc  . 
mais  c'était  surtout  comme  animalier  qu'il  excellait.  Il 
pei  sévéra  dans  ce  genre  et  il  créa  bien  des  chefs-d  a-urro. 
Il  \  acquit  la  célébrité  mai.-  non  la  richesse,  trop  peu 
courtisan  pour  réussir  auprès  des  grands  personnages 

qu'il  eut  maintes  Ibis,  à  Londres,  l'occasion  d'approcher. Il  mourut  le  27  décembre  ISiï).  Son  œuvre  assez  consi- 
dérable est  disséminée  dans  les  musées  et  les  collections 

particulières  d'Angleterre  et  do  Genève.  On  trouvera  au 
Musée  d'An  et  d  Histoire  à  Genève,  le  Lieu  de  récréa- 

tion, au  Musée  de  t'Ariana  la  Négresse  Albinoo  ;  beau- coup de  familles  genevoises  possèdent  des  tableaux  où 
Agasse,  Adam  Tcepirer  el  parfois  Kirmin  Massot  ont  col- 

laboré, l'un  faisant  le^  animaux:  les  autres  le  pavsate 
et  les  ligures.  —  D.  Baud-Bovy  :  Peintres  genevois.'l.  II. Genève,  1904.  —  De  Montet  :  Fraiice  protestante,  ll«  édi- 

tion. —  JG,  1850,  ii'  G.  —  lligaud  :  Recueil  de  >•< 'nsi ■•- 
gneinents  relatifs  ù  la  culture  des  Beamc-Arts  à  G<  >iè\  e, 
Genève,  1SI0.  -  MDG  VI.  [H.  Revii.uod  ] 
AGASSIZ.  Famille  vaudoise  originaire  de  Bavois. 

po.-sossionnée  à  Orbe  dè=  le  XV  ;-'  li  . 
sous  le  nom  d'Agas  ;e.  Antoine  Agas  e 
fut  châtelain  d'Orbe  pendant  vint  I  :  ns. 
Il  fut  déposé  le  23  juin  1531,  dit  l'iii- 
refleur,  parce  qu  il  était  hostile  aux  Lu- 

thériens et  s'opposail  aux  prédicatii  n- 
d'Hollard  et  de  Viret.  11  mourut  à  Gril- 

le 7  juillet  1551.  Ottc  famille  a  donné 
clés  lors  de  nombreux  fonctionnaires 
administratifs  ou  judiciaires  dans  la 
ville  et  le  bailliage  d  Orbe.  -  Armoi- 

ries :  d'argent  à  l'agasse  (pie)  de  sable  posée  surdt  ux  écots 
croisés  de  même  (de  Mandrot),  —  Variante;  Mi-partie: 

à  dextre  de  gueules  charge  d'un  lion  ;  à  senestn  - 
en  chef  d'azur  chargé  de  trois  (leurs  de  lys  et  en  pointe. 
traversé  de  gueules  et  d'or  à  mi-pieds.  (CI.,  pasteur  à Corabremont  1796).  [A.K.l 

1.  Louis-Rodolphe-BexjaMIN,  pasteur  à  Sainl  [mier, 
Môtier,  Orbe  et  Concise,  y  6  septembre  1S37.  l'ère  de  — 
2.  J.ou/s-Ji  AN-liooi.i  in!-:,  un  des  plus  grands  nom  il 
la  science  suisse,  *  AS  mai  1807  à  Molier  (Vully  ,-j  14  dé- 

cembre 1873  à  Cambridge  .(Massachussetts.  Ëtat  L'ni 
llfait  ses  études  classiques  au  collègi  d<  1;  u  et  au 
gymnase  de  Lausanne.  Puis  étudie  la  médecine  el  les 
sciences  naturelles  à  Zurich  en  1824  à  Ileidell  : 

et  à  Munich  en  1827.  Le  2S  avril  U  ."•'.  il  est  i  u  d  t<-ui 
en  philosophie;  il  avait  présenté  pour  dissertation  inaugu- 

rale quelques  considérations  générales  sur  les  formations 
du  squelette  dans  le  règne  animal.  La  même  il 
publie,  en  collaboration  avec  Martius,  son  premiei  i  u- 
vrage,    dédié   à   Cuvier:    Selecla  gei  va   el  pis- 

cium  (/«as  in  itinere  per  Brasiliam  annis    1'  '. . ',-!•<■.'<> collegit  et  pingendos   curavit  J.  /;.  de  Spix ,  d  ,       r, 

descriptil    et    observationibus  analomicis    illu   '    •     '  I 
Agassiz  (Monachi  1829,  f°  avec  90  planches     II  i 
diplôme  de  docteur  en  médecine,  li  3  avril   i     0;  le    :   el 
de  sa  thèse  est  :    De  taxi  et  syntaxi  morpl 

cornex  diçlœ.  En    possession  de  ce  titre,   i!    s'in   lalli    à Concise  où  son  père  était  pasteur  ;  tout  en  prali  , 
médecine,  il  travaillée  deux  grands  ouvrages,  les  !   
c/.es   sur  les   Poissons  fossiles,  qui  n  t  terminées 
que   dix   ans   plus  tard,  et   les   Poissons  d'e   u   d* 
I  Europe  centrale  donl   on  seul  volume  a  paru    comnri 
1    '■'  tn  ia  Ih  rais  ins  publiées  en  colla boralioi  Larl 
k  ■  t.  Pour  compléter  ses  matériaux,  il  se  rend  à  I 
1  30;  il  j  enti  <  en  relations  intimi     avi  : 
était  recommandé  par  Alexandre  de  lliimboldl    Cuv 

ilion  I  énorme  quanti 

ra-somblés  sur  les  poissons  fossiles    L'aniiti     le  11  uni l"i     alut  d  être  nommé  à   la  chaire   dllisl  di   

• 
. 

- 

"y 

1 

: 

- 

J  A t     1  S",-ls?:i, 

portrait  tiré  île  la  liiog 

nouvellement  créée  au  gymnase  de  Xcuchnli  l    Pi 
séjour  de  IV  ans  qu  il  lit  dan-  cette  \  1 1 1.-,   smi    a,  tjvitû 
porta  sur  une  triple  série  de  sujets.  Il  commença  i 

vouera  l'enseignement  où  il  acquit  du  premier  coup' m  .  ■ grande  maîtrise  :  il  créa  et  développa  le  Musée  d  ili  l 
naturelle      qui      eon- 

lection    de     poissons 
d'eau    douce   et   tous 

les  fossiles  qu'il  avail 
rassemblés    pour    ses 
travaux.  Dans   le   do- 

maine scientifique,  il 
continua     ses    études 
sur    les  poissons,  en 

entreprit  d'antres  sur 
dill'érents    points    de 
nali  ontologie.  CVst  à 
N'ouchâtel    que  parut 
son    irio.  i  "   capitale  : 
Reclterches    sur    les 
Poissons    fossiles,    5 
volumes      avec     400 

planches    in-f1    colo- riées,  1833-43,  qui  lit 
de    lui    le    fondateur     [ 
de     l'ichtyologie    pa- 

léontologique,     l'égal de  Cuvier  dans  ce  do-  rja] 
maine.  Puis  parurent 
:  u    ci  îsivi  nient  :   .Mo- 

nographie d'ëchinodermes  vivants  el   fossiles,   \  livrai- 
sons, 57   planches,   1838  ;  Desrripl'nm  drs  Evhir,  dernu 

de  la  Suisse,  i  livraisons,  25  pi.,  1839-1840;  Ilist    ,■■  .  ■ 
turelle  des  poissons  d'eau  douce  de  l'Europe  centra 
1  vol.  avec  40  pi.   color.,   183D-1842  ;  Nomenclalor  zoolo 

gicus  fcatalogue  de  tous  les  penres    animaux   avei     •' 
mologie  et  bibliographie),  lSi-2  ,  Monographie  des   poil 
sons  fossiles    du    vieux  a/v.,  rouge  d'Angleterre  el   de 
Russie   (OUI   Red  Sand- 
stonel,   i    vol    avi  :   il)  pi. 
f  ,  color..   1S44.  A  Cote  do 
ces  éludes  zoolo.  iqui     .il 
se  lança  dans  la  géologie 

avec  ses  travaux   qui  éta- 
blirent l'existence    de  la 

période  glaciaire.  Rappe-          Signature  d.    Louis  Agassij! 
Ions   eu   premier   lieu  le 

fameux  discours  d'ouverture  de  la  vingt-deuxième  si 
de  la  Si       lé  helvétique  di      si   -  no  -   naturelles  à    V 
chàtel,  le  24  juillet  1837.  Dans  ce  premier  discoui 
pos  ■  i  n  v^c  nuit,    il    pose  les    base     •       ni  sur  I 
quelli     ■    '  édiliéi  .  de  no   joui  !  i  ni  oi    .  I  i  II      ri    , 
li...  ine    i;laciaii  i     de=    blo      erratiqm      el    d 

slrié'i     -i  fi  équentes  dans  b   Jura.  (Voir  à  l'arl     G 
l'hi  loii     de  cetl     Lhéorie  et  la  pai  t  qu'.A 
Les  années  suivantes  sont  consacr    ■    à  de   études  surlcs 
glaciers  alpins.  C'est  d.-  celte  époque  que  il 
llàtel  des  Ai  whdtelois  (voir  cel  article).  Les  i 

ces  recherches  ont  été  publié    son    li     titres     .' 
i    -  glat  iers,  1  vol.  av.  18  pi.  K  1840  ;  :    . 
ni   i  elli  .  <   <•>■'     ,■:  ,  er  rient  es  s  tr  les  :;.;  ici     -   i  : 
roi    .i   .    10  pi.  f  el  'J  i  .'i  les,  IJ  17.  Pendant  son  - 
lesgl     i   rs  de  l'Aar,   Agassi/  pi  il  part  aux  a 

I  de  la  Jungfrau,  2S  a  lût  I  '.I  .  2  d  - 
horn,  29  juilb  '  1815  l  a  U  10,  il  travi  rsa  la  :  irahli 1  Hôtel  des  .Veuchàtelois  àGrindehvald  ;enl 

1    duGi  imsi  !  au  p  edd  i  Wi  Iterl     rn       I  oui  i 
lu-  les  m  itéi  iaux  q  ■  :    '■   mloloj  iqui     né  "  ssi- 
taientetpour  prouver  l'extension  des  glaciers  i 
il  fit  plu  i  en  Ai  rre,  en  France  et  en  Al- 

V  u s s i  s es  p  u  b 1 i  ■         i 
i   -  ,  et  ill     Irées  :  il  dont        I    i  iux  plan- 
m  -   nt    il   accoiii| 

!  .  faireà         I      oii    ,  il  entretenait  pi ■  .  i  n  '.    1 1 

ellemi  n    ei    ore,  le= 
'     '  ■       ' 

linesse.  1  un 

L'i]      p           le  pr     ■      | 
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lluiuholdt  réussit  à  intéresser  à  celle  idée  le  roi  de  Prusse 

.alors  prince  de  Neuchàtel,  et  Agassiz  fut  chargé  d'une  rais m. ,n  scientifique:  la  comparaison  des  faunes  des  Etats-Uni: 

et  de.  l'Europe.  Il  s'embarqua  en  septembre  1810.  l'eu  uprè: son  arrivée,  il  donna  une  sé- 
rie de  «conférences  sur  le 

|ilan  de  la  création,  spéciale- 
ment en  ce  qui  concerne  le 

règne  animal  »  ;  sur  le  conseil 
,l„  LycII,  il  avait  été  appelé  à 
I  Institut  l.owrll  de  Boston. 
Ils  fil  ensuite  un  cours  sur 
les  glaciers.  Après  ce  début 
pédagogique,  Agassiz  se  voue 
j  sa  mission  et  à  l'étude  de 
la  question  glaciaire  <  n  Amé- 

rique ;  il  n'est  pas  long  à trouver  des  traces  laissées 

par  les  placiers,  et  qui  ve- 
naient confirmer  sa  lliéori  •. 

Haas  le  nui  d'augmenter  s  m 
matériel,  pour  étudier  les 

poissons  d'eau  douce  et  pour apprendre  à  connaître  le 
pays,  il  organise  une  expé- 

dition au  iac  Supérieur,  à 
laquelle  prennent  pat  I  di  s 
étudiants,  des  naturaliste-,  et 
des  amateurs.  A  son  retour. 
il  réunit  tons  les  faits  nou- 

veaux    et     les     nombi  eusi 
idée-,  que    celle   excursion   lui        j 
a  valu  dans  un  ouvrage  re- 

marquable qui  nous  révèle 
un  nouveau  côté  <lr  l'esprit 
d'Agassiz,  celui  du  géogra- 

phe: LakcSuperior,ilsphy 

sical  character,  cegelal'wn ami  animais,  Uoslon  1350.  Il 
rapporta  île  se-  expéditions 
un  puissant  matériel   dont  il 

iit  le  noyau  d'un  musée,  qui  devint  plus  lard  le  mu-é,  de 
zoologie  coin  parée  de  Cambridge,  l'un  des  plus  in  ; 
du  monde  entier.  Au  printemps  di  1850,  il  épousa  en  secon- 

des noces  Elisabeth  Cabot  Cary,  de  Boston  i  première 
femme  étail  Cécile  lîraun.  la  sieur  du  botaniste  Alexan- 

dre Braun,  un  ami  d'Agassiz;  il  l'avait  épousée  en  1833): ec  mariage  fut  pour  beaucoup  dans  sa  résolution  de  rester 
aux  Etats-Unis,  he  cette  époque  datent  ses  recherches  sui 
les  formations  coralligènes  de  la  Ronde,  un  sujet  que 
mu  fils  Alexandre  devait  reprendre  plus  tard.  Il  les  lil 
a  la  demande  du  D'  Hache,  directeur  du  Const  Sureny 
Les  résultats  de  -es  recherches  ne  furent  publiés  il  ■  ra 

lement  qu'après  sa  morl  :  son  fils  les  lil  paraître  sous  le 
litre  de  :  Report  on  t/ie  Floricla  Reefs  by  J  .  1  g  ■ .:.  a  - 
companied  by  illustrations  of  Floride.  Corals  front  cirate- 
ings  by  A.Sonrel,  Rurkhardl,  Alex.  Ayassiz  a.  Roetter, 
vihh  explanalion  ofthe plates  by  L.-F.dePuurtalès,  1SS0. 
Lu  1857,  il  publie  à  Boston  un  ouvrage  d'une  portée  philo- 

sophique, l'Essay  on  Classilication,  réimprimé  plus  tard 
à  Londres,  traduit  en  français  par  Yôgeli,  revu  et  aug- 

menté par  l'auteur,  publié  sous  li  titi  '  I)  l'es  ce  et  a  ■ 
la  classification  en  zoologie,  Paris  1869.  11  s'eû  iree  de 
c  m  battre  la  doctrine  de  l'évolution,  en  niant  l'influence 
du  milieu  dans  la  variation  des  organismes,  Il  cl 
aussi,  le  premier,  à  définir  les  termes  ,1"  i  :  i  lassification: 
espèce,  genre,  famille,  etc.  Dans  cette  fameusi  |u  relie  des 
réalistes  et  d<--.  nominali  les,  il  se  montre  nettement  réa 
liste  en  soutenant  que  ces  groupes  ne  sont  pis  artitich  Es, 

mais  correspondent  à  des  réalités,  i  nfin,  il  nie  l'existence 
d'un  centre  unique  de  création  dos  organismes  .-<  Ion  lui. 
les  provinces  zoologiques  con  espondenl  chacune  à  un  cen- 

tre de  création  distinct.  —  Il  «'occupai  dément  be; 
alors  de  la  question  des  races  humaines  ;  il  a  dévelopi 
idées  dans  un  mémoire  important,  intitule  ■'-  tetch  of  I 
natural  provinces  of  thcanimal  world  and  lia  >,'.'.,'  m 
:•■'■•  ,;.  '/  'i  en  !  i  ipes  of  man,  qui  a  urvi  d'inti  :  ctioi 
au  grand  ouvrage  de  Notl  et  Glid,  u,  lyp,  ;  of  Ma 
Philadelphie  1851.  Contrairement  aux  idéi  Ci  i  inti  . 

Agassiz  croit  que  les  hommes  ne   proviennent    pas  d'une 
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souche  commune,  mais  de  rentre-  divers,  pI  que  les  grou- 
pes primitifs  de  I  espèce  humaine  correspondi  nt  ,1  une  m  i 

nière  générale  à  la  distribution  des  animaux  et  à  leurs  com- 

binaisons en  faunes   C'est,  comme  on   le  voit,  la  conclu- 
- 

•  te.  i  II, .1,  i  •!,  -  .V 
...     i,..;.: 

leM.,,l,l  ■ 

...    lalil, 

-ion  de  ses  études  zoologiques.  —  Dans  I  i  même  période, 

Agassiz  entreprend  un  un,  rage  d'une  grande  envergure,  les 
Co}>.t)-it,.<ii,>i<s  to  the  natural  hislory  of  the  United  Sta- 

tes, qui  devait  comprendre  dix  volumes  :  quatre  seule- 
ment ont  paru,  illustré!  de 80 planches,  1857-1862.  —  Entre 

temp-,  on  lui  décerna  beaucoup  ,1  honneurs.  En  1852, 
|i  i  :  Cuvier,  qui  était  attribue  pour  la  premièri  fois, 
lui  lut  remis  pour  ses  Poissons  fossiles.  Puis,  en  IS57. 

on  lui  offrit  la  chain  de  paléontologie  au  Muséum  d'his- 
toire naturelle  à   Paris,   poste  qu'il    refusa,   estimant  que 

■  '  ■   ;  .     n'était  pas    li  i  minéi    en    Amérique.   Apri  -    un 
.    qui    reçut    la    même    réponse,    Ni 

I  11    lui    conféra    la    croix    de  la   Légi   n  d  I  unn<  ur.   L'élé 
1859,    s.  a     :     le  pa     i  en  I  urope  .    ni  endil   u  il 
amis  d'Angleterre  cl  ,1'    i-i ance,  et  vit  eu  Suisse  sa  ni  •■ pour  la  dernière  fois.   De  retour  en    \merique,  il  reprit 
son  activité  pi  r>fi  -    dl    et  sci     lilique    Quand  i 
!i  ;  aerre  de  Sécession,  il  prit  parti  pour  les  ne    n 
c]      ,i   a  justifier  si    manière   de   voir   pai    s,.-  travaux 
scientifiques   antérii  irs.    Mais    depuis    quelques 
déjà,  sa  santé  était  minée  pai  -,     tri   c  exci    sifs;  il  dut 
s'accorder  des  i.ie.i m-  ..  et  finalement  un  -,  ji  ur  a 
C   ;  ■■  ,  icpédition  fut    léfrayéc  par  Natanicl  l'hayer,  un  de 
-•s  ami.-,:  après  un  séjour  de  trois   is  .<  I 
Agassiz  et  sou  état  major  scientifique  explorèrent  | 
dix  mois  le  bas  in   de  I  Amazone.    \  s'étail 
Jeux   s'ij,  ls   d'étude  :  la  faun     i 
,.t    I.      _ laciers    quaternaires,  dont    il    trouva   il,'  >  irai 
jusqu'aux  sources  ,1c  l'Amazotie.  Il    ramena  une 

rab   :i      mal   riaux,  dont  entre  autn      !..  ■ 
ces  Je  ;  lors  un  peu  plus 

■  :      | 

; , .  , .  ...    ■      I     , .  ■    .    au  Jlrcsil,  1 1     '    pa  i    .    , ,  I  i . 

Paris  1860     En  1871,   il   s'embarqua  de  nouveau  sur  un 
navire  qui  l'a:  ait  le  lourde  l'Amérique,  de  Bosti 
!  ■  u  par  le  détroit  di    Magellan.   Il   ■ 

dont  I    ,  .. 
;  i  ■ 

il  en  déco    .'rit  di     traces  dans  tout  le  sud  du  continent 
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Le  récit  do  celte  expédition  ;i  été  publié  sou-,  |.  litre  de  : 
Un  voyage  d'exploration  scientifique  dans  l'Atlantique 
et  l'Amérique  du  Sud,  dans  la  néons  cours  scient  .  IV. 
p.  Hi'T  ss.  (1873).  C'est  au  cours  tic  ce  voyage,  ;i' 
qu'il  apprit  sa  nomination  de  membre  étranger  île  l'Ins- 

titut de  France  De  retour  à  Cambridge,  il  s'employa  à 
fonder  une  école  d'été  sur  la  côte  du  Massachiissrtts,  où 
instituteurs  et  institutrices  pussent,  peu. huit  leurs  va.  an- 
ces,  se  récréei  et  s'instruire  en  étudiant  l'histoire  natu- 

relle. Surmené  par  tous  ses   travaux  scientifiques  et  par 

■  ■ 

.     \fl    ■  • 

_._ 
.    >   i ■    -'    : 

--     t)       -      ̂ -,!  •    I         p        . 

i/U  I       ■  -  J  --'-■'-  ■-  S        .   -    '---•  ! •- ; i   -    ■  !   \ I      ;  ----- ±7i22 

'\  '  '  j j         i  ■  : 

■ '■•  . 

-    • 
il       i  dit  I!  ans 

se  des  Scit  "       '    .. 

son  enseignement,  il  mourut  à  Cambridge  le  14  décembre 

1873.  On  l'enlerra  au  cimetière  du  MountAuburn  ;  m  sa 
lombefut  placé  un  I  ic  I  ranitdu  glacier  de  l'Aar.  Sa  morl 
fut  considérée  aux  h'.<\-  L'nis  comme  un  di  uil  national. 

Au  point  du  .i.  entitique,  Aga  siz  a  excellé  dans  trois 
domaines.  Il  est  le  fondateur  de  la  Lin  lire  et   le 

pionnier  de  la  gla<  r  l'art.  Gu  l  n  second 
lieu,  on   !  li      it  i.i  cré  lion  de  l'ichtyologie  fossile;  dans 
cette  partie,  il  est  l'égal  de  Cuvier  ;  son  ouvrage  -ur  les 
Poissons  i  ■    ili  -  i  -'.  devenu  classique  et  sa  cl 
des  poissons   est,  à  peu  de  chose  pré--,    ii  systématique 
actuelle  ;   de  plus,  <  es  sur  les  pois  ons    rivants 
leur  el  ibl  j  '    avec  celle-;  de  Luvii  r.    les  prem     - 
r..  s  :■    !.•  relies  mél  ir  la  qu 

qu'elles  oi  i  forment  la  base  de  no.  connai 
sur  les  poissons.  En  zoologie,  il  faut  encon    r 
ses  travaux  sur  les!  lermes  et  les  Coraux  qui  furent 

poursuivis  par    '      ■.  ■'■  Edouard  I'<  sor  et 
Alexandre  \c..;-.  ,  son  is.  L'u  culé  de  son  a 
a  trop  méconnu,  c'est  cel  li  qui  a  Irait  a  la physique.  Grâce  à  ses  recherches  sur  les  glaciers  suisses, 

AGASSI/. 

il  avait  acquis  une  si  grande  habileté  à  anal)  -  i  I 

topographiques  qu'il  reconstituait  avec  une  aisanci prenante  I  histoii  e  de  la  surface  terrestre  depuis  I.    i 
quaternaires.  Cette  di  position  est  frappante  entn 
dans  ?..  .n  ouvrage  sur  I.    lac  Supérieur.  Cahot  qui   a   . .  i  ■ 

I..  récit  de  celte  excursion   raconte  qu'il  décrivit   à   ... 
compagnons  l'histoire   des    chutes    .In    Niagara  et    .p   ■ 
leur   en  narra  le  développement  futur.  — Dans  un 
doma m. ■  enfin,  Agassiz  est    sans   égal:   c'csl   dai -■.   nement.  Tous  ses  élèves,  en  Suisse  com   n  Améri 
que,  ont  raconté  comment  il  savait  se  mettre  à  la  porl. 

il  un  auditoire  quel  qu'il  lût  et  exciter  sou  enthousia  m 
pour  les  sujets  les  plus  nouveaux  et  les  pins  ardus.  Il  !• 
dut  à  son  esprit  éminemment  synthétique  i  I  à  son  amo 

pour  l'humanité.  En  résumé,  si  A  a--i/  ne  fui  pas  un 
nie  à  l'in  lar  de  New  ton.  de  Lamarck  ou  de  Pas  leur,  il  :   i 
ci  pendanl  I  égal  de  llumboldt  el  de  Cuyier.  L'oubli  .1  u 
lequel  on  le  Lient  en  Suisse  est   injuste   si   l'on  songe  qm 
la  seul.'  époque  pendant  laquelle  Ncuchâ tel  a  été  un  cenlr, 
scientifique  vers  lequel  se  tournaient  lesrcgardsdel'Europ. savante   est  précisément   celle  où   Agassiz   professait.    — 
Voir:  17. -C.  Agassiz:    Louis  Agassiz,  su  vie  el  sa  corn 
pi  m  douce;  trad.  A.  Mayor,  Paris  1887.  —  J.  .Manon  :  Life, 
letlers  and  works  of  !..  Agassiz,  Londres  IS'Jli  (contiem 
la  liste  complète  des  publications  d'Agassiz).  —  L.  Kavre: 
Louis  Agassiz   (Programme  <les  cours  de  l'Acadén 
Neuchâtel,   1878-1879).  -    Centenain  d'Agassiz:  plu  tour-, 
discours  publiés  dans  le  lin  II.  Suc.  vavd  s  iencesnat.,  1907. 
—  M. de  Tribolet:  L.  Agassiz  el  son  séjour  0  Neuchdti    < 
1833  à  Î840  et  Th.  Studer  :  Die  Bedeutuhg  von  I     I 
si;  fur  die  zoologisc/ie  IVissenschafl  (dans  les  Actes  de  le 
Soc.  suisse  des  se.  nat.  1907).  —  VV.  James:  L.  Agas  i: 
woeds  spoken   al    the  réception  of  t>>e  anteric.  soc.  o/ 
naluralists,  Cambridge,  1S'J7.  —  Soc.  de  Belles-Lettres  : 
Souvenir  de  l'inauguration  du  buste  élevé  u  !..  Agi 
Neuchâtel,  1887.  —  E.    Blanchard:    Un  naturaliste   <U< 
XIX'  siècle,  L.  Agassiz  (dans  la  Revue  des  Deux  ÎJondi  *, 
juillet-août    1875).     —    Cne    bonne   partie  des   .  • 
d'Agassi.  e,  notes  de  cours  et  de  vo 
manuscrits,  ouvra  uaux  de  planches),  est  conser- 

vée à  I  [nstilul  d     Géol      e  de  l'Uni     i     té  d     '■ 
Ses  collections  de  2    logi     si  ni    la  p    ipri  te    du    ' 
d'Histoire   naturelle  do  Neuchâtel;  il    en   est   de 
pour  ses  collection?  européennes  de  paléontologie. 

3.  Alexandre,  (Ils  du  précédent,  *  17  décembi     I 

à  Neuchâtel,  f  28  mais  1910  aux  17tats-Unis.  Ne  s'établit 
en  Amérique  qu'après 
le  second  maria/.-  de 
son  père,  en  ISoO.  II 
termine  ses  études  à 
Harvard  où  profes 
sait  s  'ii  père  :  • 
les  scien.  naturel 
Ks.  chimiqui  set I 

n  i  q    es ,  pi    o  i  t  I     ' d'ingénieur.    N   

assistant  au  ('.  S. Coast  Survey  en  lc.79  ;  \ au  Harvard  Coll 

1860;  inspecteur  di  - 
minei  de  cuivre  û  ■ 
1!.  lila  sur  le  lac  So- 

dé I8G6  à 

I8G9  i  lagne  un  foi  - lune  considérable  i  n 

■  tpl  .il  int  des  mine?. 
I  loi       -         0 

ni    aux  scien- i  alurelles.     En 
1874,    à     la     le 
.son  père,   il  i    t  1 
mé     curateur,     puis 
din  et  ui .  •      I 

Celte  ins- 

til    tii  t.  lui  doit  le  di  qu'elle  a 
pri    el    qui   la  place  au  premier  rm,   des  musées  mon- !  :    ,  ;  •     .;     Londi       el  de  Pari  ,   M;  i    •   n  activité : 
C'ici     t>   recy  avanl  mi     i 

•-■,  il  lit,  de  lo70à  190J,  de  fréquentes  expédition» 

i ■ 
i 

lS3j-1910j ■  lire  Je» 

■s  naturel! 
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qui  le  conduisirent  aux  Antilles,  aux  Sandwich,  à  Fidji, 
à  la  Grande  Barrière  d'Australie,  à  l'isthme  de  Panama, 
etc.  Au  cours  de  ces  expéditions,  il  recueillit  un  immense 
matériel  zoologique  qui  lit  le  sujet  de  nombreux  tra- 

vaux. Voir  entre  autres:  Three  cruises  Of  tlie  U.  S. 
Coasl  and  Geodetic  Sun-ei/  steamer  Iliade  /S77-W0, 
2  vol.  I88S;  Norlh  American  Acalephae,  Cambridge 
1860;  Kortli  American  Star/is/n-s,  I877;  On  llie  deie- 
lopmenl  of  thc  Ctenophara,  1874;  Becision  0/  tlie 
Echini,  2  vol.  1872.  Ses  travaux  ont  porté  essentiellement 
sur  les  Echinodermes,  les  Coraux,  les  Vers  et  li  -  Pois- 

sons d'Amérique.  Mais  les  études  qui  ont  eu  le  plus  grand 
résultat,  ce  sont  celles  qu'il  a  consacrées  ans  récifs  île  co- raux. Au  moment  où  il  a  commencé  ses  recherches,  deux 

théories  étaient  en  présence  :  celle  de  Darwin,  d'apn  la 
quelle  les  récifs  se  forment  par  le  déx'eloppemenl  en  hau- 

teur de  coraux  sur  un  soubassement  qui  s'enfonce,  et 
celle  de  Murray  qui  prétend  qu'ils  s'édifient  par  le  dé- 

veloppement latéral  de  coraux  établis  sur  un  sonnas  e- 
ment  stable.  Les  études  ri'Agassiz  le  conduisirent  à  dé- 

velopper la  théorie  de  Murray,  pn  lui  donnant  une  forme 
plus  extrême  encore;  pour  lui,  les  région;  coralliennes 

sont  plutôt  en  voie  de  soulèvement  que  d'affaissement;  et 
les  formes  des  récils  sont  du-:  s  à  l'érosion  marine  et 
éolienne.  (Voir  :  .-1  reconnaissance  of  Ihe  Bahama  and  of 
thc  clrvaled  reefs  of  Cuba,  dan-  le  Bull.  Uns.  romp 
tool.  Harvard  Collège.  XXVI.  li>94.  -  Tlie  elevaled  reef 
of  Florida,  id  XXVIII.  Ixn,  -  Tlie  islands  and  coral 
reefs  of  Fiji,  id.  XXXIII.  IS99.  —  The  coral  reefs  of  tlie 

tropical  Pacific.  3  roi.,  dans  les.Vc?n.  Mtis.  r..//</>  '/<■  ■!.. 
XX  VU  1.  1903  Le  recherches  .modernes,  celles  en  parti- 
culierde  W.  M  Davis  (  Les  falaises  et  tes  réci/s  coratlii  n 
de  Tahiti,  dans  Annales   d<    Géographie  1913)  semblent 

donner  tort  aux  conclu-   -  d'Agassiz  ;  on  doit  considéi  1  1 
la  théorie  de  Darwin  comme  générale,  cille  d'Agassi? 
comme  ne  s'appliquant  qu'à  des  cas  isolés,  tels  que  la 
Floride.  Les  études  d'Agassiz  sur  la  Floride  sont  inté- 

ressante» parce  que.  en  se  basant  sur  l'âge  des  bancs 
de  coraux  qui  la  constituent,  elles  fixent  les  débuts  de 
l'activité  humaine  à  un  minimum  de  200.000  an»  d'ici. 
Voir:  (.  -li.  Auassiz  :  Letters  and  Hecoilcctions  of 
AlexanderAgassizirilli  a  ski  tel*  ofliis  lifcancl  uork  (avec 
un  portrait).  Koston  1913.  Memoirs  of  tlie  Mus.  comp. 

zool.  of  Harvard  Collège.  Cambridge,  1910.  -  tt'lto'» 
ll'/io  in  America.  VI.  1910.  -  R.  v.  rlertwig  in  Sitzungt- 
berichte  der  math.  Klassc  der  K.  Akndemie  der  Wis- 
senschaften  :tt  Mûnchc.n,  1911.—  Handieûrterbuch  der 
Natnncisscnschaften.  1.  —  Actes  de  la  Soc.  suisse  des 
sciences  naturelles.  1910.  M.  O.  [•'kick.] 
AGASSIZHORN.  Sommité  (3956  m. 1  dans  les  Alpes 

bernoises  (Y.  DOS  à  laquelle  Desordonna  ce  nom  en  1S40 
en  l'honneur  de  Louis  Agas  iz  ;  première  ascension  en 
1872.-  De  même  I'Agassi/jocii  [3850  th.).  col  franchi 
pour  la  première  l'ois  en  ISfi6.  —  Voie  D!  Dubi  :  Hnch- 
,v  bi  gifûh'rer  durcli  die.  Berner  Alpen,  t.  III.  p.  14, 
S6,  19  19.  1    i;  " 
AGASUL  il'.,  /m  ich,  D.  Pl'Sffikon.  V.  DGS  .  'Jrè?  an- 

cien hameau  de  la  coin  civil.  »  Oberhofgemeinde  olllnau. 

En  7C4,  1  itger  lil  don  au  couvent  de  Saint-i.all  de  la  mojjié 
de  ses  Liens  patrimoniaux  à  Ag/iinsutara,  et  en  774, 
Blitgaer  lit  de  même  pour  sa  propriété  à  Aginsulaga. 

ilar'tmot,  abbé  de  Saint-Gall.  afferma  lu  S81  à  Amalbcrl 
les  biens  du  couvent  .1  Agtu  ulun  Les  detis  comtes 
Hartmann  de  Kibourg  femirent  en  1239  au  couvent  de 

Tôss  la  moitié  du  domaine  d'A.  que  le  ministérial  Henri 
de  Wurmenhuscn  lui  avait  donné.  Son  neveu  ['iern 

de  Wurmc-nhusen  compléta  ce  don  en  1557  I  1  nom  d'A. contient  suri  menl  comme  deuxième  éléinenl  alid.  snlaga, 

sulaga  --  mare,  bout  li'u  r  ù  le  gibii  1  se  vauln  siihlt  •  |, 
un  mol  qui  se   trouve    aus   1  dans  le  nom  (1  •  ml  roi  I   Sul 
yen  (voir  .S' J  VII.  800  :  dans  le  ;   icr   élément    ne  se 
trouve  guère  le  nom  rare  el  douteux  il '.-1;/   r    Fôrste- 
mann  P  15  ss.l  mais  plutôt  l'ahd.  agan'a  C.inlï  :  Alid. 
i>j,rai  tischal:  I.  \:'<i  ■'■■  ni  il  utudrail  [u.  mire  plutôt  !  1 
signification  de  l'éluqne,  une  espèce  de  mauvais  lierb 
[lat.  /  :<stuca)  que  ci  Ile  généralcmenl  admi  e  rie  balle  du 

blé;  donc  mare  près  1I1  -  IV'-luques  '  —  Du  ihai  h  d'A  \  ■  •- 
suler  .  bout  ,'eois  de  Zurich  depuis  l'un,  él  lil  au  service 
des  seigneurs  au  Rïul  11.  --  Voir  VA  l-lll.  -  à' 
111.  -   Zîtrch.  Bïtrgei  Imch.  1.  p  01.         1     il   ei  k.  Si  ; 
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AGATHOPOLIS.   Voir  NEl'ENSTADT. 
AGAUNE.  Voir  S.\1M-M\I  RICE 

A  G  EN,  BATAILLE  D'.  I.Orsqtl'eO  1 1*  l  av.J.-C.  les  Romains 
eurent  organisé  la  Gaule  narbonnaise,  ils  se  trouvèrent 

menacés  par  l'invasion  des  Cimbres  et  des  Teutons,  C'était 
la  première  lui-  que  d' s  tribus  celtiques  el  germaniques 
foulaient  le  sol  romain  pour  en  prendre  possession.  Après 
avoir,  dans  leurs  incursions  au  nord  des  Alpes,  entraîne 
deux  tribus  des  Helvètes,  Ips  Toygènes  el  les  Tigurins, 
ils  battirent  le  consul  romain,  M  Junius  Silanus,  sur  les 
frontières  des   Allobro  es,  tandis  que  les  Tigurins  seuls, 
sont  la  conduite  de  Divico,  se  dirigeant  vers  le  sud     1 
battaient  complètement  le  consul  romain  Ca  ;ius  Lon  ;i 

nus  dans  le  pays  des  Nitiobriges,  près  d'Agcn  sur  la  Ga- 
ronne (Agicnum,  Loi  et  Garonne).  Le  consul  et  une  grande 

partie  de  ses  soldai-  tombèrent;  les  survivants  durent 
pi     er  t  ius   le  joug,  Celte  défaite   fut  suivie  en   105  de 

celle  d'Ara usio  (Orange     Ci  1   lanl  les  Tigurins  ne  ■  urcnl 
pas   profiter   do   leur  victoire  et   Marins   sauva  Home  de 

I  invo  i  m.  L'endn  il  de  la  ha  taille  n'est  toutefois  pas  suffi- 
samment   déterminé.  —    Voir  Tite-l.ive  :  Epil.LW. 

Gisi  :   QucltcnbucJi   I    (1869),   p.  211-234.    -  C.    Jullian  : 
11,  ta,  ■  de  la  Gaule,  -lil,  p.  57  et  359.     [R.  Tatarisi.ff.] 
AGENCE    DES    PRISONNIERS    DE   GUERRE. 

Voir  CnOIX-1   1 

AGENSTEIN,  Pierre,  de  Diemtigen,  d'abord  tré- 
sorier, banneret  1716-1722,  lieutenant  1723-1729  et  de  nou- 

veau bnnneret  du  Ras-Simmenthal.  e  serait  élevé  virile- 
ini  nt,  devant  le  gouvernenienl  ih'  lîi  rne.  contre  le  proji  t 

de  la  dit   lu  lait.'  -  Voir  AIIVB  I.  397.  [II.  T.] 
AGENT  NATIONAL.  S. m-  la  République  helvétique, 

ait  i  titi  repi  ésentant  di  l'autorité  execu- 
tive, désigné  dans  chaque  commune  ou  section  de  com- 

mune  par  le  sous-prél'i  i  du  district.  L'agent  national  rem-  ■ 
plissait  une  parti''  des  fonctions  attribuées  aujourd'hui  au svndic.  —  mil.  [Kivky.] 

'  AGERSTENBACH  [C.  Tluirgovie,  l>.  Krenzlingen, 
Corn.  Ermatingcn.  V.  OGi>).  ferme  près  d'Ermatingi  n  sur la  i  otite  de  Steckborn  à  Constance.  Dans  un  rentier  du  bail- 

li;  '  Ermatingcn,  de  I445.  VAgelslurenbach  [de  l'ahd. ngalstra  =  pie)  est  mentionné  eomnn  propriété  frontière. 
Vers  le  milieu  du  XVII I  sièi  le,  le  collègi  des  Jésuites  de 
Constance  j  construisit,  comnie  lieu  de  séjour,  une  mai- 

son de  frères,  Sainte-Marguerite,  celait  un  fief  de  Rei 
chenau  auquel  étaient  attt  ibués  quatre  arpents  d  i 
et  deux  faux  de  pré.  Après  la  suppression  du  collège  en 
177i.  la  maison,  légèrement  construite,  tomba  rapide- 
mi  nt  '-n  ruine  et  fut  vendue  en  I7SI  au  peintre  Sébastii  n 
Mattlin.  à  Ermatingcn.  Voir  AC  Thurgovie.  Abt.Meers- 
burg,  Ermatingcn.—  l'upikofer:  Kant.  Thurgau  (im  Ci  r». 
da-Scl   i:...  I^><] 
AGES.  On  donne  le  nom  il  âges  aux  grandes  divisions 

d,  -    i,  mps   prél  isl         "-        I  âge   de   la    piei  re,   I  âge   du 
■    i         t  l'âge  du  fi  r 
On  a,  en  1  Ilot,  rd  onuu   de  bonne  heure  que  li      plus 

ieul  faites  de  pierri   cl  de  silex  :   puis 

'     métal    1    inpliica    la    piei  ru  :    li    bi  unze   d'abord,   le  [er 
ensuit,..  Cependanl,  celle  division  en  trois  âges  sui 
1  uniquement  sur  la  matière  employée  pour  la  con 
!  ,  lion  des  priu.  i  pales  armes  et  tli  -  outils  les  plus  usuels, 
!,  sain  ait  servir  île  b  ise,  à  elle  seul  ■.  à  un  cla 

,,-:,  ntitique  d<  -  1  ■  Il  riions  d'objets  préhistoriques.  En  ef- 
fcl,  si  l'usage  des  in  Irniiienls  de  pii'rrc  finit  par  être 

.  iinplètenietit  abandi  nné  I  u  sqne  le  métal  fut 
nnn.  en  revanche,  le  bronze  continua  à  ëlre  employé 

concurremmenl  a\ec  le  fi  r  pendanl  1  ml  I  ■  ■ 
,  ommi    dm  anl   l'épi   ;   ■     rom  1  1      el   celle  ■'   -   < 

1    ,   silic  -1       pi'éli  -'i   st    aujourd'hui   _basée 
nu  ni   sur  la   lypol  est-à-din 

.     ,.  formes  ix  1        '  cours  il 
1  1     ]      , ■;,,.  nt  il      objt'l     .1  api  '  -  I;   '  i  re  dont  ils  sont 
faits  esl  aujoui  'I  hni        uplèl   mi  1  I 

Nous  donnerons  ici  un  aperçu  de  l'histr.iro  du  système il,  .  (,,,,.     ,   .        i-ei  pour  b  ;'         1 
■  Déjàet 

nie  pai   ll<    iode  el  p  ir  Lucie.--  la   thé   li     Iroi 

ni     fui    appliqm  1     l'une    mat   i(  ni  lique  q   le  ims ■      11    Si  ind'ni  ■'.'  ■     H       I8i3,  Vrd   !  S 
i  il  histoire  dll  D 
mais  1      t  en  lbUti      ulemi  ut  que  Thomsen  applique  ce 
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système  pour  la  premiers  foi*  an  classement  du  musée 
de  Copenhague.  La  même  année,  ot  indépendamment  de 

Thomsen,  Lisch  l'adopta  pour  sa  publication  du  musée 
grand-ducal  de  Ludvrigslust  (Mccklembourg-Schwerin). 
Worsaae,  qui  avail  succédé  à  ïhomsen,  proposa  de  di- 

viser l'âge  de  la  pierre  el  l'âge  du  bronze  chacun  en  deux 
péi  iodes  successivi  «  et  l'âge  du  fer  en  trois  périodes.  Celle 
division  de  l'âge  de  la  pierre  ne  concernai!  que  l'époque  néo- 

lithique, l'époque  paléolithique  faisant  délaut  dans  le  nord. 
C'est  en  1806  que  Lubhoi  k  reconnut  l'existence  d  deux 
âges  de  In  pierre  :  un  premier  âge  de  la  pierre,  ou  épo- 

que paléolithique,  et  un  si  rond  âge  de  la  pii  rrc,  ou  épo- 
que néolithique  ;     en  1809,  G.  de  Mortillet   présentait  sa 

classification  de  l'époque  paléolithiqi   n  quatre  périodes 
successives,  classification  qui  est  demeurée  en  usage  jus 

Paris  la  23  décembre  18*20,  fille  de  Louis.  On  a  d'elle 
roman  :  Eléonurc  <lc  Cressy,  Genève  et  Paris,  l.-j 
notice  qui    précède  cet  ouvrage    posthume   raconti 

(lui-  un  séj    t  n  France,  elle  eut  occasion  de  Mur  II  '• 
parte,   très  jeune  encore,  ti  sous-licutenanl  d'à 
Une  relation  suivie  s'établit  entre  eux  ;  Bonaparte, 
son  départ,  corn  'pondit  quelque  temps  encore  a 

qu'il  avait  pri    l'habitu  le  d'appel,  i  sa  bonnt    ma 
ne  l'oublia  point  dans  sa  prospérité;  il  la  vit  à  N 

1 797  ;  à   Chambéry,   après   la   bataille  de  Mareng'o.  l'| 
lard,  elle  reçut  de  lui  une  pension  de  GOiM  fr.  -     /', .., 
pi-otcslan.tr,  2   édit.  t.  I,  col.  51.  [I 
AGIEZiC.  Vaud,  I).  Orbe.    V.  UGS).    Village  cité   .  ■ 

ion    >.,ii~  le   nom    i['A:iacus,  nom   dérivé   du    genlili 
Abidius.  Un   cimetière  burgonde   y  a   été   découvert  ei 

qu'à  nos  jours  aines   avoir  subi   toutefois   d'importantes        1830;  ses  restes  ont  été  dispersés.  Le  village  lit  partie  d 
modilications.  En   1872,  Hildcbrand,   directeur  du  Musée       domaine  royal  d.   I' ,!ire,,gne,  pin    lard,  dès  le  XI«s.,  de  l  ■ 

Kpoqut géologiq  n 
et  historique 

Paléolilhiqi 

Clielléenne. 

^  Acbeuléenne. Moustérienne. 

/  Auriguacienne. 
'   Solutréi  nne. 
Magdalénienne, 

Mésolithique  .  A,} lienm  . 

Néolithique     I   Néolithique 

intergla-      ̂    Manque  i  n  Suie  c. 
ciaire         ;   Manque  en  Su 

(Riss-Wûrm)      Wlldl  irelili.  Cotenchor. 
(    Manque  en  Sui:    e. 

'  postglaciaire  .    Manque  en  Suisse 
Schweizersbild,  ïhaingen,   Salèvc,  H 

stein,  ete. 
Du  seck. 

Si. liions  lai  ustres,  sépullurt 

irseck.  Tliii  r- 

Stations  lacustres  (Fcnis). 

Stations  lacustres,  sépultures. 

50  3v.-:,ii,'c  J -C      Vil      e  i      . 

Manque  ,n  .-'ni--.-.  (Le   Bronze  l'v    se   prolonge  ei 

Suisse  jusqu'au  Ilallstatt   II). 
Tumuli. 

Sépultures  (Les  '■'>  phases  a,  b  et  r  n'ont  été  recon- 
nues jusqu'à   ee  jour   qu'en  Suisse.  Dr  Viollier  : 

l.rs  sépultures  iin  second  dor  tin  fer.  Genève  1016 

•puliuies,  station  de  la  Tène. 

de  Stockholm,  reconnut  qui  l'agi  du  foi  comprenait  deux 
époques  successive:  qu'il  nomma  pi  en  il'  r  à;  ■■  du  fer,  ou 
époque  de-  Ilallstat t.  et  deuxième âged  :  I  [lie  de  La 
Tène.  La  subdivision  de  I  époque  di  l.aïèn  en  trois  pério- 

des remonte  à  ISSTi  ;  i  Ile  est  due  à  I  isi  lilei  .  direi  teui  du 

musée  de  Ko-nîgsberg.  [.a  même  année  Moiitelius.  direc- 

teur du  musée  de  Stockholm,  proposait  di  divisru  l'a  e  du 
bronze  Scandinave  en  six  péri  des.  M.Hneines:  Mitlril. 

tli-r  onllirtit>.Vesi-II*ci,nft  'h   Wirn  XXIII     1893",  p.  71. 
Le  nombre  des  péri  nies  van,'  pour  chaque  âge  suivant 

les  pays  cl  suivant  le  plus  ou  moins  grand  dévi  lopnenu-nt 
pris    par   le     dilléi'entes    civilisations  pivhisl  .rii  0 

admet  aujourd'hui,  poui  l'Hui-ope  uecid  mtali  !  -  di'  ision; 
suivantes,  divisions  qui  sont  applicable:  en  particuliui  ■ 
la  Suisse  (vnii    lahli  au  ei  dessusi.  Vioi.i 

AGETTES    (LESi     G.     Valais.     |)     II,  in-,    V.    DUS. 

suppl.  .  Kn   1250.4g      '       nu    ie.ii  tti       (.'r  I  13H    -  il    bi    11  :   ir 
aphérèse  Gietu    th    II    I(W    en    I  Ji  .7  1-270.  A'i  <rt    t.  '•' 
et.-  .  -,  ni  ,|c    roriiu  s  fr.'  pieuti  -  au  XIII  poui 
gnei    la  tiète,  c.-â-d.  le  uiaveii,  pâturage  de  pi  iiitenips  i  : 

d'auto     Agell   1  dérivé  di     \tlii-,  tu  <)  c  -à-  I   '      non 
fui   ■  i  adir,  ta.  Iii.-us  ,id  I  i  DIIV. 

A  ,i:  n  -     \ux    NUI     el    Xl\     s.,   Agell    -  était  un   ■    ■  d< 

lie  la   'J'ciue  pour  passi  r  ensuite  à    la    m   : 
l.a  e   niiiume  aunarle  ni  a  la  pan  's-,-  ,|,    Vev   Habitants  : 

1798,  15.:    1910.  310         \     r  L.  Mevei      i   .'■      »c/i     ••'    r 

dieSft-ai  hr  i  on  f.'»i/i«  h.  p.  >•'    t  117  H.  Mn.| 
ACIER,    Marik,   *à   Genève   le   3  févriei     1712,      ,    à 

terre  de  Humain  mût  ici- .  L'ne  famille  n  bit  d'Agiezest  men- tionnée dès  I  i  i1 1  I  ii  '  ami  di  Vaumarcus  en  hérita  et  lil 

en  \  '.'■■'•  aliandi  bii  n-  au  prieui  de  Homaim 
Celui-ci  ailministrail  le  village  pai  un  mayoi  .Le 

du  ru  m    di     I  lioma  ->  i   construisirent  au   XYli  •   -     m 

m  d  on    -"i .'.  neuriale,  que  l'on  nomm     le  cl    I 
i  été  constitué  en   paroisse  après  Yl    ■ 

pi  nli  iblémi  ni  >!"  \  i  v      i  cle    elle  a  été  i  emaniée  en  11387. 
L'n  hameau,  le;    l/i  'I  v-    iez,  doit  son  nom  à  un  mou 
lin  du  coiivi  nt  de  B   i  i.iii  m   '  ii  :     nu  ntionn    il        141 
utilisé  jusque  ver*    1825,         1)11  V  1.  p,  18  19.     [m.    K.| 

AGLIÉ  (cl')   ou    AILLÉ  (d'|.    le    nom  -     trouve  ■  : 
sous  iliil.'rente-   foi  mes  :    d'Ah  i    ■ 
,1    >,i.i     en  latin     e,     |,/  ,</,  ,  ou  deAlh- 

(,,„  ,  nlin      de   Xithil-Marthi  d'Aillé.    Il 

:  i , 

ilès  le  XI \ 

il       le'      1372  Bu  ,  -1  :    dr  Allndiis,  pré- 
eédei   ni  cm  é  de  \  est  cha- 

i    v  ille  .  il  est  ne  nlii  • 
1     ;  ,    nmbuli    .!•       Franchi 

par     \'l',  mai     l-'alu       Le    neveu    !•    Bi 
ebard,  li.\i  un  l  i  vv  d.    Ali  ■!■:-.    est 

crélaire   de  la    i  ille  en    1 100.    !  n    I  107,    Uaistiii    i 

S  visi  -  \l  vi.  un    •l'Aitlr    reçoit      ratuitemeiil    le    droit    de 
1   rgi    isie  :   il  est  in  I"  I   en    1171. 

,;,,.,  .  -,  i  |         eu  rs  si 
.      ,        Il  .     .  n     le  OUI 





il  Al' 
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Ion  tic  Vaud,  et  celle  de  Corbière,  dans  le  canton  tic  Fri- 
hourg.  Elle  disparaît  des  annales  genevoises  à  la  fin  du 
XVI*  siècle,  tout  on  subsistant  en  Italie.  Le  dernier  de 
ses  membres  qui  nous  suit  connu,  à  Genève,  est  Pierre 

il>'  Saint-Martin  d'Aillé,  encore  vivant  en  1509.  -  Galillc  : 
MS,  aux  AE  de  Genève.  --  Ad.  Gautier  :  Familles 
t/rnevoises  d'origine  italienne,  Bari.  1S93.  -  P.  II.  331 
aux  AE  de  Genève.  [h.Rkvii.u.  m  | 
AGLIO,  ALLIO,  DALLIO,  (le  ALLIO,  LAGLIO, 

ou  dell'AGLIO.  Aujourd  liui  le  nom 
delà  branche  de  Arzo  [D  Mendrisio)  s'é- 

crit toujours  Allio.  Famille  noble  el  très 
ancienne  île  Dissone,  de  laquelle  lire 
probablement  son  origine  la  famille  du 

même  nom,  que  l'on  trouve  déjà  au 
XVIII'  s.  à  Arzo  et  qui  nous  donna  le 
sculpteur  el  peintre  Andréa  Salvalore. 
Vegczzi  voudrait  faire  dériver  li  s  Aglio  de 
Rissone  de  la  famille  des  Aglio  de  Val 

d'Intelvi.  Les  Aglio  de  Bissone  s'allièrent, 
probablement  vers  la  moitié  tin  XV1«  s., 
avec  l'ancienne  famille  noble  dosGarovo, 

elle  aussi  il-.'  Rissone,  et  constituèrent  :i insî  la  famille  des 
Garovaglio  (voir  ce  nom).  -  1  iJosiCs'ico,. architecte,  de 
Rissone.  Par  diplôme  du  2-2  juin  1558  l'empereur  Ferdi- 

nand 1  l'anoblit,  ainsi  que  ses  frères  Andréa  el  Giovanni 
et  leur  concéda  en  même  temps  une  augmentation  d'ar- 

moiries. Domcnico  travaillait  à  celle  époque-là  pour  l'em- 
pereur  dans  la   Croatie  et  la   Slavonie.  —    MStor.   1893. 

—  Voir  la  description  des  armes  îles  Aglio  de  Rissr.ne 

dans  A1IS  1918.  p.  66.  —  2.  Giaco.mo  iaclio  d'Arzo  tra- 
vaillait avec  d'autres  compatriotes,  vers  1605,  à  l'ornemen- 
tation de  la  chapelle  principale  «lu  dôme  de  Côme.  — 

3.  I'aoi.o  m:  Ai.i.io.  artiste  qui  travaillait  au  commence- 
mcnl  du  XVIIe  s.  à  l'Abbaye  de   St-Florian.  en   Autriche. 
—  \.  Anwii:)  Salvatore*  1736,  t  1786,  d'Arzo,  sculpteur 
et  peintre  sur  marbre.  Il  vécut  presque  toujours  à  l'étran- 

ger, sui-toiit  en  Save.  La  tradition  veut  qu'il  soit  revenu  en 
17*0  au  village  natal.  Il  imenla  de  nouvelles  machines 
pour  scier  le  m  irbi  e  et  aurait  li  ouvé  moyen  de  peindre  le 
marbre  II  copia  sur  marbre  des  tableaux  célèbres  la 
Vierge  de  lîovilli,  pour  la  reine  de  Sa  ni  ligne  ;  la  naissan  • 
de  Marie  de  Médicis,  de  lluhens.  pour  le  comte  1  irniian, 
résident  impérial  à  Milan,  elc.  En  1752  il  va  à  la  ci  tir  tle 

Dresde  et  y  reste  22  ans.  En  1781  il  réussit  à  imiter  l'al- 
bâtre foncé.  Oeuvres  principales  :  une  table  avec  petit- 

amours  et  méandres  pour  le  roi  de  Sardaigne  ;  l'autel  en 
marbre,  de  st;le  rococo,  île  l'église  de  Borna  (Saxe),  1756. 
Il  était  aussi  marbrier  de  la  cour  et  avait  la  garde  des  sta- 

tues en  marbre  du  grand  jardin  il"  Dresde.  -  5.  AxtntEA, 
curé  d'Arzo,  *  à  Arzo  le  18  seplcmhri  !8l)2.  f  le  I  novem- 

bre IS6I.  D'abtird  vicaire  ensuite,  de  1828  à  ISfil.  curé 
d'Arzo.  Député  au  Grand  Conseil  tessinob  de  IS't'i  à  1852, où  il  représenta  II  cercle  di  Riva  S  Vil  il  Vun  i  iei  du 

1"  bataillon  tessinnis  à  In  guerre  du  Sonderbund  II  l'ut 
renommé  comme  bon  orateur.  —  6.  Frani.i  - ■  o  '■  i  io 
sculpteur  sur  bois  el  architecte  du  XIX'  s.  On  lui  doit  la 
chaire  en  buis  sculpté  que  l'on  admire  dan!  17  i  pa- 
roissialedi'  Meride  il'.  Mendrisinj  el  les  travaux  il"  res- 

tauration de  l'église  de  l'Inimaculée  (".onreplion  de  l.u- 
gand.  ■-  ALUK.  --    Rianchi  :  Artisli  Tieinesi.  -  Oldelli  : 

Mzionario.   --   VA'eiss     h-    i   .  l.androgieien         \. 
gezzi  :  Esjxixizionc  tarit  ■■ .  -  Dot  la  :  /  Tieinesi...  —  Ro-si  : 
//  Snnderbund  m  '  77,,.....  [n-  C.  Thezzisi.] 
AGNADINft.    Voir    1   MiAIilN 
AGNAS  (ALLASi.  M  i    viation    t-AS At.XASfC. Grisons, 

l>.  Jlaloja.  r.nm.   Revers.   V.   UGS).    Ancienne  auberge  au 
boni  de  l'Inn.  entre  Revers  el    Ponte.   Ce    nom 
tirait    de   boutpiel  d'aulnes,   désinence    romanche    alla* 
Auas   «  aux  aulnes   ■,    el    île  .marécage,    tb         i 

mande  .lu.  C'était  autrefois    l'auli  rge  la    plus  ren   mméi 
de  l'Engadine.  à  cinq  lu  tires  des  hospices  de  l'Ail  ula  el 
do  la  Rernina.   C'est  là   qui    s'assemblait   autrefois,  tous les  deux    ans.  la   landsg,  m.  inde  •  1  <     la    Haul     Ki 
ipi.'    les    délégués    des     communes    -■     réuni     lient    en 
tribunal  suprême  dans   les   cas   importants  et  que  depuis 
les   temps    les    j>1  u ~    ancien-    les   hommes   et    les   jeunes 
:.!■-. |.'  la   milice    de   la    vallée    étaient    passés   en  revue 
avanl  le  départ.  C'est  à  las   Agnas  que   chaque  semaine 
les  notables  du  pays  se  donnaient  rencli  z  vous,  el  un  jour 

AGNELUJS 

II!» 
même  les  francs-maçons  il"  l«  llaulc-Engadine  y  tin- 

rent leurs  assises.  C'a  y  vit  même  souvent  des  bals  élé- 
gants, l'ans  le  voisinage  se  trouve  la  Fontaine  des  merlei 

(fontana  mcrla)  qui  fait  la  frontière,  entre  Sur  l'ontana 
merla  et  Suol  l'ontana  merla,  des  deux  juridictions  delà 
llautc-Engadine.  Les  archives  de  la  Haiite-Engadinc 
possèdent  quelques  document  intéressants  sur  A.  Le  1.7 
aviil  1555,  Sébastien  Nuot,  propriétaire  de  la  mai  on  di 

l'An,  annonce  à  la  landsgi  meinde  réunie  à  Zuoz  qu'il  a ,  nouvellement  installe  dans  son  immeuble  une  belle  cham- 

bre chauflable  à  l'usage  et  pour  la  plus  grande  sécurité 
du  tribunal  de  la  juridiction,  Ayant  demandé  une  con- 
ti  ibution  aux  frai  i,  il  lui  e  I  alloué  vingt  florins  du  Rhin. 

l'n  I55G  la  justice  de  Samaden  prononce,  dans  un  diffé- rend entre  Sébastien  Nuot  et  la  localité  voi  in  de  Revei  . 
que  cil.  dernière  mettra  à  Lan  la  forêt  dé  Churing  de 

telle  sorte  que  la  maison  de  Sébastien  dans  l'An  soil  pro- tégée contre  les  avalanches;  en  outre  Revers  lui  four- 

nira le  bois  pour  une  conduite  d'eau.  Lu  1717,  les  repré- 
-.  m  intsdi  localités  de  la  juridiction  delà  llaute-Engadine 

déi  idenl  que  li  propriétaires  de  l'An  recevront  de  la  juri- 
diction vingt  florin  pour  lesquels  ils  s'engagent  à  tou- 

jours à  chauffer  i  la  belle  chambre  neuve  »  à  chaque 
injonction  du  landammarm.  —  Voir  Z.  Pallioppi  .  Oi  I 
namen  des  Kl.  Graub.  11  2,1,  n  223  C.  -  U.  Campell  : 
U/itisrfic  C.osch.  (Ausg.  Mohr)  1,  70.  H.-L.  Lehmann  : 
Oie  II  publil.  Graub.  histnr.  r/engraph.  statist.  dargest. 
Magdeburg  1707  1,332,  -  I.  i.t-chncr:  Piz  Languard  u. 
<iic  II, ,  nina  Gruppe,  2«  i  lit.  Leipzi  .  1865,  p.  129.  -  M. 
Caviezel:  Pas  Oberengadi)  .  Coire,  I87G,  p  101.  -  J.  K. 
v.  Tscharnor  :  DerKaut.  Graub. hisl  geog.  slat.  dargt  I 
Coire.  1812,  p.  2S1.  -  J.  Robbi  :  T)cr  erslc  Winterl  .... 
im  Obereni/adin.  S.  A.,  Samaden,  1913,  p.  15.  —  Regesten 

des  Krcisa'rchirs  Obèrent)  rclin,  n"  15,  50.  87.         K.  r 
AGNELET.  Famille  bourgi  oîse  de  Ni  uchàti  !  au  XIV' 

siècle.  —  (iiiir.MN  fils  A.  ligure  dans  la  reconnaissance 
de  celte  ville  en  Lf.'éî  Six  ans  plus  tard,  un  nommé  A., 
pn  bablement  le  même,  était  boursier  de  Ncuchâtel 
En  1400,  Nicoi.fi  était  maire  de  Neuchâlel.  -  AENeu- 
châtel.     -  M.\  191  5,  p   53.  |i.    M  ] 
AGNELLI.  Famille  .i  origine  milanaise,  établie  à  Lu 

i   i  elle  fonda  -    n  nom  la  prcmii  ;  ■    imprime- 
rie du  Tessin.  On  ne  sail  pn  préi  ini  nt  à  qui  Ile  épo- 

que h  -  vgnelli  s'établirent  à  Lugano.  Suivant  li  -  Ri  i 
rédéraux,  un  Giacomo  Antonio  \.  était  huissier  de  Lu- 

gano en  1709.  Ln  1745,  les  douze  cantons  souverains  ac- 
cordai  nt  à  deux  frères  Agnelli,  de  Milan,  le  monopole  de 

l'imprimerie  dans  les  quatre  bailliages  «avec  la  liberté 
d'imprimer  toute  espèce  de  livres  qui  sont  i  ni  primés  dans 
les  autrei  pays  catholiques»,  Le  privilège  fut  accordé 
pour  vin,!  ans  et  nu  nivelé  en  1765  et  1785.La  mai  on  A 
imprima  de  immbrous  ouvrages  religieux,  scientifiques 

Kl  i  tin  certain  rôle  dans  les  troubles 
la  fin  du    W  lit    -.  el  tut    secrèlcmci 

,-cnti   une     par  l'empi  n  m    Joseph  II.  A  pai  lir  d     ... 
i       surloul    uni   fi  iiille    lu  bdon     ' 

.    179'    le  tiln     ''■         t  di  diverse  i      ' 
■  .       Ii    1797  à  1799  celui  il"  Go;  ella  di  Litga  »  .  réd 

par  G.    II.    \gnelli  el  par  l'abbé  Vanelli,  qui  devii 
lard  I  .  <"■-:.  lia  Tien  w.  Ocj     i    I     6  les   \   nelli  publiè- 

rent air  -  i  le  '.'on  ri  e  Y.op\  n  o  .1/.'» .  urio  Slo 
i    ,'u         nsuelle  semblable  au  Mercure  suisse  de  Neuchâlel 

et  au   \Ie  ...    ...  .  '  .       /      i .   .;      \        L'imprimerie 
fui   délruite   I"  '.".i    avril    1799    dans  l'émeute  qui    avait 
et  lalé  a  Ltigam   ■    uti     '  en    menlde  la  République 

|ue.     \    célli    famille    apparliennenl    :    Jk.\S-Iîap- 

i  i-i  k,     propriétaii  e   de    l'impi .  . 
d"  l'union  à  la  i  épubl  Ip        el  la  i    publique .:,'.'  |>|i  -  .i.-  1799   il  sauva  à 

ni     .,    '.  ii    pni   I  .  fuite.        VntOINI 

lié   de  1808  à  1  I  i    i  ■'   I  oi 
We       -   l>  ■■    '■         •'  -  -    llStur.    1  - 
Doits         II  Barol  Dell't  u  Fran- 
,  ,  ...  i  ;    ;       '.    i'.  i  i       .sj,,, ,.,    delln    S   izzi 

■  \  .         i       /    |  Ki 
raux.  [tr  i 
AGNELLUS.    Sol  limalium ii.'  le  I 

Le  (ail  n'i  st  1 1  pi  ndant   pas  pi  nivi   par  .      .1     .nient-  : 
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toutefois  le  nom  figure  dans  l'index  du  Codex  de  Reiche- 
nau  de  S'26  ;  et  comme  dans  celte  liste,  entre  l'abbé  L'rsi- 
cin  et  Agnellus  personne  d'autre  n'est  nommé,  il  faudrait 
glacer  son  règne  déjà  dans  le  VIIIe  siècle.  La  chronologie 
18  à 836,  admise  habituellement,  parait  pour  la  première 

fois  dans  la  Synopsis  qui  comble  ainsi  la  lacune  dans 

l'ordre  de  succession  des  abbés.  -    Voir  Eichhorn  :  Epis Ch —    Schumachi A  Uni  m 
S     c] 

participant oh  et    nid 

copalus 
Désert  in  en  se,  p.  .ï. 
AGNENS.  Voir  ASKENS. 
AGNER.   Ancienne    famille    du    Nidwald, 

aux  corporations  de   Bûren 
dem  Bach.  Armoiries  :  coupé  do  gui  ules 
à   une  marque  de  maison   de   sable,    et 

fascé  d'or  et  de  sable  de  quatre  pièces. 
I.  Bartli  et  —  2.  Martin,  tombèrent 

à   la  Bicoque,  1522,  ou   à   Pavie  (1525 
suivant  les  obïtuaires  des   batailles  du 
Nidwald.    —  3.  Mei.ciiior,  juge  et  <]u 
Conseil  en  1554,  architecte  cantonal  en 

1560;  il  construisit  cette  année-là  l'os- suaire de  Stans.  lai  1563    a\oué  de  la 
chapelle  de   Nieder-Rickenbach.    Il    mourut   le  7  février 
1593,  après  avoir  assigné  par  testament  une  somme  im- 

portante pour  la  reconstruction  de  la  chapelle  de   Bûren. 
—  4.Rartm,  fils  du  n°  3,  acheva  la  chapelle  de  Hûren  en 
1596.  —  5.  Joseph-Antoine,  prêtre  1879,  suflVapant  à 
Beckenried,  1880,  puis  curé  de  ce  lieu  de  1882-1903.  f 
en  1905  chapelain  à  Bibcregg.  —  R.  Durrer  :  Arch.-u. 
Kunstdenkni.  Unlerwalden,  p.  75  et  -i'JT.  —  JAS.  — 
Odeun-dt  :    KoUeklaneen  im  hist.   Muséum  Nidicalden 
—  StanimbSicher  de  Nidwald.  —  H.  Durrer  :  Utilerval- 
dtier  Urk.-Burh,  p.  1.  [r.  d.1 
AGNÈS.  *  1281,  f  11  juin  1 30 'i .  fille  du  roi  Albert  I", 

mariée  au  roi  de  Hongrie,  André  111.  7  1301.  Ces!  à  tort 
que  la  tradition  lui  attribue  une  grande  part  dans  la 
poursuite  des  régicides  de  son  père  ;  pendant  ces  événe- 

ments, elle  était  au  contraire  en  Autriche.  Ce  n'est  qu'en 
1317.  après  la  mort  de  sa  mère  Elisabeth,  qu'elle  se  ren- 

dit dans  sa  fondation  de  Kônigsfelden,  qu'elle  développa 
par  des  dons  cl  la  construction  d'un  hôpital  et  1!  un  .  ili 
de  pauvres.  Elle  lit  des  dons  également  à  l'hôpital  de  Ba- den  et  au  couvent  de  Xôss.  A  Kônigsfelden,  elle  habitai! 

sa  propre  maison  et  s'y  occupa,  pendant  plusieurs  déci- 
des, activement  et  ̂ \cc  adresse  de  la  politique  des  Habs- 

bourg. Selon  Egide  ïschudi,  c'était  une  femme  «singu- 
lièrement adroite  et  active  ».  et  l'àme  de  la  maison  de 

Habsbourg.  Souvent  elle  joua  le  rùle  de  médiatrice  dans 
les  difficultés  entre  les  Habsbourg  et  les  Confédérés.  Le 

24  mars  1331  elle  lit  aboutir  un  arrangement  ente.-  l'Au- 
triche et  le  fratricide  Eberhard,  au  1  hâteau  île  Th  .une  : 

en  février  1333,  elle  réussit  à  mettre  lin  à  la  guerre  de 

Gnminen  entre  Berne  et  ses  alliés  d'une  part  et  les 
villes  et  pays  autrichiens  d'antre  pari.  En  1310,  elli 
réussit  à  faire  un  arrangement  entre  Zurich  et  les  con- 

seillers de  cette  ville  qui  s'''i<:  nt  réfu pendant  la  révolution  de  Brun.  En  1352.  après  la  : 

de  Laupen,  elle  l'ut  l'intermédiaire  de  Berne  pour  .un- 
dure  avec  l'Autriche  une  alliance  de  dix  ans,  à  laquelle 
se  joignit  aes-i  Si  hure.  En  1350,  elle  -'.  ntn  nu  1  dans  le 
différend  entre  l'aie,  b'ribourg,  Strasbourg  et  Zurich  et 
amena,  en  été  1350,  Zurich  et  Rappel'  wil  à  signer  un  ar 
mistice.  Après  le  premier  siège  de  Zurich,  1  Ile  s'entremil encore  entre  le  duc  Albert  le  Boiteux  et  Zuri  ;  el  coi 

une  paix,  à  la  vérité  tout  en  faveur  de  l'Aulri  du  .pui;  pi  1  III rétablissait  les  droits  seigneuriaux  des  Habshoui 

les  Waldstiitten  el  interdisait  aux  Confédérés  de  s'all  1 
désormais  avec  des  pays  sujets  de  l'Aut  ricin  :  aussi  lesWald- stâtten  refusèn  ni  ilsdereconnaîtn  son  vi  idicl  I  Ile  mou 
rut  à  Kônigsfelden  et  sa  mort  fui  nue  grandi  perte  pi  m  la 
diplomatie  des  Hal)  bourg  Portrait  dans  :  J.  Miillei 

Merku-ûrdiije  I  ■  '  <jU  i  7.  1773,  I.  0.  pi  9.  '.  r  AS 
I  n  270,  271,  10  1  109  Kopp  :  ..VA  I,  162  -  T- .  h  1  h 
I,  36i.  -  Lulhv  Soi  H  u-l  enbl  II  IS26  p  361  k  |  ; 

l.ûtolf:  Eid't'  Hiinde,  liv.  12,  p.  282  -.  \Vatlenw\l  : Stadl  liern  II,  lé,  s.  /./.  I.  p.  83.  Ilermnini  von  Lie- 
benau  :  Lebensgeschivlitc  der  Kônigi      1  Ungarn. 

1        ■    1  ',r_.  ISi'iS   —  I!    von  i.iel"  ■11:111  :  Il  mu      '  I 
den  :»   dey  Uescltictite  der  h'fmigin  Agnes,  llegen«burg, 
I8G9       Stammler.dans.lrjori'a,  t.30.-    Dàndliki 

11.  Kt. Zurich, p.  139s.  —  Dândliker  :  Gesch.derSchuri- 1 
406  s.  -  I  liera...  r:  [,p.  154  S.  -  -.1/.  Mi/  \  \  VI , ,,.  133  fN    ] 

agno  (C.Tessin,  I».  Lugano,  V.  DGS).  Il  faut  .!,".;,, 
guer  l'histoire  de  la  pieve  d'Agno  de  l'histoire  du  vil . 
lace  pour  simplifier  l'exposé. 

I.    l'ievc    d'Agno.    La   pieve    d'Agno  est    trê     an 
cienne.    Le   premier  document  qui   en   parle  (dont  1  .■ 
thenticité  toutefois  est  mise  en  doute  par  quelques  an. 

leurs),  est    un    diplôme  de    SIS    de    l'empereur    Louis   |, 
Débonnaire;  il   établit  que,  à   r.'.té-  de  la  pievi    d  \,  , . 
existait  aussi  celle  de  Lugano.  L'abbaye  de  Cielo  d'Or' 
Pavie   posséda  dans  la  pièce  d'Agnodcs   droits  de   pr, 
priété  et   de    r.  devances,  dont    l'existence    cependant   fm 
fortement  menacée  vers  la  fin  iU\  MI- s.  par  les  privilè- 

ges, tantôt  faux,  tantôt  authentiques,  de  papes  et  de  n  is, 
(in  ne  peut  dire  exactement  en  quelle  année  les  di 
la  célèbre  abbaye  se  .-ont  éteints.   Ils  disparurent,  proba 
Moment  par  aliénation  dans  la  première  moitié  du  XIII' 

siècle;  c'est  ainsi  qu'un  document  de  1244  ne  parle  déjà 
plus  des  droits  que  l'Abbayi  avail  à  Astano.  Il  <   I  pi 
par   un   document   de    1352,    conservé    aux  archive!    pa 
roissiale    de  Sessa,  et  par   les    relations  d.      .,   il      pj 
torales  des  évêques  de  C.ôme    en    1571    et  en  1591,   qui    I, 

pieve  d'Agno  étail  très  étendue  et  imbrassait  36dc  nos  pa- roisses sur  territoire  suisse  el  lu  paroisses  sur  terriloir. 

italien,  lai  1633  la  pieve  d'Agno  perdit  toutes  les  paroi   ■■- 
et  chapelles  sur  territoire   italien,  à   l'exception  de  Crr- 
menapa,  qui  fit  partie  de  la   paroisse   de   Sessa  jusqu'en 
1812.   Ce  fut   par  ordre  de  l'empereur    qu'en   1633,    Mar- 
chirolo  avec  Lavena   fut  détaché  et   constitué  en    pieve 

indépi  ndante.  Eu  1661.  on  constate  Inexistence  ilu  .!•'.  anal de  Bironico;    en   1746  ou    1747  csl  fende  le  décanal    de 
Sessa;  en  1910  celui  de  lir.no    Politiquement,    la  pieve 

d'Agno  appartint  d'abord  à  la  ville-république  de  Cômc, 
en-uitc     au    duché-    de     Milan    et,    après     la     conquête 
suisse,   elle    fil    partie    du    bailliage    de  Lugano.    Avanl 
le    XII'   siècle   la    vallée    de   Marehirolo    et  de    Lavent 
appartenait  au  comté  de  Seprio;  en   119G  après  de  lon- 
gues    discussions  entre  Côme  et  Milan,  elle    fut    cédée 
a  cette    dernière    vide.    Pendant   la    guerre   de   dix  ans 
(1116-1127)  entre  Côme  et  Milan,  la  valle  Carvina    li   tei 
l'iloire  de  l'ancienne  paroisse  de  Bironico)  sembli    avoii 
fait  eau-.,-  commune  avec  Milan  et  s'être  détachée  de  la 

pieve  d'A.,   à    laquelle  elle  ne   fui   rendue    qu'en    1181. 
Isi.n.    et  Medeglia  furent  détachés  d'Agno  en  1501   pour être  incorporés  au  comté  de   Bellinzone,   Le  reste  de  la 

pieve  d'Agno  partagea  toujours  le  sort  politique  do  Lugano 
et  constitua,  avec  les  pievi  de  Lugano,  Capriasca  et  Riva 
S.  Vitale,  la   comnwnilas  Vatlis  Lngani.  Cette  commu- 

nauté  de  la  vallée  de  Lugano  ne   fui  jamai     une  eom 
mime  au    vrai   sens    du   mot,   indépendante   comme    les 
communes  lombardes;  ce  fut  un  pays  sujel  de  I 

Milan  et  des  Sui  si      voir  Lcgano).  I  '■  n  lanl  I  1  don 
-".-  ■  ,  la  pipi  c  d'Agno  compl  dl  37  ci  mi   Ile  élail 
:'     ■      avec  la  Capriasca  sous  la  surveillance  d'un   fiscal 
on  d'un   chanceliei    el  devail   fournir  une  comp 
200  soldats.  A  cette  époqm   la  pie»  d  \   110  noi   mait36ou 
37  des  90  on  97  membres  du  Cou  eil  général  du  b 

Aux  X\  I  el  XVII    s.,  suivant  Kasi  et" li     II elle  nommait  trois  des    13      iiivanl    lleusler,    12    p 
reurs  composant  le  conseil  de  la  communauté;  ver.»  1680 

cor  dl  ayant  été  1  éduit  à  7  membres,  la  pievi  d'Af  no 
n'en  nomma  plus  que  deux.  -  -  Li  rapp  irts  entre  la  pieve 
l'A  u  '  '  i  I-  autres  piei  i  conslil  11  ml  I"  bailliaged  I 
ne  furei  I  pas  toujours  exempt!  d  difficultés  et  di  malen 
tendus.  Suivant  les  Reçus,  en  1  !  I  ■  ..  ■  d  ■-  110  prétend, 
contre  Lugano,  d'être  exemple  .i'     charges  ui    .. n  di     routi  s  el  en  appell  :  aux  pri  conci  lés  par 
:■■  due  Sforz .  di   Milan  ■  1  c  ml  1 ...      ■  n   1515,   I567,   lôTu, 
I5S.S  ei  I590  par  les  cantons  souvei  dns.    En    I50Î    ell 

sépare  des  autres  pievi    jusqu'en  160S   alléguant   le   trop 
de  charges  fiscales  qu'elli  -  lui I6l   :    e  nivelle  sépai  alion  :  en   I0S  I,  A   110  ch-  relu 
.1  -      ép  ..in.     -     ins  y  1  r     \   no  et  sa  pii 
1798,  protï  sta  de  son  atl         :  1   In  Sui        dans  uni 
1.   m!»  ■  .;      •-  eml  léi    ti  nu.   à   \    m    li  -I  i  f  .  1  ier.  I 
fi  urnit  au    d  un 

i  |  |i  15 

\   !..  ce  sation  de  la  dominatii  n  suisse  en   1798,  la  pieve 

■  I  'gno  n  imm  :  '■'■  •!.  -  2 1  meml  1       lu  j  rm  mi  nt  prot  1- 
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soire  de  Lugano  qui  remplaça  le  20  mars  179S  le  Conseil 

provisoire  qui  gouvernait  l'ancien  bailliage.  A  la  proclama- 
tion de  l'Helvétique,  la  pieve  d'Agno  perdit  toute  significa- tion politique  et  fut  incorporée  au  district  de  Lugano. 

Mais  pendant  les  troubles  île  la  période  de  l'Helvétique 
le  commissaire  Zschokke  redonna  à  la  pieve  d'Agno,  com- 

me d'ailleurs  à  toutes  les  autres  du  bailliage,  v,,n  impor- 
tance politique  d'autrefois  dans  son  projet,  avorté  cepen- dant, déconcentrer  toutes  les  communes  du  bailliage  en 

quatre  grandes  communes  :  Lugano,  Agno,  Riva  S.  Vitale 

et  Bidogno.  En  1802  le  préfet  national  de  Lugano,  I'ran- zoni.  revient  à  la  circonscription  par  pievi  lorsque,  sur 

la  demande  des  deux  pievi  de  Lugano  et  d'Agno,  il  i  rdonni 
les  assemblées  par  pievi  pour  l'élection  des  députés, 
—  ceux  d'Agno  devaient  en  nommer  six  —  qui  auraienl  dû 
procéder  à  la  reconstitution  des  autorités  de  district  ;  ce 

qui  amena  le  soulèvement  contre  l'Helvétique,  la  procla- 
mation de  l'indépendance  et  de  la  souveraineté  de  !  ancien 

bailliage  et  la  lutte,  dont  on  parlera  plus  bas.  IV  n'est 
qu'en  1803  que  la  pieve  d'Agno  et  toutes  les  autres  en  gé- néral perdirent  définitivement  leur  importance  politique. 

2.  Village  d'Agno.  L'histoire  du  village  (ancienne- 
ment Aititun)  se  confond  un  peu  avec  celle  de  sa  pieve. 

La  paroisse  remonte  vraisemblablement  au  VIe  ou  au 
Vil*  s.  ;  elle  existait  certainement  au  IXe  s.  Une  tradi- 

tion, qui  subsistai!  enfuie  lois  de  la  Visitation  pastorale 
rie  1684,  veut  que  le  chapitre  des  chanoines  ait  été  fondé 

et  doté  par  l'empereur  Othon  II  (973-9S3),  lors  de  s:,  des- cente en  Italie.  Le  premier  document  qui  menti  u  n  I 

chapitre  de  la  collégiale  e-t  de  février  119-2.  Le  premier 
prévôt,  dont  on  cor/naisse  le  nom.  est  Guglielmo  il  •  Mar- 
chirolo  (12SS-1301);  En  15911a  paroisse  comprenait  encore 
Magliaso,  Neggio.  Bioggio  et  l'ara.  Elle  comptait  I6G 
ménages,  dont  81  pour  la  commune  actuelle.  L'église 
collégiale  de  Saint-Jean-Baptiste  remonte  à  l'an  1760  et 
fut  bâtie  sur  l'emplacement  d'une  ancienne  chapelle.  En 
1Ô85.  il  était  déjà  question  de  la  construi  lion  de  l'église 
collégiale,  puisqu'on  trouve  dans  les  Recès  qu'à  cette  date Agno  demandait  aux  cantons  souverains  la  permission 

de  lever  un  impôt  pour  aider  à  la  construction.  L'im- 
posante façade  est  de  l'architecte  Giuseppe  Pastori.  de 

Turin;  l'intérieur  est  de  l'architecte  Antonio  BotTa,  de 
Cassina  d'Agno  ;  elle  renferme  d"s  peintures  dos  frères Torricelli,  de  Lugano,  des  stucs  de  Ghezzi,  de  Lamonc 
et  de  Soldali,  de  Neggio.  I  e  maître-autel,  en  marbre,  est 

du  prof.  I'erdinanclo  Albertolli  et  il  fut  exécuté  par 
(es  sculpteurs  Gaetano  Giorgioli  et  l'ielro  Ferroni.  —  Le 
village  aurait  été  unv  colonie  romaine.  Au  moyen  âge  il 
aie  rang  de  bourg.  Les  archevêques  île  Milan  ;  avaient 
des  liefs  :  ainsi  la  curie  milanaise  investit  en  I3G3  un  cer- 

tain   Andriolo    de   Morcote   de    la    pêcherie   d'A    no     Ce droit  île  pèche  dut  pa   uitc  é\  de  Corne, 

qui  le  conservèrent  jusqu'au  commencement  du  \i\  -  où ils  le  cédèrent  à  des  parti  ulicrs.  La  pêcherie,  très  mal 
vue  des  habitants  et  cause  <le  désordres,  passa  ensu  te  à 

l'Etat  qui  en  1837  en  tirait  1900  lires  cantonales  !  Elle 
a  disparu  à  la  suite  du  décret  du  1"  décembre  I 
en  ordonnait  la  destruction.  La  vieille  famille  des  Casta- 

gna  de  Lugano  eut  la  régale  de  la  pèehe  sur  le  lue  d'Ag'no 
(embranchement  rie  celui  d'  Lugano).-  Delà  domination 
des  Visconti  on  sait  seulement  que,  au  temps  du  duc  l'bi- 
lippe- Marie (f  1447).  Agno  fournissait  17  lionini  ■•  d'aunes 
aux  troupes  ducales  et  qu'en  I49S,  pendant  la  peste  île 
Lugano,  le  marché  avail  été  porterie  Lu  mo  i  Vgno.  En 

1518  A-  nô  obtint  des  X  1 1  cantons  le  pri'  il  re  d'avoir  cha- 
que mois  une  foire  et  un  in  irehé.  En  IGI9  il  j  il  la  con- 

cession d'un  nouveau  marché  au  Lt  octobre;  mais  la 
concession  fut  aussitôt  retirée  sur  les  réclamation?  des 

deux  cantons  et  demi.  Pu  17'dS  Agno  prit  une  part  active 
aux  mouvements  de  l'indépendance  les  inoise  ;  -eus  In 
conduite  de  Battista  Vicari,  ceux  d'Agno  accoururent  à 
l'aide  des  volontaires  de  Lugano.  Lois  du  pas 
Austrc-Russes    en    1799   qnelqi    -    m  \    i      fun 

pillées  el  les  plaines  d'Agno  devinrent  le  théâtre  i  plu 
sieurs  combats  contre  les  Français,  qui  j  furent  battus 

il7-2'i  mai).  En  1802,  lors  du  soiilêvenicnl  n  ntn  l'Helvé- 
tique (v.  plus  haut),  \gno  devint  le  quartier  sénéral  des 

troup  paysannes.  C'esl  au  puni  d'Agno  que  les  troupes 
de  l'Helvétique  furenl  battues  le  4  octobre,  ce  qui 
conséquence   la    capitulation    de  ces  troupes   et  l'aban- 

don   par  celles-ci  rie   Lugano  l."   tobn      Le   18  aoûl   1809 
Agno  devint  le  siège  d'un  ries  cinq  péages  conservés dans  le  Tessin.  Par  le  décrel  de  mai  1806  Agno  et  son 

cercle  devaient  faire  partie  de  l'arrondissement  judiciaire 
de  Magliaso.  -  Politiquement  Agno  est  aujourd'hui  chef- 
lieu  du  cercle  de  justice  de  paix  avec  li  i   inunes  d'A- gno,   Bioggio,   Bosco,  Cademario,  Cimo.  Cenlilino,  Isco, 
Montagnola,  Muzzano,    Vematejau   point   de  vu   h 
siastique,  c'est  le  chef  lieu  du  décanal  embrassant  les 
paroi  ses  d'Agno,  Bioggio,  Bosco,  Cademario,  Gentilino- 
Montagnola,  Iseo-Cimo,  Magliaso,  Muzzano,  Neggio,  Pura, 
Vornale.  La  foire  traditionnelle  de  S.  l'rovino  [8,  9  el  10 
n  u  qui  est  la  plut  caractéristique  du  canton,  esl  i 

lèl  re  ;  elle  ai  tire  ;'i  A.  nue  foule  énorme.  A.  possède  au- 
jourd'hui un  établissement  de  pisciculture  ;  depuis  |sit:i 

une  école  moyenne  et  une  école  rie  dessin,  aujourd'hui 
professionnelle,  due  à  la  générosité  du  chanoine  Alberto 
Lamoni,  de  Muzzano.  —  Maspoli  :  La  pieve  d'Agno, 
l'.omo  1917.  —  Weiss  :  Vie  tessin.  Landvogteien.  — 
Monti  :  Atli  délia  visila  pastorale  di  F.  Xinguarda, 
re.se.  di  Como,  vol.  Il  et  111  de  la  TiaccoUn  storica  co- 
mense.  -■  Tamburini  :  ('•nain  del  Malcantone,  Lugano 
1911.  -  Baroflio  :  Sloria  del  C.  Ticino.  -  BStor. 
1883,  I8S4,  I8S8,  1890,  1904  et  1915.  —  Me  ver  :  lilenio  u. 
tevmlina.  —  Kranscini  ;  La  Seizzera  ilaliana.  —  Fran- 
scini-Peri  :  Storia  délia  Seizzera  ilaliana.  —  Baroflio: 

Ue.ll'lnvasicme  france.se  nella  Svizzera.  —  Recès  fédé- 
raux. —  V'egezzi  :  Espusizintie  storica.  —  Atti  del  Gran 

Consifrlio  del  C.  Ticino.  [D-  C.  Thkzzini.'] AGNOLO.   Mlf.H.   Voir    \m.iii-.  M. 

AGNOZZ1,  Jean-Bai-tisti  .  Chargé  d'affairesdu  Saint- 
Siégi  i  n  Soi  .-•  d  1869  J  1873.  L'encyclique  papale  tUsi 

milita  luctuosa,  du  '21  novembre  IS73. "renfermant  de  ac- cusations contre  les  autorités  de  la  Confédération,  le  Con- 
si  d  fi  jéral  remit  le  12  déc.  de  la  même  année  à  Agnozzi 

une  note  où  il  déclarait  qu'um  représentation  diplo- 
matique permanent  •  du  Saint-Siège  en  Suisse  étail  deve- 

nue sans  objet.  Le  chargé  d'alïaires  transmit  alors  an 
Conseil  fédéral,  le  17  janviei  [874,  les  objections  du  Sou- 

verain Pontife  et  quitta  la  Suisse  en  févrieraprès  avoir 
séj   urne  quelques  |nurs  i  I    rne  à  titre  privé.    i\  x.  \w 
AGNUZZO  ou  AINUZZOlanc.  Aimliur,     fC    le 

I).  Lugano,  Cum.  Muzzano.  V.  UGS).  Rameau  de  la paro    ■■ 
d'Agno.    L'empereur   Louis    le   Débonnaire,  par  diplôme 
de  818,    dénie    l.i   cour  (curtis)  d'Agnuzzo  au  ci,  rgé  di 
Sanl  Al   lio  de  Côme.     -    Maspoli  :  La  pieea  d'Agi  o.  — 
Brentani  :  Lugano  e  il  Ceresio.  —  BStor.  IS85.   (M-  c.  T  ] 
AGO.  Ancienne  famille  de  Kussnacht  (Schwyz).  —  Ul- 

tacii,  témoin  en  1302  dans  le  différend  entre  le  .  i. 

Eppo  de  Kussn  icht  el  l'abbi  -  d.-  Zui  i  :h  au  snji  t  dos 
bailliages  du  lacet  des  pêcheries  au  Kicmen  (.était  un 
e  mine  de  l'abbave  de  Murbach.  h  (Heini  ?),  fermier  en 

l'abbave  de  Mûnsti  r  ;  édait  à 
:       CF.  07.  --  Kell  i 

[Al.  T.J de  Saint- Maiirici  du  I  mps  du  roi 
I       '.   Christ.  XII.  [D.J  i 

AGŒRN  .('..  Valais, I). Couches).  Plus  tard  G 
mcau  dans   le   voisinage    de  Geschcnon   (près    Munster;, 

de  la  l'amilli   d-  1 1   nom,  éteinte  an   .XVI    s 
K'akoli's,  cité  notaire  à   Naters  en    1370,  puisa  Naters  el 
i  i  uns.  Il  foie  ti    dans  de.  .'un  1 1  al    concert    o1 
ritiers  des  comtes  de  lilandi  ite    l  i    I  dit 

:':  N'ati  rs  ;   1376,  notaire,  vicaire  el  i  hani  elier   i  m 

I  un.  i  lli  i  ie      :   1374,   reçoit  de  l'évi  [u    Ç.   Tarn torisation  de  fonder  un  autel  delà  Trinité  à  Naters.  Curé 

;,  Miinster  de    1383  I3S9,  puis  â   Naters  jusqu'à   s,,   mort M    i        /Mi  G  l.  272.  il-  M    : 
AGOSTINI.  En  1680,  un  Agostini  était  un    d 

•  ne'    des  trois  ;.;'i        le  Agi        •  i  el  Riva    S.  \  i- 
i  il,    ,;  m     I      cutillit    qu'oll  aient   dc| ie.ee  Lugano.  fi 
Lu    mo.  -     AS\  1680        I.  Il   ■  '        tour  de  I        mot 

en  171  j  .1  ■  tndi  lit  à   l'A 
et  fut   le   disciple   du    prof.    Ben  -u  ■   l'ossi  SKL.  -- 
2    Lt'H  n  il    le  Ca     ina  ri  '  A  g  no  I     G  ra  nri i  1827    :   ISSU   A  i        du  disti  ii  I   de 
;  de    I-:;,    i 
Ami  du  loi  lamniann  G    B.  tj    idri    nii  lé  a 

conc<  rnant  ce  p  e,  il   fui  I  et  co- 

1325  de    la   péchi    qi 

D     du  mot.   —    AE  '/.'M  ich, 
r,  del  I-  >'       '  >: 
flGOBERUS.  Abbé 

Da         it  111    env.  713 
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AGMCULTl'Rti 
propriétaire    du    journal    L'indijietidcnle.  Detta 
I   Ticinesi,  fie.  —  Tartini  :   Storia   iiolilka  dcl  canton 
Ticino,  l.ocarno,  1904.  —  Guider  :    Cescliiclite  des  Kan- 

Tessin  r«>n  1830-1x41. 
AGOSTIS,     I.OIIKNZO   LU  .    d< 

service    du    roi  .I.    Eianee,  servi 
Piémont    dans   la    seconde  moli 
I87S1. 

[D-  c.  T.1 irno.    Capitaine  ; 
ce  grade  en  stc 
XVI-   s.  -  listo 

AGRA  (C.  Tessin,  D.  I.ugano.  V.  /iCS».  On  m  sail 

rien  des  origines  de  ce  village.  D'un  inventaire  delà  ca- thédrale de  Corne  il  résulte  que  les  chanoines  de  Cômi  \ 
possédaient  des  teins  en  1398.  En  1472.  Agra  est  détache 
avec  S.  l'ietro  Pambio  et  .1  outres  localités,  de  la  paroisse 
de  Lugann  pour  constituer  la  paroisse  de  S.  Pictro  Pam- 

bio. Eni591,  Agra  avec  le  hameau  de  liigogno  (ltisogno) 
fail  partie  de  In  suus-paroissc  de  Rarhi  ngo  el  corn  pic  envi- 

ron'20  ménages  avec  120  à  130  habitants;  en  1801,  Agra 
comptait  19G  hab.  :  en  1900,  loi  ;  en  1910  :  185.  Aujour- 
(I  hui  il  rorme  une  sous-paroisse  indépendante  el  appar- 

tient au  cercle  de  Carona  et  au  décimât  de  Lugano.  Sous  la 
dominât  ion  des  Visconti,  au  temps  du  due  Philippe-Marie, 
A;-ra  fournissait  19  soldats  aux  troupes  ducales.  -  Monti  : 
Alli  III.  —  HSlor.  18SKI et  1904.  [D-  C.  T.; 
AGRICOLA.    Voir   Ai.l.  t. l:\IANN. 

AGRICOUA.  Evoque  de  Sion  au  VI«  siècle,  qui  a\ait 
alors  sou  siégea  Octadurwn,  le  Marlignj  d'aujourd'hui Son  existence  est  atlestée  par  la  Chronique  de  Maiius 
rie  Lausanne,  relatant  que,  en  565,  les  moines  de  Paint- 
Maurice  avaient  formé  contre  lui  une  entreprise  hostile. 

Probablement  s'agissait-il  d'un  exemple  tle  lutte  soutenue 
parfois  au  moyen  âge  yai   les  cloîtres  jaloux  rii  lem  rm   

nité,  contre  l'ingérence  d  un  évoque  qui  prétendait  les 
soumettre  à  sa  juridiction.  —  Voir  ljcsson  :  Le*  origines 
des  êrêcliés  de  Genève,  Lausanne  cl  Sion.  [D.  J." 
AGRICULTURE.  La  production  agricole  d'un  p;.y- est  limitée  en  premier  lieu  par  sa  dépendance  du  climat 

et  de  la  nature  du  sol  [exposition,  altitude,  composition 
chimique).  Ce  sont  là  les  conditions  intrinsèques  el  essen- 

tielles de  la  culture.  Elle  est  limitée  ensuite  par  des  élé- 
ments extérieurs  nombreux  el  divers  qu'on  peut  répartir 

en  trois  groupes  :  a)  les  débouchés  (voies  de  commun  a 
lions,  transports,  marchés  intéi  ieur  el  oxléi  ieur.  i  le.  . 

l'I  la  personnalité  juridique  de  l'agriculteur  :  —  c)  la  situa- 
tion juridique  de  la  terre  el  son  organisation.  En  rr  vi  i  s  -  ■  • . 

tout  particulièrement,  ces  facteurs  sont  caractérisés  par 
une  extrême  variabilité.  Il  y  a  donc,  dan-  un  article  aussi 
court  que  celui-ci,  de  véritables  difficultés  à  décrire  mi- 

nutieusement l'étal  de  l'agriculture  au  cours  de  noire 
histoire.  Aussi  l'on  comprendra  que  nous  nous  soyons 
contentés  --  faute  d'ailleurs  de  monographies  précises 
pour  la  période  antérieure  an  XVII I  •  siècle—  de  donner 
qui  iqm  s  ti  ait-  généi  aux. 

D'une  façon  générale,  le  caractère  hnmidi  du  climat 
s'accorde  assez  bien  avec  la  configuration  accidentel  du 
-"I  el  -.i  composilion  chimique.  De  là,  une  prépondé- 

rance de  la  production  fourragère  --  partant  de  l'élève 
du  bétail  —  aux  dépens  de  la  culture  di  s  céréales  qui  exi- 
,  ent  un  climat  sic. 

De  la  production  agricole  des  habitants  de-  cavernes, 

nous  n'avons  aucune  trace  l'ai  contre,  non  sommes  un 
pi-u  niie;ix  renseignés  sur  l'activité  des  populatioi  '•  < 
eu  1res  ii  des  peuplades  occupant  à  la  même  époqui  h 

centre  du  pa'vs.  Des  recherches  patiente*  ont  permi  di 
lai  r  l'éleva  e  du  !  ■  tail,  i  :  i  ulturo  des  i  en  ili  -.  de- 

.-II-     fri  itiei  <  et  le  ti     agi   du  lin. 
Au   début   di    la  péri.. .le  "que  l'on    a  accoutumé  d'appe- 

lei     '     t.u  iqm  ,  h      ||i  ;.,,  :,  i   occupa'u  ni    la    pli      grande 
|i  •'  lie  d-    i  ulic  pays    C  est  i  ai   leui  s  vainqu   urs,  les  lt<> 
main   .    qui-    nous  a  von     oppi  is    à    coni      Ire  les  Ira     i   ■ 
...  ;  icoles  ,ui\i|ii.  1    il-   se  livraii  ni.    La   cnltui     di     céiéa 
l<  -  •'  '  rnail    ivn    ci  Ile  des  navet.-  et  autri  s  rai   n.       ! 

'■  '   ne    était    coi  nue     I  '.<  -    populations    i  ell(      parai 
1  n  !  ■'    un  gi  nul   i  :  ix   aux    bi  -  tiain     la     frci 

d      i  li   Ivéti.    é:  lit    très  estimé  bu  delà  ll|«.-s 
I    -   inouli  r.  .    on    i  iln  iqu  lil  di      i  li  Iles.    1  -  -   clu 

••  •'!-.  >-l  ii<  m  tr.s  r<  clu  relu       L'élevage  des  porcs       r  les -    •  !    dan  ■   li  -    foi  et-    •■  mille   avoii    êl   
I  .,  ci.-nci  uli  al .  .il  •!■    !  i  ,■ 

les  main     ....    nobles    el   il  ci   drui  les.   réduisait   |.    p  u- 
ph    à    i    '  .i   il,    s.  rvagi     El  la   pr.   luclii  n    agi  icol.-.  mal- 

gré l.s  remarquables  aptitudes  des  habitants,  était  rrl.,. 
livement  faible. 

Les  Romains,  bien  servis  par  leurs   soldats,  utilisèrent 
merveilleu  emenl  li  -  dispositions  naturelles  des  llclvèu 
à  l'a   lieultiire  et  le  régime  foncier  qu'ils  trouvèrenl  ■ 
bli.  Pous  leur  impulsion,  la  culture  du  s.d  prit  —  notam- 

ment en  Suisse  occidentale  —  un  essor  (pièces  contn! 
n'avaient  point  connu  auparavant.   Il-   introduisirent  d. 
n. .meaux  produits,  de  nombreuses  variétés  d'arbres  fmi- 
licrs  et  des  végétaux  originaire    d'Orient.  Il-  apportèrent 
.les  méthodes  de  culture  ignorées:  la  grelfe,  l'assolement 
biennal  (la  jachère  alternant  avec  uni  ci  n  ah      L'exploi 
lalir.i]  tle-  terres  élail   libre  pour  chaque  demain.-.  L'a: 
-..|.  in  nt  biennal  n'était  limité  par  aucune  mesure  d'ordi  • 
général,  telle  que  le  Lan  des  recolles  ou  le  parcours  des 
troupeaux.  On  pratiquait  .    alemenl  la  culture  alternante 
di  ;  Celtes.  Le  pays  resta  divisé  en  domaines;  chacun  dé- 

pendait   d'un    chef  habitant  au    centre  de  sa    propriété 
_  i  oupanl  ainsi  auteur  de  lui  ses  colons,  serfs  ou  esi  la  -  - 

Cette   prospérité  disparut   avec    les   invasions.  Au    Y 
siècle,  la  domination  romaine  prit  fin  r-n  llelvélie.  Deux 

peuplades  d'origine  germanique  s'y   fixèrent,   apportant 
.  ...    .  Iles  les  usages  qui  leur  étaient  familiers.  Les  Alé- 

manes  s'étendirent  peu  à  peu  du  lac  de  I  Constance  à  l'Aai . 
1!-  -  emparèrent  du  -"I  par  la  violence,  car  rien  ne  per- 

met di    conclure  à  un  partage  de   la   propriété  foncière 
avec  les  ancien-  habitants,  et   formèrent  de  petite 
uicrations,  isolées  les  unes  des  autres,  peu  populeu  - 
Dans  la  Suisse  occidentale,  les  Burgondes,  organisant  de 
gros  villages     peu  nombreux,   partagèrent  avec  les    Ro 
n  .:;:     le    fermi      '  !      maisons  d'habitation,  les  vergei 
,-t  les  terres  di    labour,  les  forêts  cl   les  pâturages.  Alé- 
maues  et   Burgondes   subirent  bii  nlôi   l'influence  de  la 
civilisation  romaine  el  la  culture  de  leur  sol  s'améliora. 
De  leur  côté,  ils  introduisirent  dan--  notre   pays   le  sy; 

tenir  gi  i  manique  de  l'assolement  triennal  obligatoire  avec le   Lan  dos   récoltes  et  le  droit  de  parcours  du  bétail  sur 
les  jachères.   Cet  assolement  triennal  comportait  la  cul- 

ture successive  des  céréales  d'hiver,  céréales  d'été,  puis  !.. 
jachère.  Ce  régime  réglait  le  genre  de  culture,  prescri- 

rait un   délai  i!        i    .  IVxéi    lion  di     travaux  et 

ordi  n nait.  sitôt  les  récolles  enlevées,  de  lai  série  ten  - 
Min  ■■  au  bétail,   i..    :  \  ■.  obabb  ment  à  celti    époqu     i 
di     débris  des  domaines  romains,  on  constitua  le    biet 
communaux  (allmendsj    Ainsi,  toutes  les  terres,  sauf  1rs 

pâturages   et    les    f..rèls    d'utilisation    commune,  étaient soumises  à  de  nombreuses  restrictions   entravant  le  dé- 
volopi  ■  mi  nt  de  I  a(  ricullure. 

Soumis    à  I  .  di  minatiou  franque,  les  Alémanes  et  le- 
i  ndes  n'ap]    lièrent    guêi  c  de  <  hani  ements  à 
!:.  bitudes.  Tous  les  droits  francs  supposent  un  étal  où  la 

  -    ccii]      princip  den  -  rit    d'as;  i  iciilturc  ,     il 
ellrr-nl    un   -  ■■   lèiu     juridiqui   ■  ;:    '   s  pi    d    ils  de  la  li-rn 
.i   minent     I       village,   comme   i    ntre   di     l'activité    éci 
nomiqiie,  était   une   psirlii    di    la   Mark,  c'est-à-dire  d'un 
iiseinblc    di    I erres  plus  cons  idérable,  s'étendant  souvcnl 

sur  plusieurs  lieues,   qui  était  la  propriété  coll  clh 
babilants.  On  donne  généralement   comme  Irails  caraclé- 
i  isliqui  -  ,te  coll     époqui      la  paui  i  clé  des  consli 

la  pauvreté  d'ustensiles  agricoles,  le  nombre  relal 
faillie   des   bo-ufs,    les    mauvaises   prairies,   la  pré] 

d     l'élevagi    des   poi  es.   L'impi  :  tance  éci  u 
,!■■  la  forêt  ne  corre  pondait  pas  à  -   n  étendue  (i 
1    is.  al  i  il!.       i    ...  i     \   l'époque  ri      lil  m 
i >..-'.'  1 1  -  bénédictins  i  .  I  seuls  une   véritable  oi'gau 

rieole.  Il:    ipporlenl  un     rand      in  à  la  cullun 
giiiiies.  de-  li  uils  .v....  i  Ciill     l   i   de  la  vigne 

l       nliepi  enitenl  le  dél'ri   henvnl  di     f.    êls   Ci    1  ] 
celle    période    que    se   constilu   i.i    é  ■    grands  doi       i 

ieis.  i    eh    i.  liques    el    laïqm    .   !   -    m  ■   pai 
natii  -  autri     ;       i      i-pations.  La  consl 

lui     n  li  nuque  nu  "ri.    I   .   i'"|  iili   n    libre   des    i 

pai  ail   d(    plus    en    plus  :  il    n';    3   plus   d 
s  libri  s.  sauf  i  n  Sui   -entrale. 

il  union    foresiièn       U  I'    el    dans    I.  s 
\ ..lié.  -  ih, I,,  mu  La  I      lalilt  s'établit,    l'i     : 
.    '       civilisation    est         eriliollemcnl  i    i 

!    réglée    en  \ut-  du  l.i 
bi     ins    du     ■  ■   iicur    et    de   - 

i'i-nl   .t  de   -a  fa  ■-.■  lia    Ces  don  lim      ri  ent   j  i  tir   eux- 
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mêmes  et  par  eux-mêmes  tc'est  ce  qu'on  a  appelé  le  stade 
de  Vêconnmie  domestique  fermée).  L'échange  n'existe 
pas.  Toute  la  circulation  depuis  la  production  jusqu'à  la 
consommation  s'effectue  d.ms  le  cercle  fermé  de  la  maison 
L'agriculture,  ainsi  organisée,  se  trouve  donc,  vers  la  lin 
du  XI'  siècle,  dans  un.'  période  de  stagnation.  Ce  qui  lui 
donne  un  caractère  économique  différent  à  I  époque  sui- 

vante, ce  n'est  pas  l'amélioration  des  produits,  mai-  la circulation  de  ces  produits.  I.  économie  isolée  fondée  sur 
la  culture  du  sol  a  besoin  de  débouchés  pour  subsister. 
Ces  débouchés,  elle  les  trouve  dans  les  villes  où  si  tien- 

nent ,les  marchés.  Dès  le  XIIe  siècle,  des  villes  nouvelles 
sont  créées  ;  les  villes  anciennes  reprennent  vii  :  la  cir- 

culation de  l'argent  e-t  plus  grande,  le  mouvement  com- mercial plus  intense,  cm  passe  au  stade  de  Vrcuiwmie 

urbaine:  la  ville  devient  le  centre  d'une  légion  agricole. 
On  l'a  dit  justement:  «le  caractère  économique  de  la 
ville,  c'est  qu'elle  est  stérile  ».  On  a  beau  \  rencontrer 
des  jardins,  des  étabies,  des  allinends,  sans  l'afflux  des 
produits  dr  la  campagne,  elle  mourrait  de  faim.  L'an- cienne économie  rurale  domestique  se  transforme.  Les 
agriculteurs  produisent  en  vue  de  la  vente.  IL  vendent 
aux  bourgeois  les  produits  du  sol.  En  retour,  ils  leur 

achètent  des  produits  industriels  qu'ils  étaient  jadis  con- 
traints de  fabriquer  eux-mêmes,  suivant  des  procédés  ru- 

dimentaires.  La  culture  des  céréales  progresse,  quoique 

lentement.  Elle  paraît  s'être  étendue  pins  loin  qu'aujour- 
d'hui, jusque  dans  l'Obwald.  L'élève  du  bétail  prend  de 

l'extension  ;  les  produits  laitiers  font  l'obji  t  d'un  com- 
merce as-ez  intense.  L'élevage  des  porcs  est  en  progrès. Les  chevaux  sont  très  recherchés  Des  moutons,  on  tire 

de  la  laine  et  de  la  viande.  Les  produits  des  forêts  aug- 
mentent de  prix,  par  suite  des  déboisements.  Foi 

lemenl  de  grands  propres  :  la  culture  des  jardins,  des 
arbres  fruitiers,  la  viticulture  (notamment  dan;  i  Pays 
de  Vaud,  depuis  le  XII"  s.).  La  pêche  se  développe.  Par 
contre,  l'apiculture  et  l'élevage  de  la  volaille  -  nibl  ni 
subir  un  temps  d'arrêt.  Le  sort  des  paysans  s'améliore. 
La  diminution  de  la  valeur  de  l'argent  diminue  sans  cesse 
la  valeur  des  prestations  lixes  et  héréditaires  que  les  sei- 

gneurs perçoivent  de  leurs  hommes:  d'où  une  i  lus-value île  la  rente  du  sol.  Pour  en  bénélicier,  les  propriétaires 
sont  obligés  de  donner  leurs  tenrsà  bail  et  de  faire  des 
concessions  à  leurs  tenanciers  (par  exemple,  dans  la  cri-e 
agricole  à    Fribourg,    1449).    Dans    ce   nouvel    ordre    de 
choses,  les  couvents  cisterciens  sent  des  agents  é  on   i- 
ques  extrêmement  actifs.  Fondés  aux  XII  et  XIII  siè- 

cles, ils  ont  adopté  dès  le  début  une  organisation  écono- 
mique en  harmonie  avec  le  nouvel  état  de  choses,  en  ex- 

ploitant directement  leurs  domaine:.  Possédanl  générale- 
ment de  nombreuses  \  ignés,  ils  vendent  leur  vin  aux  \  illes. 

l'npriét  aii  es  de  troupeaux  de  moutons  importants,  ils  s'a- 
donnent ;,  l'industrie  de  la  lame.  Les  mouastèr  -  béné- 

dictins —  souvent  trop  petits  —  qui  continuent  à  faire 
cultiver  leurs  propriétés  par  des  tenanciers  ;  aj  tnt  des  re- 

devances fixes,  se  voient   rapidement  acculés  à  la   ruine. 

D'autre  part,  il  se  produit  une    nigrali  ■;.   de  la   popn- 
latio  i  rurale  dans  le  villes.  Il  i  -t  certain  que  le  moyen 
âge  a  souvent  privé  la  campagne  des  bras  nécessaires  à 
la  culture  du  sol. 

Par  la  liberté'  politique,   le  commerce,   la  ri.  le    »e,  Il  - 
bourgeois  ont    nue  énorme  supériorité  sin    les   habil    ni 

du   plat  pays.  C'est    pourquoi   nous   voyons  dès   le   XIV 
siècle  les  domaines  de  la  plupart  des  seigneurs  fon   iei 
laïques  et  ecclésiastiques,  tomber  au   pouvoir  des   villes 
[Kappelon    ii  eesujet,  la  querelle  très  caractéristique  des 

Twingherren   à    Renie.  1471.)  Si    bien  qu'à  la  lin  du  XV siècle,   on    peut  répartir   les  cantons   en    deux   groupes 

d'une    part,    les    centres    urbains,    véritables   seigneurs. 
tenant  i  ri   élruite  dépendance  les   campagn    -   •!   les  pays 
leur  app  m  ''lia ni  ;  d'autre  part,   les  communautés  rural  - de  la  Suisse  centrale,  véritable!  démocratii     régies  par  le 
système  politique  issu  de  la  communauté  d'    Mens.  Alors. 
nous    voyons    se    manifestai    dan     eertaii    -    .il!'       cette 

tendance  qui  dînera   jusqu'à  la   lie  de  !  iiuieu  n    Une 
localiser  l'agriculture  a  la  campagne,  n  tici  ntrei    le  com- 

merce et   l'industrie  d.m-   les  cités.  (Voir,  par  exempli 
les  pn      :  ipti   -     ■      v.        tiaiin  à  Zurich,  à 
siècle.)  lie  e.tie  centrali  atiou  politique  naît  une  centra- 

lisation  économique  avancée  et  Ion  peut   die  qu'avec  le 

XVIe  siècle,  nous  entrons  dans  une  nouvelle  période, 
que  I  on  a  appelée  l'économie  nationale,  ci  qui  est  carac- 

térisée par  le  développement  du  commerce  et  de  l'indus- 
trie, ei  l'intervention  régulière  d'intermédiaires  entre  le 

producteur  et  le  consommateur.  Mais  pendant  tout  le 
XVI«  siècle,  le  riéveloppemi  ut  agricole  est  entravé  par  ta 
situation  politique  particulièrement  instable,  le-  guerres 
civil.  -,  et  les  emilli  ments  à  I  étranger. 

An  X\ll  siècle,  la  Suisse  l'ut  troublée  par  la  révolte 
dite  Guerre  des  Paysans  .  ItiôU),  qui  pi  .1  par  la  suite  une 
allure  politique,  fendant  la  guerre  de  Ironie  ans,  la 
situation  des  classe:  agricoles  avait  été  i  xtrémemenl  pro  •- 
père.  Cette  prospérité  disparut  avec  la  paix.  Les  tarifs 
il  manier*  de  la  France  et  des  Etats  de  l'Allemagne  du  Sud 
paralysèrent  le  commerce  et  l'industrie.  L'agriculture 
s'en  ressentit.  Le  prix  des  propriétés  baissa  Lei  paysans 
qui  avaient  contracté  des  emprunts  à  de  forts  intérêts  se 
virent  dans  le  plus  grand  embarras.  De  plus,  une  émis- 

sion défausse  monnaie  vint  augmenter  leur  détresse.  Une 
révolti  éclata.  On  suit  comment  elle  fut  réprimée.  Le 
trii  m  pie-  des  villes  fui  complet  el  1"  paysan  fut  placé  dans 
une  dépendance  économique  plus   étroite  qu'auparavant. 

Pour  les  XVII  et  X\  III'  siècli  .  il  raut  noter  l'in- 
troduction de  la  pomme  rie  ti  rre  et  du  tabac,  l'extension 

de  l'industrie  fromagère  et  de  l'élève  du  bétail,  la  culture 
des  châtaigniers,  près  d'Estavayer,  jusqu'en  1780.  Il  est 
juste  de  signaler  aussi  les  tentatives  de  différents  gouver- 

nements (en  particulier  de  Bi  rue)  pour  intensifier  l'agi  i- cullure  (culture  des  céréales,  de  la  vigne  et  du  mûrier, 

élevage  des  porcs,  partage  progressif  des  biens  commu- 
naux depuis  1760)  ci  améliorer  la  condition  personnelle 

des  campagnards.  Malgré  les  efforts  di  s  sociétés  économi- 
ques de  lieriio,  fondée  par  J.-R.  l'scliiffel;  (1760-1772),  de 

Fribourg  (1763),  du  pasteur  Hirzel,  malgré  les  découver 

tes  de  X.-'J  h.  de  Saussure,  le  créateur  de  la  chimie  agri- 
cole, l'agriculture  ne  pan  int  pas  ri  sortir  de  Foi  nié   'i elle  était  embout  bée.  Il  faut  en  chercher  les  causes  dans 

les  faits  que  nous  avons  déjà  signalés  :  l'assolement  Irii  n- 
ii  d,  les  lourdes  charges  réelles  grevant  les  terres,  l'en- 

dettement général  et  suitout  le  formidable  développe- 
ment industriel.  De  l'agriculture  à  la  fin  d"  l'Ancien 

Régime,  nous  pouvons,  d'après  l'excellent  ouvrage  di 
M,  Rappard,  L'agriculture  «  la  fui  de  l'Ancien  M 
donnei  l'état  suivant.  Le  fait  principal,  c'est  la  prédomi 
nance  du  pâturage  sur  la  culture  des  céréales,  el  l'im- portance considérable  du  bétail  et  des  laitages.  Le  gros 
bétail  constituait  un  élément  essentiel  de  la  richesse  du 

pays  el  un  des  éléments  les  plus  importants  de  l'économie suisse.  Les  principaux  débouchés  extérieurs  étaient  la 

France  et  l'Italie.  Le  petit  bétail  n'était  pas  très  ,.  ,.    , 
i  il  I      et    ne   quittait    guère   Ii  -      lagi  i       Par  i  mti 

comme   au    moyen    âge     l'élevage  du    cheval    tenait   une 
grande  place  dan;    l'économie  du    pavs.    Des   pi déi  ivi  <  -  de  I  élevai  e  du  bétail,  il  suffit  de  rctenii 
!■    benn  e  el   h    fromage.  Par  suite  du  dévelO|  ;■  mi  ni  du 
e   m  i vi  .  les   pris  du    lait  et  du   b  inentérenl 

considérablement.  Il  s'ensuivil  uni   pn   ludion  à  < 
commercial,   pour  la  consommation    Ii    aie  el   régional' 
lu  mi.  de  l'exportation,  lin  du- tri.  du  fromage  était  deve- 

nue, au  cours  du  XVI H    siècle,  une  des    branches  impor- 
tantes de   l'activité  économique.    Le   principal   centre  de 

production  était    la  Gruyère    et   le  pays  de  Gcssenay.  Ce 

développement  inl  t    :  :>■    voq  ta  un         rn    ni 
i  Si     l'importation  du   sel,  une  hausse  des   prix    des 
pâtui  agi  -  et  iirn-  (liniin  itii  n  di    vi  nie  loe  di         lait  cl 
beurre.  De  gi  andes  exploita  fri   ri     furei 
nécessitant   un  intermédiaire   capitaliste  entic   le  paysan 
et  le  consommati  m     La  i  ullui     d        éréales 

à  peu  pn     -    .'.■         ,it  : o  '  le-  | rois  cm  n  pi  imitil  ne  foui  nissant  pour  ain  i 
lire  ■        : 

h)  la  pi  in     ;  u       il     '■   m  Ii  il   I    i   i      Cïli  ris,  Ap- 
pen7cll,  Genève,    Râle,   les   vallées   italiennes,  de  produc- li 

Schallhouse.Thurgovie.  Saint-Gall, '/in  i    .  .   ■       I 
cerne.  Ri  '.  aud  et  Valais,  pi 
pi  es  la  quantité  i  la  coi  lion  intérieure  : 

('  Sob  nie  el  lanciei  \rgi   
tiou  normale  légèrement  supérieur!    à   la  cousominatiuii miéi  ieui 
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Dans  son  ensemble,  la  Su i - «i-  était  lourdement  trilui- 

laire  de  l'étranger  el  cette  dépendance  n'avait  fait  que 
s'accentuer  pendant  tout  le  Wlll    siècle. 

Bien  que  la  superlicic  affectée  à  la  culture  de  la  vigne 
rùt  très  faillie,  la  viticulture  était  très  soignée.  Elle  était 
dans  le  Pays  de  Yaud  la  -..une  principale  du  bien- 
fitre  ».  La  culture  île  la  pommi  do  terre  était  gcnérali  . 
Celle  du  lin  el  du  chanvre  variail  beaucoup  suivant  les 
régions.  La  production  des  fruits,  surtout  en  Thurgovie, 
dépassait  de  beaucoup  les  besoins  do  la  consommation 

intérieure  :  de  là,  un  commerce  d'exportation  assez  inten  i 
Les  légumes  ne  donnaient  lieu  qu'a  un  commerci  local. 
Le  tabac  n'était  guèn  cultivé  que  dans  la  région  sept,  n- 
trionalede  la  vallèi  de  la  Rroyc  Dans  les  vallées  italien- 

ne,, culture  du  mûrier  et  élevage  du  ver  à  soie  permet- 

tant d'exporter  la  soie.  Au  début  du  X  \" 1 1 1 ■  siècle,  les furets  constituaient  pour  la  Suisse  tl  immenses  richesses; 
mais  par  suite  de  1a  politique  imprévoyante  des  gouverne- 

ments, les  déboisements  avaient  réduit  le  pays,  à  la  lin  de 

1  .un  u  n   i:  '■;  iiiii  ,  à  un  état  voisin  de  la  pan   .  été. 
t H  fait  sur  lequel  on  n"  saurait  trop  insister,  c'est 

qu'à  la  veille  de  1  invasion  française,  la  grande  majorité 
des  paysans  suisses  étaient  propriétaires.  La  terre  devait 
nourrir  son  homme  el  absorber  so'n  activité.  Dans  la 
plaine,  les  terrains  attenant  à  une  agglomération,  prés  cl 

jardins,  étaient  répartis  en  petites  p'arcellc:  que  chaque propriétaire  cultivait  à  son  gré.  Au  leur  de  cette  pri  inière 
zone,  les  champs  apparti  liant  aux  divi  i -■  membres  de  In 
commune.  Au  delà,  une  troisième  zone  constituée  par  les 
tu.  n-  communaux,  pâturages  et  rorêts.  La  première  zone 
av. ..t  uni  importanci  lié-  variable,  Dans  la  deuxième 
la  culture  était  réglementée.. -L'assolement  triennal  él  il 
la  règle  générale.  Çà  el  là  des  exceptions  :  en  ïhurgovii 
rt.se-.-..:  de  production  intensivi  .  dans  certaines  con 
trées  de  Berne  et  en  Valais,  l'assolement  biennal.  Quant 
aux  biens  communaux,  ils  étaient  pour  la  plupart  exploités 
directement.  Parfois  les  communes  les  affermaient  ;  les 

avantages  qu'ils  offraient  aux  rares  bourgeois  variaient 
suivai  l  li->  régions.  Pans  la  région  intermédiaire,  entre 
la  plaine  et  la  montagne,  l'élevagi  prédominait;  mais 
!  .  i  oiiji  de  champs  étaienl  laisses  en  jachj  re  el  i  s  ha- 

bitants étaient  souvent  obliges  de  prendn  uni  oecu] 

a  u     oir«    par  ex.  l'horlogerie  dans  le  Jura),  Le    rôle  de 
l'homi   '-tant    insignifiant  dans   l'économie   alpestre,   le 
f.  n  -valoir  direct  était  exceptionnel. 

Il  faut  dire  maintenant  quelques  mots  des  nombn  use; 
redevances  féodales  qui  grevaient  les  terres.  On  peut  dis- 

tinguer deux  sortes  de  prestations:  les  charges  person- 
nelles et  l.-s  charges  réelles.  1..  charges  personnelles. 

plus  vi  valoir.  -  qu'onéreuses,  con  istaii  n'  dans  li 
-  qui  nvail  d'ailleurs  presque  disparu  et  dont  il  eût  été 

n  il  ";.  ile  .!  déterminer  la  natim  juridique  —  el  les 
Eli.  -  l'tir.  ni  supprimées  le  i  mai  1  ,'.' 

I  jiii  li   p  lys  .ni  plus  une  satisfaction  nu  rali    qu'uni   aîné li   rati  >u     ma     .       |,       I  ,       ,  :       réelles    étaienl     ,  Im 
lourdes.  Souvenl  perçues  arbitrairement,  elles  consti- 

tuaient parmi    de  véritables  impôts.  Nous  ni  poiivom  que 
|.  -  ■  i  a   ei .  .  ii  i   s  contentant  de  renvover  le  lecteur 
..  .  Iiaqui  m  .1  ■  la  Itou  .  le  Cens  i  i  Ii  Lotis.  Autant  de 
eanses  .!•  u  contentement,  leur  abolition  je.:..  ,  \- - 
pa;    ins  du  i    lé  ,:•  •    d   m...  pal    • 

Au  XIX   ■:     le,  l'agriculture  l'ait,  en  Suisse,  commi    '   "-- 
i-.i!  ~  1.-  au  li,  -  pavs,  de  grands  progrès.  I   abolition  ou  I 
i      I    '    •!■  -  dim  -.  des  cens,  du   droit  de  libre  pai 

•  ■•..,'    i  |     uln .  i    ,!,.    |  ,_  ...\,  ,,,,.,,.  ,,  ieimai,  la    .11  i>ion 
au  moi  i       ■      lii-ll      di     teri  il   nimunain     1   se 
eu  culture  de:    toi  riiuiros  en  jachère,  tels   sont   h-s   pn 
ru  •  '  ■  •     in,    lin  ni     u    ,    -i    m   uifi  >ti  nt.  i  In  augmente  I  i 
!  rodii.  li  n  il      i  n   rai    de  f.  i  un  .  En  IS1G,  on  repn  ml  i  - 

|    ■'■■  i     ;    mini   de   terre,    un    instanl  ab  m 
tin  tenie  1.,  enlhiri    d.    la   betteravp  -  ucriére    l.'in 
de  laleool         .      .  lo, ■;.,.  considérablement.   En    :      u 
n  ■     i    ■.    :  li      '.u    i .  iuvlu  nem  'in    fédéral     l><- 

:■'■•■  ;    ■  i-roîli  e  la  pi I    -'    .;■,    il    le      ..    .  de  :         |   ..,■.    I     .   -I    |c  il     ,el     . 

1    '        •  inli  .i     :  .1     '.        Uni  .  .  ,.  .|   .  p,  ndanl  la  pre- 
mière m     lié  du  XIX*  sii-cl.     Enlr.    ISTtO  cl  IStiO.  la  Su  -se 

ni  pi..  Imi  de  <|      ;  •         ri  t  ■    ...    ( 

'.""   ..    .■•"•■    u    .    l'.-ir     uil  ■   du    n    u-  ■  menl  ■    ■    ■ 
.  pi  ;...n!  des  voies   ib    c.  mmunicaiion    i  I  il 

portation  des  blés  étrangers,  une  baisse  lento  su  produi- 

sit ;  à  partir  de  1870  187/,  elle  s'acci  ntua  el  uni crise  éclata.  I.a  superficie  des  terres  emblavées  diminua 
considérablement.  A  la  lin  du  XIX  siècle,  la  Suisse  n'au. 
rait  plus  produit  qui  pourG5à  70  jours.  D'autre  part,  il  t  : 
nécessaire  de  tenir  compte  de  l'accroissement  notable  de 
la  production  de  l'unité  de  surface  et  des  mesures  de  cul 
ture  intensivi  prisa     pendant  la  guerre  de  I9H-1919.  lu, 
rende   ni  de  .s  à  lu  quintaux  par  hectare,  on  est  arriv» 

jusqu'à  30  quintaux  par  ha.  Ces  dernières  années,  la 
moyenne  étail  de  20  a  25  quintaux.  Si  le  pays  supporta 
assez  facilement  la  crise  du  blé,  ce  fut  grâce  au  développe- 

ment de  l'élevage  du  bétail,  de  la  production  laitièi 
fromagère.  La  production  fourragère  avait  augmente  par 
suite  de  l'introduction  des  plant..-  dites  améliorantes 
(trèfle,  esparcette,  luzerne).  L'économie  alpestre,  sou 
l'impulsion  de  K.  Kaslhofei'  et  de  K.  Schatzmann,  avait 
pris  un  essor  remarquai. le.  Tandis  qu'au  XVIII"  s.  I  im- 

portance du  bétail  était  la  suivante  :  l'espèce  bovine, S  che- 
valine, 3*  porcine,  4"  ovine,  5"  caprine,  au  XIX"  s.  elle 

s'établit  comme  suit  :  I"  bovine,  i"  porcine,  '■'■  clu  valim  . 
i  caprine  et  5"  ovine.  I  'accroissemoDl  îles  voies  de  com- 

munication, la  multiplication  des  débouchés,  la  fabrication 

du  lait  condensé  (première  fabrique  à  Cham.  fond  e  en  186" 
provoqueront  un  u-in  de  l'industrie  laitière  el  fromagère 
qui  n'a  fait,  depuis  lors,  que  suivre  une  cou  ri 
liante.  Tandis  que  l'arboriculture  demcurail  très  lloris- sante,  la  viticulture  resta  à  un  point  mort.  La  sylviculture, 
grâce  surtout  à  la  législation  fédérale,  regagna  le  terrain 
qu  elle  avail  perdu  au  XVIIIe  s.  el  au  début  du  X1X«. 

L'on  affirme  q  l 'actuellement,  la  surface  du  soi  produit 
li  doubli  ou  le  triple  de  ce  qu'elle  produisait  il  y  a  un siècle.  Avant  la  guerre  la  valeur  delà  producl  ou 

cole  étail  d'i  nviron  950,000,000  fi-s.  Dans  ce  d 
m.  ut.  il  faut  tenir  compte  des  progrès  techniques  réalisés: 

I  emploi  de  méthodes  scientifiques,  l'utilisation  générale 
des  engrais  chimiques,  surtout  depuis  IS50,  le  perfec- 

tionnement de  l'outillage,  les  nombreux  Iravau;  d'assai- 
ni  '   effectué    au  cours  du   siècle  dernier.   L'Etat, 

gouvernemi  ni  fédéral  et  gouvernements  cantonaux,  aidè- 
i  ent  de  h  m  mieux  la  cl  i     i  agi  icolt .  Ils  ac  orilèi    i      di 

■  . .■     subveni iom  .   prirent  d        mesures   de    protee.l  on 

contre  b     n    ladi   tagieu         Dos  écoles  d'agriculture 
lui.  nt  créées  .!•  ■■  I8M  llofv  il}.  Les  plu  ■  imp  . 
sont  aujourd'hui  :  Strickliof  (Zurich),  Grangeneuve  Eri- 

buurg),  Biiti  (Berne),  Mûri  (Argovie).  l'iu.  section  agri- 
. .  |n  fui  .u  ani  éc  à  l'Ecole  pol;  t.  clinique.  De  établis 
sements  fédéraux  d'essais  il  d'analyses  agricoles  furent 
installés  à  Liobefeld,  Zurich,  1  au  ann  i  Certains  cantons 
■   ■   ■  ,  d'industri      lai  iè       '•'■     Ion,  Fri- 
lioiii       el  de   viticulture  (Vevey,   Auvernier,  Wâdcnswil). 
!  à  col        i        iéli      ,   ni  pour  bul  1  él  ude 

n    lions  d'éc  momie  rurale,  il    Tant   nu  nlionner 
l  /"eau   suisse   des   paytai'n.   à   laquell   t  ai  lu 
pre.-que  I    :    liti   d       autres   assoei  ition«   agrairi 
joui    un  i  ôlc  de  plus  i  n  plu     impoi  tant. 

Acluellenienl    la  petite  culture   csl    celle  qui   donne  le 
  nniiqtti     le  plus  éleva      Dans  I       petil 
pi   itnii   n  .  l  uniti   de  -  m  face  n  nd  pi  es  qu  :  le  doubl 

produits  divers    di   ce  que  l'on  lire  il  ullurcs i  uljti  nir  des  rendements  plus  .  onside  abl     .  il  y  a 
encore  xle    m  .mbn  «    progi  •      à  i      li     r  au  poinl 

;..   I     .  alions  foncières,  du  travail  du  sol,  de  la  pro- 
n  va      :  .!•   .  t  aoiui  île   .'l    de   I  industrii  agri 

/  ,        'de  :  V.  et  E.  And  /  ■  natio- 
l  ,,  i  ..  'i.    .  .  t.  i  ,'      1    mi    IS91  9.' 

Dii 

historique,    (j  ; ■■■<•    tlu 
mnlnn   lie    la   trf,   ail.   .1.;.  ..'■.-       \     FuiTl  .'        VûlliS- 
i    ,  tselmfl     I  ■    i    m    u'.v  N,  'iin-i:,  art.  La 

E.  Il  ipp  ou      I .    ;      '.    .  i    ■  l'avéne- i  •.■'.■;.,,....        ,,  '    .     .    .    s'   ,  .  .         I      /    , 
Cenève  l'J  12).  -   I.  Chnard 

\     \         .I,',     i  .    ■     !      /   .  \7.\    s. 
l'uni  id    Bâschlitl       |         ;     • 

huft  Item    1759  t  TU       liern  19171.  --    E   Cl 
„;,-,/,  /'•   ....      .'.■■/:-',  '      i    '■  .   i 

i  lin   1919,  p.  ::.'l  -.  K.  Bûcher 
',■■•■■;:  l 

i     1  i  nxoMli  . 

IL  I    '  ,  !     1  ,;  VlONE.  J  x  r:  1  •  I N  - . 
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Arboriculture.  Forets.  —  Apiculture.  Sériciculture. 
—  Céréales.  Pommes  de  terre.  Textiles  (Plantes).  — 
Défrichement.  Mark.  Assoi  emest  et  Jachère.  Pati  iuoi  s 
communaux.  i!\n  des  récoltes.  vaine  pature.  i.  i. 

agrippa,  Henri  Corneille*  à  Cologne  eti  14S6. 
Son  véritable  nom  de  famille  -.-n 1 1 »1>- 

êlre  Comelis,  celui  (t'Agrippa  paraît  tiré .lu  nom  do  sa  ville  natale,  Colouia 
Agrippina  ;  à  la  lin  do  -.1  vie,  il  y  ajoute 
le  nom  de  Nettesheim,  petit  village  au 

nord  de  Cologne  d'où  sa  famille  étail 
peut-être  originaire.  C'était  un  cosmopo- 

lite vagabond  que  les  uns  oui  porté  aux 
nues  des  le  XVI-  s  .  d'autres  n'ont  vu  en 
lui  qu'un  aventurier  sans  scrupules  et un  charlatan  éhonté.  Hâbleur,  vaniteux, 

vindicatif,  il  possédait  des  qualités  très  vastes  pour  son 
tomps:  militaire,  médecin,  légiste,  théologien,  diplomate, 
orateur,  philosophe,  alchimiste,  penseur  libre  avec  un 

penchant  poiw-  la  Réforme,  il  ne  laissepas,  quoi  qu'on 
puisse  penser  de  son  caractère,  d'être  une  figure  singu- lièrement intéressa  nie. 

Il  appartient  à  la  Suisse  par  la  bourgeoisie  genevoise 

qui  lui  l'ut  octroyée  gratuitement  eh  1522.  Il  c.-l  insrrit 
dans  le  registre  avec  les  titres  de  crliuin  cl  medicinae. 

Uoctor  auxquels,  semble-t-il,  il  n'avait  pas  droit.  Arrivé 
à  Genève  en  mai  ou  juin  1521,  i!  ;  séjourne  jusqu'à  la  tin de  décembre  1522  ou  aux  premiers  jours  de  janvier  1523. 

Son  but  en  arrivant  dans  cette  ville  était  d'obtenir,  grâce à  l'influence  de  son 
ami  l'official  Eustache 
Cliapptlis,  Il  charge  rie 
médecin  du  duc  de  Sa 
voie.  Agrippa  fut  déçu 
dans  ses  espérances. 

.M.  Th.  Dufour  a  re- 
trouvé deux  autres 

traces  de  son  séjour, 
c'e^t  d'abord  un  calen- 

drier pour  1523,  signé 

par  Agrippa  et  impri- 
mé par  Jacques  Vi- 

vian, et  aussi  une  en- 
quête contre  un  faux- 

monnayeur.Jean  Mail- lard, avec  qui  A{  1  ippa 

semble  s'être  compro- mis (Voir  BSHG  IV. 

p.  19?.  I98). 
lie  Genève,  Agrippa 

passa  à  Fribours  en 
Suisse  où  il  exerça  une  année  les  fonctions  de  médecin 

de  la  ville.  Sa  correspondance  le  montre  entouré  d'un 
groupe  de  savants  et  de  bourgeois  influents,  curieux  des 
sciences  occultes  et  peut-être  ouverts  aux  idées  n  mvel 

dont  Agrippa,  défenseur  il--  Lefèvre  d'Etaples,  Ic-cteui  d( 
Luther,  correspondant  d'Erasme  et  île  Capiton,  étail  un 
propagateur.  Malgré  la  faveur  dont  il  jouissait,  il  si 

très  vite  de  son  séjour  en  Suisse,  et,  n'attendant  plus 
.rien  du  duc  de  Saxoie,  il  reprit  sa  vie  aventureuse 

et  errante  qu'il  termina  à  Grenoble,  âyé  de  -19  ans 
(1545). 

Maigre  trois  éditions  datées  rie  1510,  l?oI  et  1535,  il  ni 

semble  p  1?  que  le    recueil  des    nnwes    d'Agrippa    ait    été 
publié  de  son  vivant.  Les  deux  premières  dati  s  im 
sont  évidemment  fausses,  la  troisième  au  moins  douteuse. 

Quoi  qu'il  •  n  soit,  les  œuvres  «  ompl   t-  -  d  A   1  ipp  1  •  ut  été imprimées  plusieurs  fois  dans  le  courant  du  X\  I    s.  Parmi 

les  plus  intéressantes,  il  faut  citer  le  Petit  livre  sur  l'in- 
certitude cl  la  vanité  de  toute*  (es  sciences...  (très  grand 

nombre  d'éditions,  traduit  à  plusieurs  reprises  en    fran 
çais,  entre  autres  par  Louis  Turquet,  traduit  au.-  =  i  en  an- 

glais, en  italien,  en  allemand,  en  hollandais).-    /.••  il 
stir  l'excellence  du  sexe  féminin    trois  traducli  m 
rentes  en  français,  et  versions  anglaise,  allemande,  ita- 

lienne, polonaise,  (cette  dernière  en   1891).  —    [Abri  1res 
de  occulta   philosopliia   (grand  nombri   ri  éditions  :  alle- 

mande. 185»  ;  anglaise,  1;  1  110.    ri  impi  1 

l'ancienne  traduction  française  de  Le  Vasseur  (r727i. 
La  source  principale  de  l'histoire  d'Agrippa  est  sa  corres- 

pondance donl  un  recueil  a  paru  au  eour>  du  XVI  s., 
451  lettres  dont  253  rie  lui  et  198  rie  scs  amis.  On  ne  sau- 

rait accorder  me  confiance  illimitée  à  tout  ce  qu'il  ra- 
conte. Pour  sa  bibliographie,  voir  Prost.  -  Sui  A  voii 

Henri  Morlev:  The  lifetij  Henry  Agrippa  de  Nettesheim, 
Londres,  1856.  —  M. -A.  Prost:  Corneille  Agrippa,  sa 
1  ie  ri  ses  œuvres,  l'ai  i<.  1881  -82,  -J  vol.  —  Joseph  1  Irsier  . 
Henri  Comelis  Agrippa,  sa  vie  et  ses  iruvrrs,  d'à)  n  ■ 
su  correspondance,  l'an-.  1911.—  Th.  iJufoiir  :  Notes 
manuscrites.  —  A.  Dagttel:  Agrippa  chez  les  ■ 
1512-1532,  1  \SJIF  II. 1.  -  Gautier:  Médecine,  p.  17-19, 
423,505.  llei  -minjard  :  Correspondance  des  lièfomxa- 
teurs.   I  (I8G6  .  ]>.  'ni.  n.  11.  n.l 
AfiRiwioiNE,  ail.  Acriswm  (C.  Fribourg,  U.  Lac.  V. 

lii;S)  (Cn  ivillars,  Grévillard,  lat.  Ager 
ilouachoriim).  Com.  et  vge  sur  la  rive 
gauche  de  la  Bibei en,  à  2  km.  ouest  de 
1.1  station  Fei  enbalm  de  la  Directe  Uornp- 
Xeuchàlel  ;  paroisse  Ixerenbalm.  Habi- 

tants, ISIS,  20i  ;  1902,  107  :  1910  145. 

—  Armoiries',  d'argent  à  une  pie  de  sa- 
ble -m  une  branche  du  même  (voir 

Wappenlafel  der  Stadt  ilurten  u.  der 
gericlitsuntergcbenen  Dôrfer  a;:  musée 

rie  Mot-at).  La  pie  a  été  choisie  à  eau-'-  rie  l'an,  i.  a  nom 
du  village  Agristwul  que  l'on  faisait  dériver  à  tort  rie 
cet  oiseau,  eu  patois  Agerstc  ou  Agrist.  Le  prieuré-  clu- 
nisien  de  Villars-les-Moiues  (Mùnchenwiler)  possédait 
autrefois  des  biens  à  Agrimoine,  d'où  ce  nom.  Un  chemin 
qui  conriiiit  à  Agrimoine  au  travers  de  la  forêt  ri.-  Moral 

s'appelle  encore  Wilerweg.  Agrimoine  joua  une-  rtain  rôle 
.-n  1802-1>S03  au  temps  rie  l'occupation  française  :  des 
hussards  qui  revenaient  de  nuit  d'une  sortie  à  Chiètres 
furent  assaillis  à  coup:-  ri.-  pierre  à  Agrimoine  et  deux  fu- 

sils l.-ur  l'iiieui  enlevés.  Il  fallut  l'intervention  personn.  Ile 
du  général  Ne;  pour  que  les  deux  fusils  fussent  restitués. 
Les  suites  de  cette  allaire  désagréable  furent  une  légère 

amende  el  la  f.  rim  turc  ri.-  l'auberge  du  village.  Anciennes 
familles  bourgeoises  d'Agrimoine  :  Berner,  Gull 
Kirchhofer,  Mariei .  Scheurer,  Vogel.  -  Voir  H.  Cul 
knecht:  Ornerai  Xey  u.  Agri$wil{l\rage  à  pari  du  \furlen- 
bieler,  1906).  -  J.-F.-L.  Engelhard  :  Darslellung  d, 
Bezirks  .'.,'  trU  n,  Berm  .   IS40   p.  156.  [c.  M.J 
AGRISWIL.    Vi  il'   AGI  :  IOINE. 

AGT,  aussi  AGTEN  ou  AGTER.  Famille  que  l'on 
peut  suivre  du  commencement  du  XV!  s.  jusque  vers 
1600  dans  le  district  actuel  deLucerne.  —  IIans.  de  Lu- 
cerne,  mourut  en  1476  à  la  bataille  rie  Grandson.  lJes  pay- 

sans du  nom  d'Am  en  sont  aussi  mentionnés  à  Flûelen  et 
Gurtnelb  n  au  XIV    siècle.  [P  \"   \\  ] 
AGTSTEIN  ou  ACKATES.  LÉONHARb,  *à  B    le.  lui 

primeur  du  XV1    siècle.  L'n  di  1  premiers   introducteurs 
de  la  typogi  iphii    en   Italie.  Sa  première   impression  est 
un   Virgile,  Venise   1  ï Ti* .   sa   dernière  une  G  1  1 
1  -    ■     'aline    de    Lascai  ...    Vii  ence    1 191     -       J 

liiugrapli  ?e  l'nii  crsi  lie aguet.  X..111  ri.-  plu.=  i.u;->  familles  vaudoises  citées 
à  B  u    eus  en  1480,  à  Morrcns  1548,  Sullens  1550,  Cris- 
sîi  r  159  I,  1  ih  ivanne-le-Ycvn   .1  .90,   Bremblens  li 
trj    1643,    Prilly    IG94,    Ci  ml  remo  il  le  Pi  til   (a'  .    1731), 
Echa    ions  admi    1   ,  •  oii   1777)    Perroj     1      ; 
\i^n;    1826.  Ont  fourni  des  ni   gistrats  et  fon 

Armoiries  :  à  Cossonay  en  1818     D'azur  (?)  à  lu  i 
(?)  chargée  d'un  croissant   el    ri.-   deux  étoiles,   1 
gné--  à  dextri    el  à  .-■  nestro  d'une  rose.  D' ni  tri    à    IJi  .  nins  1  11   1701  :  de  (?)  cb 

l\  -,  donl  ti  oi  -  au  1  lief  el  une  en  'pointe.  xi    u 
"  AGUIMAC,    parfois   AGUIMAR.    Famill. 
dès  la  lin  du  XVIIe  s.  à  laquelle  appartiennent  cnlre  au- 

tres :  Antoine,  re^-u  niaitn  orfèvre  en  1753,  qui] 
son    art  et    mourut    à    l'Ile    Saint-Martin    (An 
ETIENNE,  son  fils,  orfèvre  en  1773.   —   Voir  :  Genève  AE 
-  S'A'/..  '      R    • 
AGUSTONE,  de  Ralcrna(C.  Te 

leur  du  X\  I    s.  Le  23  févi  ier  1590,  la  confréi  ie  d. 
f  içida    la   construction 

1  nouvelle  1        1  au  pied  du  Capitule  et  sur  les  prisons 
!•  -  SS.   Piei  re  et  Paul.  I.'ei  1 
Paoi  0    Af  1  tone  Frani  l       1  cal     r,    pi  ut-èti  e 

idani  du  précédent,  disciple  d'Hercule  Ferrata.  Il 





12(i AGY AIDES 

de     R 

trava 
travailla  à  la  Sapi 
on  le  trouve  à  Us 
Star.  1885. 
AGY  (C.  Fribourg,  1).  S;.i 

mes  /Irie.  .4:>,  Anne,  Agi 
clien,  Epsachen  et  Kppsache 
l'ont  écrit  certains  auteurs 
de  campagne  et  de  trois  do 
dans  la  commune  du  Grange 
Unis  propriétaires  actui  Is 

une  et  à    Mateli 
liant    à   la  câlin 

.1.   En   liiGO 
drale.  -  U. 

T.l 

ine.  V.  DGS).  Anciennes  fbr- 
■,  Agiez  (en  allemand  Ebsa- 
n  et  non  Lu.  lis  berg  i  onime 
|.  i ii onpe  di  trois  maisons 
mainus  à  2  km.  de  Fribourg, 
s-l'accot,  appelé  •  du  nom  de 
Agj  Kaimy,  Agy  Reynold, 

i\gy  Monïeiiach.  D'après  Stadelmann  et  Jaccard",  Ajv 
était  le  domaine  d'un  Abidius,  gentilice  romain.  La  plus 
ancienne  mention  d'Agy  est  de  l'année  1212:  Pierre  d  Vzie 
est  témoin  dans  une  donation  faite  à  l'abbaye  d'IIaute- 
rive.  Il  semble,  sans  qu'on  puisse  l'affirmer,  que  la  fa- 

mille d'Knglisberg  a  possédé  Agy.  L'abbaye  de  llautcrêt 
y  avait  des  possessions  vers  1230.  Le  domaine  .-t  le  lief 
il 'Agj  passèrent  au  début  du  XVIe  s.  dans  la  famille  Nuss- 
bengel  où  ils  restèrent  jusqu'en  1649.  Le  principal  des 
ir,.i-  Ag;  était  celui  appelé  aujourd  hui  Agy  Rtemy,  que 
lu n  qualifiait  de  lief  et  qui  avail  une  tour  et  une  maison 

li, rie.  Quelques  individus  se  sont  appelés  d'Agi  san- 
qu'on  puisse  dire  qu'une  famille  ait  p.orté  c-  nom  d'une manière  continue.  Les  Bernois  incendièrent  Agy  le  13  août 
1380.  Le  21  mars  1448,  les  volontaires  de  Fribourg  iléli- 

ri-ut  à  Agj  un  corps  de  Savoyards  ei  de  Moratois.  C'est 
dans  la  plaine  tl'Agv  que  la  tradition  place  la  revue  des 
troupes  (ribourgeoises  et  gruyériennes  le  il  juin  1476, 

veille  de  la  bataille  de  Morat.  C'est  à  Agy  Montenacli  qu'eut 
lieu,  en  I7?0,  le  mariage  d'Etienne  de  Sénancour,  l'auteur 
il'Obcrmann,  avec  Marie  de  Daguet. 

Personnages  ;i  ciler  :  Marmei  d'Azie,  bourgeois  de  Fri- 
bourg en  1315,  llensli  von  Epsachen  en  1428  ;  du  conseil 

des  Deux-Cents  en  1450;  Cli  vvi  Lanter,  bourgeois  de  Fri- 
bourg en  1485,  dan-  le  conseil  des  Deux-Cents  en  1470 

-ou-  li  nom  de  Clew  i  Dagie,  et  dont  les  descendants  poê- 
lent le  nom  de  Lanter.  —  Voir  :  ACF  Fribourg,  fonds 

lia-un  d'Agv.  -  Iviieiilin  :  Dict.  du  canl.  de  Fribor  rg  I. 
p.  1-.  '—  Apollinaire  :  Dict.  des  paroisses  VI,  p.  128,  442. 
—  Chrtmii/i'C  fribouruenise  du  Al'//"  .s.,  par   11.   Rtemy, 
p.  05,  80,  82,  124,   150.  -     G.    Michaut,    Se-   , 
amis  et  ses  ennemis,  Paris.  19l0,  p.  75.  381.  382.  Sta- 
delmann:  Etudes  de  toponymie  romande...   1902,  p.  263. 
—  Jaccard:  Essai  de  toponymie,  dans  MDH,  2*serie.  t. 
vil,  p.  3.  -  T.  de  Raetny  :  Agy,  la  propriété,  les  pro- 

priétaires,  les  fermiers  i.Ms  en  préparation).        [Khi.] 
AH.   Voir  A,    AA. 
AHE,  lu   der.    Voir  A  ou    AA. 
AHENARIUS.   Voir  Kl  "ii.it.   Joli. 
AHERLISBODEH  Arlis  Boden).  Petit-  plaine  du 

Plan  li  rg,  commune  di  Gcssenaj  (lierne),  D'après  la  tra- 
dili  n  les  femmes  de  Gi  —  nay  y  mirent  ei  fuite,  ei  1331, 
!•  -  Il  mois  venu-  pour  soutenir  le  sire  de  Krai  I 
dans  es  prétention?  sui  le  château  de  Vanel  -  Voir  Kl- 
li-n  Sage  u.  Uichtimg  des  Saanenl,  n  les  l:  ni  1907, 

p.  21.     ■ AHORN  (IM).  Voir   Im  AfiOHN. 
AHORN,  Bakth.  Voir  ANHOIiS. 

ahorn,  Luc,  (le  Constance.  Sculpteur,  1789,  s'éta- 
blit à  Lue,  rue  en  1820  et  y  érigea,  du  28  n  ars  1820  au 

7  août  1821,  le  monument  du  Lion,  modelé  par  'J  honvald- 
sen.  —  Liebenau  :  Karl  Pfyfl'er  u.  des  Lùirendenkmal, 
p.  40.  ave    poi  II  ail.  j  p.  X.  \%'.] AMUSER.   Voir  Aaui  ri  r,. 
AIDES.  I.  aide  féodale  a-i.i  iliuin,  juramen.  subsidium, 

i  !  .  [ii  indictio,  droit  de  m, iule,  parloir  taille),  était 
uni  redevance  domaniale  que  le  suzerain,  en  sa  qualité 
île  seigneur  prééin in  nt,  a \. ait  le  droit,  dans  certains  cas 
déterminés,  d  impo  er  à  la  population  de  se-  domaines. 

On  l'a  souvent  assimilée,  à  tort,  à  la  taille  doman  de. 
C  était  une  contribution  exceptionnelle  qui  n'était  levée que  dans  des  circonstances  extraordinaires,  limitées  par 
les  ron'.i  al     :  et  la  i     .    mie.  Elle  con        lit  s     t  ei 
eue  somme  fixe  perçue  sur  l'ensemble  d,  s  habita 
eu  une  ta\o  proportionnelle  aux  biens  il,    c   aqi  <  a  nli  i 
buable. 

I.  aid      ainsi    définii  .  n  existait   pas  en    pa; 

qui       i     •   .  :  tii   -|,,    ,   q  n    au   di  uit   fram  aïs."  En 
n  mis  ne  la  retrouions  que  dans  l'ancii  n  l'av-  de  Va     1  el 
le  diocèsede  Cenève,  en  Valai    i  :  dan    I  ,  contrée  .le  Neu- 

nntamment  par  lc«  comtes  .! 
eigneurs  de  Valangin,  I.     il 

•qui  -  ,! 

chàtfl.    Elle  était  exigée 
N.iieliâtel,  de  Gruyère,  li 
na-les  .le  Cossonay,  li  s  sires  de   La  S. nia,  |.  s 
Lausanne,  de  Si, m,  I,    prieur  de  Romainmôticr. 

En  principe,  c'était  une  prestation  pécuniaire  duc  par 
le  vassal  au  suzerain.  Elle  retomba  rapidement  i    seu- 

lement -m  les  pi opi i  i.  n  .n.  ii  rs  du  s-i  neui ,  mai 
ceux  de  ses  vassaux  et.  parfois,  de  -  arrière-vassaux, 
Dès  le  XIII»  s.,  elle  ne  portail  plus,  semble-l-il,  que  siu 
les  bourgeois  et  les  paysan-.  Le.-  vassaux  liaient  tenus  de 
,i  recouvrera  l'aide  de  leur.-,  sujets,  et  d'en  u  rendre 
compte  à  leur- supérieur,  soil  en  premier  degré  ou  uni- 
Ire  »  (Quisard,  Commentaire,  p.  34). 

L'aide  la  plus  con  nue,  -laie  nos  p  iys  comme  i  u  France, 
était  l'aide  aux  quatre  eus  :  la  rançon  du  seigneur  fait 
I  oi  nier,  la  chevalerie  d'un  (ils  du  seigneur,  le  ma 
i  iage  d'une  lille  ou  d'une  sceui  du  seigneur,  et  depuis  !•■- 
Croisades,  les  expéditions  ou  les  pèlerinages  en  Terre- 
Sainte  (Boyve,  an.  1454;  MDR.  XIV,  p.  XL VI,  n.  3: 
XXII,  n.  199;  XXVIII,  p.  384;  XXXI,  n.  1412  :  XXXII, 

n.  1826),  Mais  le  nombre  des  cas  où  l'aide  était  demandée 
variait  beaucoup,  et  les  cas  eux-mêmes  étalent  très  dil 
férents.  Souvent  deux  ou  trois  cas  seulement  sont  pré- 

vus •  chevalerie  du  lils  et  mariage  de  la  lille  <MI)1: 
XXX,  n.  705,  932;  XXXI,  1191.  1199)  ou,  mariage  de  la 
lille  el  changement  de  seigneur  (Valan  in  I372  ou  en- 

core mariage  de  la  tille,  chevalerie  du  lils,  voyage  outre- 

mer [MDH  V,  p.  218-9).  Un  cas  où  l'aide  es't  fréquein 
ment  requise,  est  l'achat  de  teri  es  pour  la  seigneurie. 
Tantôt  on  le  substitue  à  l'un  des  quatre  cas  ordinaires, 
tantôt  on  l'ajoute  comme  cinquième  cas  [MDH  XX.  n.  ',  I 
XXVII,  n    -J  ;  I,  lyve.  An.  1454,  1537,   1562  . 

La  contribution  consistait  généralement  en  un  fouage. 
Des  sommes  fixes  semblent  avoir  été  moins  souvenl 
perçues.  En  1323,  chacune  des  aides  due  par  les  gens  de 
Cossonaj  lut  taxée  110  11..  Au  XVP  s.,  les  bourgeois  du 
Neuchàtel  pavai. -nt  500  Ib.  dans  chaque  cas. 

Dans  les  domaines  ecclésiastiques,  la  nature  des  cas  lut 
naturellement  modifiée  Le  prieur  de  Piomainmôlier  levait 

l'aide:  1»  pour  couvrir  les  frais  de  pi  '  -'■  relatifs  à  sa  ju- 
Lii  i,,  21  pour  subvenir  à  ses  besoins  lorsque  :  - 

coite;  avi  ient  été  détruites  et  que  celles  de  res  hommes 

i  ..  il  poinl  ffert;  3"  pour  l'acquisition  de  nouvelles 
t.  u-,  -  ;  4°  pour  la  réemplion  d'un  bien  engagé  du  consen- 

tement commun  [MDH  III,  p.  483-484,  796,  858).  Les  évo- 
ques de  Lausanne  et  de  Sion  ne  faisaient  appel  à  leurs  su- 

jets qu'en  deux  circonstances  :  achat  de  propriétés  et  né- 
gociations à  Rome  ou  à  la  cour  impériale  pour  le  bien 

on  :  i  m  [MDH  Vil,  p.  9,  12,  211  :  XXIX.  n.  265;  XXXII, 
n  1720).  Ce  dernier  cas  se  retrouve  dans  la  charte  des 

franchise    di    la  prévôté  de  St-Ursanne. 
L'aide  fut  levéi   pour  le  radiai  du  con  h    R.  d  i  Gruyère 

fail  prisonnier   vpis  1400  .  pour  un  pèlerinage  -:  1 1 
.'■    ii   :   i   ;      liOij:  pour  I     mai  iaj     d    Marie  d 

(1588  .  p  mi  !  .  h   il  .  mi  ni  d'Henri  II  i etc.    I  ■  -    seigm  ur     p  irai  si  nt   y  ai  a:  atta  hé  un  gi  i nd 

prix  ;   ils  la  con  orvèrent  même   lorsqu'ils  affranchir  ni 
leurs  tenanciers  des  autres  redevanei  '    •     MDh 
XX,  n.  74  ;  XIV,  p.  XI. VI,  n.  3):  i  ncèrent, 
moyennant  finances  [MÛR  XXX.  n.  932;  XXVIII  p.  3  I 
rachats  des  aides   par  les   homme:   i1  -   Ormonts  i 
1349 

hans  le  comté  d-;  Neuchâtel,  à  l'exemple  de  la  Franche- 
i  |      habitant    étaient,  aux  teri  :    >  de  I   tu .-  chai  tes 
de  franchis.       tenu    de  payer  les  aide  ..   hans  le  Pa; 
\  au  I,  seul     I  -   I)  airi.  eoi     d  Auboi  ne    étaient    ■ 
I  .i.  le.    Les    chai  h  -   ci  mmunali  -    ••    id  ii:  es   ne   - 

-.m-  nt   p      cetl  Au    c  de!  X1V«  et   XV' 
ici        !      j"   :      >  de   Savoie  confirmèi   nt  cette  exemp- 

1,   ne  les  empêcha   point,  dans  un  ca 

où,  d'après    la    coutun    .    ils    ;     n       it  exi     :    1 r  à   leur-  \  illes  des  -   - 
t  conseni       '  rdi  I  ne  purent 

r  ces  «  don  t  très  i 
it  les  X1V«  el  \V«  sii  : 
ut  pas  des  a  i   point   de   vui 

que,  c'i  laient  de  vérita  •  lires,  levés 
;     .       pplii   ni    n  de 

1 1  f  a  u  t    e  s  i  Woi 

pai    lierne  à  ses  suji  :s. 





AlDK-MA.ini: AHil.i: 

Il  est  diffi 
erçue.  Elle 

quand  I  aide  féodal*   ri- 
es lciitrin.nl.  Dès  le   Mil-  s 

.    pu    alTrnncliir    leurs    tcnai 
1412); 

c  de  dire  quand  I  oi.l.  féodal*  n-s-sa  .1 
perçue,  r.iie  disparut  tr 
on  voit  des  seigneurs 
(SfDll  XXXI.  n.  1191 
mais  ce  suni  îles  faits  excep- 

tionnels ;  plus  souvent  les 
hommes  en  paient  leur  li- 

bération. Au  milieu  iln  XIV 

siècle,  les  bourgeois  de  Lau- 
sanne paraissent  s'être  dé- 

barrasses de  l'aide  due  à  I  é- 
vèque  pour  l'acquisition  d. nouvelles  terres.  Dans  1. 
Pays  Me  Vaud,  la  conquête 
bernoise  ne  supprima  pas 
immédiatement  ces  redevan- 

ces. Quisard,  dans  ton  com- 
mentaire, en  parle  longue- 

ment. Au  X \  11=  siècle,  elles 
semblent  ne  plu^  exister. 
Dans  les  terres  de  rtomain- 
môtur,  elles  avaient  été  abo- 

lies par  LL.  EE.  en  1591 

(MDh  111,  p.  3.'!.  8791.  En IG50,  Fribourg  parait  les 
réclamer  d..-s  sujets  enlevés 
à  la  Savoie.  En  Valais,  il 
nous  a  été  impossible  de 
fixer  une  date  précise.  Dans 

le  comté  deXeuchâtel,  l'aide 
était  perçue  encore  au  XVII! 
siècle. 

Sur  l'aide  féodale  :  en  gê- 
tiéral  :  Ernst  Mayer  :  Deul 
sche  u.  franzôsische  Verfas 
.■.iingsgcsch  ich  te...  (Leipzig 

•  1889)  t.  I,  p    7!  et  77.    —    A.  Aigle  vu  de  la  gaie  :  .1  j, 
Ksmein  :   Cmus  élémentaire 

d'histoire  du  droit  français...  Il""  éd. (Paris  1910')  p.  I9J. 250,  CÛ9  et  sui\.  —  Henri  Sée  :  Les  ctasses  rurales  el  le 
régime  domanial  en  France  au  moyen  âge.  Paris  1901, 
p.  482 et suiv,  —  En  Suisse:  J.  J.  Hisely  :  Histoirt  du 
comté  de  Gruyère.  Introduction:  p.  322  et  suiv.  [Ml'i: 
IX  (1851)}. —  François  Forel  et  Charles  Le  Fort  :  Chartes 
communales  du  Pays  de  Vaud...  p.  XLVII-XLVI1I  [ilDH 

XXVII  (1872)].  -  P'IIV:  art.  Aides  et  Ormonts.  -  Pierre Quisard  :  Le  Commentaire  coustumier...  éd.  Schnell 
et  lleusler  (Zcil.  f.  Schw.  Becht.  t.  15).  --  B.  de  Cé- 
renville  et  Ch.  Cilliard  :  Le  subside  dei432  i/.'/M  l'J!7. 
-  llov\e:  Annale»  historiques...—  lé  Hoppeler  :  Rel- 

ira g  e  zui  G,  rhic/tli  des  Wallis  im  ilitlelalter  (Zurich 
1897;  p.  95-96  --  L.  Stouff  :  Le  pou  von  temporel  el  < 
régime  municipal  dans  un  évêt       de    ■  •■    man 
que  jusqu'à  la  hé  forme  [L'Evêché  de  Bâle]  :  h  1890)1 
II.  p.  26.  -  X.-l'.  île  Mûlinen  :  Recherches  historiques 
sur  les  ancieni  •  >   l  i  e    di     !  '        dt<  Pays  de  Vaud. 
lierne,  1797.-  A.  vonTillier  :  Geschichle  des  eidtf.Frri- 
staates  lient...  (Berne  1838)  t.  Il,  p.  460.  —  Voir  les  d  - 
cumenls  cités  au  coins  de  l'article.  ['••  K-] 
AIDE-MAJOK  (Genève).  Voir  Ma.iOr. 

Voir  An. M. 

Famille  saint-galloise.  Voir  Eigen. 
■n  ail.  .l.i.iM  (C.  Vaud,  D.  Aigle.   Voir  DGS\ 

Armoiries:   Coup-'    de   sable    el    d'or,    à 
deux  aigles  de  l'un  en  l'autre.  Devise  an- 
ci  nne:  Recta  votât  cum  scientia  el  [us- 
ticiit.  I.a  plus  ancienne  mention  de  i 

localité  date  de  1152,  sous  la  graphie  .!.'•■.. 
mais   elle    existait   déjà    antérieurement. 
On  y  a  trouvé  des  tombeaux  de  l 
bronze;  puis,  sur  une  colline  près  du  châ- 

teau, les   restes   d'un    bâtiment    romain 
avec  oque.luc,  et  enfin  uu-  agrafe  en  fer 
incrustée  d'émaux,  de  I  époqui    franqi 

Le  noyau  de  la  localité  était  au    Bourg,   où   était   l'égli  •• 
paroissiale  dédiée  à  saint  J  icqui  •    aujourd'hui  i  gli  e  alli 
mande  protestante).  Non  loin  étaient  le  château,  demeuri 
des    vidomm  -   pui    des  baillis    lu  i  ni  i-,    i  '    le  p 
Saint-Maurice,  compris  dans   ie  quartier  du    cloi  i        tu 
quarlic  r  de   la  chapelle  était  la   maison  de  Saint-Bernard 

Aigle  parail  avoir  i aux  mains  des  comte 
ienl   le  nom  de  noble dès  1. 

*  de  S, 

l'Aigle 

X  1 1     siècle  l.'.il   - .■.   Des  vidomiie.-,  qui  pri 
ir  ce  mot),  administrèren 

- 

.  ■•  :  ■ 
■ 

■ 

[>  de  i:.  !.. 
.le  1SGO. 

1  celte  Uiie  tu  Lui  nom.  I.e  15  juin  1232.  le  comte.  Tho- 
mas de  Savoie  |iass.i  un  accord  avec  les  frères  Jacques  il 

Pierre  de  Saillon  aux  termes  duquel  il  1<  «  r-  céda  la  p  au  té 

Ipodi  i  io)  .1  Ugle,  i  s.  epb  li  fn  :' .!<"  i  lu  i  aliers  •  i  le  b  >ui  ,■ 
d'Aigle.  Peu  aprt  ,lcs  Saillon  acquirent  le  vidomnal  lui- même  Il  ré  ilte  de  cet  acte  que  dès  ce  moment,  le  bourg 
avait  une  administration  distincte  du  reste  de  la  -   igni  n 

j   rie,  el  qu'il  était  déjà  doté  de  franchises,  dérivant  sans 
1    doute  de  celles  de  Villeneuve.  Du  moins,  le  texte  confirmé 

le  18  mai  1314  par  le  comte  Amédée  V  s'inspire-t-il  direc- tement de  ces  dernières.  Franchises  ne  veut  pas  m 
rement  dire   administration   autonome.    Mais  le  19  juin 
1285,  le  bailli  du  Chai  laisO.  de  Septèmc,  nommant  quatre 
syndics  ou  procureurs  de  la  localité,  paraît  plu!   I 
mer  une  désignation  d      bourgeoi     qui   foin    un  établisse- 

ment de   son  propre  chef.   En  tout   cas,    l'admini |i  cale  .  si  coi  >liluée  à  celle  date.  I  es  i 

suivanl  l'u  sage,  la  ch  de  Savoie.   Mais 
l'acte  du  IS  mai  131  '.   ré  ■  i  ■•    qu'ils  devront  pouvoir  aller 
et  .. ■uir  en  un  jour  par  bateaux,    et   en   1390  la  comtesse 
de  Savoie   lionne  de  Bourbon   dispensa   les  habit 

bourg  d'Aigle  de  se  joindre   à    la  chevauchée  jusq  l'é  Ci que,  dit  la  c   les         (tous  nos  autres  gens  aient  pa    é, 

I  a  lin  qu'ils    Duffi  enl  perte  en   leurs  biens». 
Les   bourgeois   d'Aigle   curent  souvent    maille  à  partir 

avec   les  seigneurs  du    voisinage.  Tant   el   si    b 
1 161,  le  conseil  île   Bi  rn<    leui  ai  i  orda  qui  Iqui 
pour  les  aidi  r  à  1    iser  Toi         I  de  leui     voisin      cela  au 
moment  même  où  '  ne  autre  expédition  beri 
mu    Lli  n.  C'étail  une  prrmi 

région   entre  Berne  el  les  ducs  de   Savoie.  I.'i.l 
depuis  l'Oberli  i  J  et  le  Ce  senaj  un  débouché  d 
la  plaine  du  P  t  la  Savoie  devait  tout  natui        i  n     I 
venir  aux  Bernois.  Elle  fut  réalisée  au  moment  d 

i..    de  Bour(  i  ne.    Dan     la   nuit  du   11   août   1475,   1000' d  u   C        il  a  y  a  u  x  q 

tingents  di  -   Ormnnls'i  I  de  Chàte  m-d  CEx  tirent 
j   \    le    Le  château   él  dl    .1  fi  n  lu   p  u- .un  seigneur  Jean 
de  Compej    ronviis,  vidomne   du  lieu.  Après  une  courte 
i        tam       celui     .      i         I  i    i         i     ■'     et'au  cours   de.- 
I     irparlei      parvint    à    s'enfuir.    Verdeil    rapporte    que nger,   les    B.  i  nois  m      acrèrenl   lu      nde  du 
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château  et  livrèrent  ce  dernier  au  pillage.  I.c  sire  clc 
Torrens  fut  assassiné  à  Vevej  le  lu  mars  1476,  et  son 
lils  Louis  de  Conipey  fui  tué  en  avril  suivant  ilans  un 

'r  •  ■■  : j 

■  " 

- 
■ 

; 

■ 
. 

i 

--4/3( 

Aigle.  L'église   alleinauttu  nii  [iroeha  fc"ai    I. 
D'après  une  |>hutugra(iliie  clc  IS7D. 

combat  livré  dans  les  terrains  marécageux  d'Outre- 
Rhône.  Les  bourgeois  paraissent  d'ailleurs  avoir  étéd  ic- cord  avec  les  Bernois,  lin  1491,  ils  adressèrent  à  Leurs 
Excellence:  une  rcpré  nlalinn,  leur  demandant  de  ne 

rien  innover  dans  le  pays  d'Aigle,  qui  s'était  soumis  vo- 
lonlairement.  sans  ell'ii  ion  de  sang.  Les  I'  mois  axaient récompensé  leurs  aides  de  1475  en  cédant  .  gen  de 
Gessena\  le  domaine  des  Valiese,  et  à  ceux  d  !  (  I  leau- 

d'Œ.x  cl"  de  Rossinières  ceux  îles  Chivron.  En  ii"i33,  ils 
acquirent  de  Philibert  de  Compey  les  droits  des  vi- 
doninc  -. 

La  réforme  fut  prédire  à  Aigle  dès  1526.  Farel,  qui 

passait  pour  être  le  récent  d'école  Ursinu  -  >  pri  ha  le 
30  novembre  déjà.   Le   gouvernement   bernoi     hésita  tout 

d'al   1  ii  le   laisseï  parler,  puis  l'autorisa   l'on     Hem  ni 
le  H  mar-  1527.  Immédiatement  après  la  dispuli  dr 
Berne,  en  mars  1528,  la  messe  fut  interdite  à  \  le,  cl 

c'(  i  t'élis  de  l>ie«bacli,  le  propre  frère  du  curé  Nicolas 
de  Diesbach,  qui,  en  sa  qualité  de  gouverneur  du  m  u  di  - 
ment,  exécuta  l'ordre  d'interdire  le  culte  cathi  li  pie  et  de 
détruire  les  images.  Cela  ne  se  lit  pas  ans  résistance. 
Le  ii  si  ptembre  1529  encore,  le  Conseil  du  Berne  interdit 

.i  ses  sujets  d'Aigle  de  porter  de:  chapelets  et  de  di  •  lier 
la  mérité  évangélique.  Il  ordonne  que  l'on  ■■>.'■  ie  à 
l'ei  ::",  pour  être  mi:  à  la  raison,  les  adversaii  de 
la  ['ai-cil»  de  Dieu  ».  Néanmoins,  le  2(J  juillet  1528,  lierni' 
avait  félicité  le5  gens  d'Aigle,  par  lettre  solenni  .  cl 
leur  avait  témoigné  toute  salisfael   

I'       trois    égl  d'Aigle,  l'église  paroi-  liée  à saint  Jacques  cl  où  avait    prêché    Farel.   fui  I 

culte  allemand.  Elle  l'a  été  constamment  •!.     lors,  sauf  do 

au  culte  cntli  iui 

1528,  ce  fut  l'église  «lu  prieuré,  dédiée  à  saint  Maurice, 
qui  devint  paroissiale  et  qui  l'est  encore;  L'église  Saint- 
Pierre,  qui  dépendait  du  Saint-Bernard  et  desservait  un 
hôpital  primitif,  fut  démolie.  On  a  conservé  un  béniliei 
dans  la  maison  Aviolal  qui  doit  avoir  été  construite  sur 
son  emplacement. 

En  1042,  on  éleva  à  l'église  Saint-Jacques  une  «  lour- 
nclle  "  que  signale  Plantin  vingt  ans  plus  lard  et  à  la 
construction  de  laquelle  les  gens  de  Leysin  el  de  Corbey- 
rier  durent  contribuer  comme  anciens  paroissiens.  On 
voit  encore  dan-  cette  église  une  cloche  fondue  en  14Xi 

pai  .I.  m  ltoli.it.  Quanta  l'église  Saint-Maurice,  elle  a  été 
répai'ée  à  plusieurs  reprises,  et  dolé<  en  1902  du  vitraux 
dessinés  par  Frédéric  Rouge  et  exécutés  par  M.  Hosch. 
A  côté  il"--  églises,  il  y  avait  un  premier  hôpital  dépen- 

dant du  Saint-Bernard  et  un  second  hôpital  fondé  ver, 
1350  par  Aymonet  de  Pontverre,  «pour  héberger  les  pau- 

vres du  Christ  »  et  que  ses  descendants,  les  seigneurs  de 
la  Baume  et  de  Pontverre,  cédèrent  à  la  ville  pai  acte  du 
27  mai  1442.  Celle-ci  en  avait  déjà  fondé  un  autre  qui 

subsista,  enrichi  des  biens  du  premier,  jusqu'au  MX siècle 

Après  la  Réforme,  i"  ville  d'Aigle  s'augmenta  d'un  cer- 
tain nombre  d'immigrés  qui  avaient  quitté  le  Valais  poui 

cause  de  religion.  Elle  vécut  dès  lors  il    !  vie  paisiM.- 
sans  incidents  notables.  Notons  seulement  que  la  com- 

munauté, qui  avait  obtenu  en  1314  le  droit  di  tenir  di  u  . 

foires  annuelles,  les  vit  porter  à  trois  au  XVI-  siècle  et  à 
cinq   en    1702    La  pi  ?te  lil  île  gros  ravages    à  Aigle,    en 

Aiglo.  Km  ■    ' Tiré  duuo  uolice    ur    M^'lc,  publiée  pai   I      Soci   lé  d'utilité 

|  pie    a  Aigle. 
1318   mi  1428,  en  l.-iUi.  et   de    1620  à   1630,  comme  dans I  mt  lu  r     le  i       ; 

La  révolul  or  iatid   isi  di  1798  y  I  sans  inci- 
daut.   En    1803,  on   brûla  sur  la  place   des  Uluriers  une 
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grosse  charretée  de  terriers  et  île  parchemins,  en  haine   | 

îles  temps  féodaux.  La  commune  d'Aigle  acheta,  le  20  juil-   • 
lut  ISill,  le  château  à  l'Etat  de  Vauil.   Le  culte  catholique 
a   été   réintroduit  en  1S3G  et   possède    depuis    1806   une   I 
église  nouvelle. 

Les  principaux  monuments  d'Aigle  sont  le  château,  qui 
date  ilu  moyen  âge  et  a  été  restauré  par  les  Bernois, 

l'église  paroissiale  qui  est  l'ancienne  église  des  prieurs, 
l'église  Saint-Jacques,  la  maison  de  ville  construite  en 
1008  dans  l'ancien  immeuhlc  desGrall'eiiried,  et  queh|ucs maisons  du  XV»  et  du  XVI    siècles. 

Aigle  a  donné  quelques  personnages  importants  :  Hugues 
de  Loès,  notaire,  qui  joui  un  rôle  au  moment  de  la  Ué- 
forme,  le  landammann  Clavcl  (1 707-1 S37),  le  colonel  Ch. 
Vcillon  (1800-1800),  le  col   1  A.  de  I   s.  etc. 

Deux  journaux  paraissent  dans  celte  ville:  Le  Messager  , 

des  Alpes  (1804)  et  la  Feuille.  d'Avis  d'Aigle  (1S9IJ.  La  ! société  des  .Mousquetaires, late  du  XVI    siècle. 

Bibliographie.  1)11  V.  -  A.  C.  V.  :  Arch.  d'Aide.  — 
MDl;  29-33.  -  Tillier  :  Ilist.  Berne,  11.  p.  247.  et  l'.in- 
giu  :  Guerres  d  Bourgogne,  VIII,  p.  230.  —  llcrmin- 

jarri  :  Goniesponilance,  il.'—  Aigle  et  ses  environs,  1908. —  Hulex^Ansermet  :  O-uide  du  touriste  à  Aigle.  1801.  - 
F.  Isabel  :  Aigle-Olton-liex,  I897.-Kuss  :  Histoire  d'Ai- 
gle, 1895  LM.  tt.l 

AIGLE.  Famille  noble  qui  tire  son  nom  du  fait  qu'elle tenait  dés  le  XII»  siècle,  à  titre  héréditaire,  le  vidoninat 

d'Aigle,  peut-être  an  début  pour  l'évèque  de  Sion,  puis 
pour  le  comte  de  Savoie.  Armoiries  :  de  salile  à  l'ai- 

gle d'oc.  On  connaît  M.\ni-t.ei>  d'Aigle,  chevaliei  en 
1179,  BonCAKD,  «  baron  »  du  comte  de  S. noie  en  1I7H. 
Gui,  Giiiu'h  et  Gi  ilhiih:,  en  I.'!:;,  Mani  ni  n,  J.vciji  i> 
et  Gvil.L-ACME,  fils  de  Gui,  en  1218,  lesquels  vendi 
rent  le  vidoninat  d'Aigle  aux  Saillon,  leurs  cousins,  (|ui 
paraissent  avoir  été  une  branche  de  la  même  famille, 
liés  lors  le  nom  seul  de  Saillon  apparaît  dans  le?  actes.  — 
lirlV  1  4-i.  —MUR  t.  Xll.XXIY,  XXVII,  XXIX.  -  II.  C.av 

du  Borgeal  :  Notice  sur  les  il. blés  d'Aigle  dans  MIV 
1894.    ""  [M.  n.j 
AIGLE  (DISTRICT).  Le  district  d'Aigle  a  été  cons- titué en  1798.  |M.  it  ] 
AIGLE  (GOUVERNEURS  OU  BAILLIS  D').  Les 

Bernois  ayant  conquis  en  1175  sur  le  une  de  Savoie  les 

quatre  mandements  d'Aigle,  y  établirent  un  gouverneur, 
que  l'on  appela  quelquefois  du  nom  de  bailli,  à  l'imita- tion des  baillis  du  pays  de  Vaud  et  do  Chablais.  lui  voici 
la  liste  : 
Georges  de  Stein  1475;  Nicolas  Baumer  1477  ;  Pierre 

Ste'iger  1479  ;  Thomas  Schôni  1482;  W.-Leonard  Lôblin i486;  Urs  Werder  1490;  Jean-Hndolphe  Nâgeli  1497  ; 
Antoine  Bruçger  1502;  Nicolas  de  Grail'enricd  1509  :  Jean 
Uuber  1512;" Jean  d(  Weingarten  1512;  Louis  rie  biess- 
bach  1510;  N'icnlns  de  f.ratl'eiiried  1519;  Jacques  de  liove- 
rca  1525;  Jean-Bodolphe  Nâgeli  1528;  Antoine  Tillier 
1533  ;  Jean  Uuber  1533  ;  Pierre  Sturlei  15-13  .  Nicolas  Till- 
maun  1549:  Georges  do  Weingarten  1553;  Nicolas  de 
Urallcnri.il  1558;  Pierre  Koeh  1501;  Abraham  de  Graf- 
fenrieil  1508:  Vincent  Dachselhofer  1574;  Bénédicl  d  I  r- 

lach  1577:  Jean  d'Erlach  1583;  Ma  renard  /.ehender 
1583;  Aille, ne  Dachselhofer  1585;  David  Michel  1501  ; 

Abraham  Sturler  1597;  Antoine  d'Erlach  1003;  Bernard 
deWerdt  1609  ;  Juan-Bodolphe  llorn  1612  ;  Pierre  Haller 
IGlM;  Jean-François  de  Luteruau  1023;  François  Guder 

1029;  François-Louis  d'Erlach  1635;  Jean-Antoine  d'Er- 
lach  1011;  Jean-François  de  Luternau  1647:  Gabriel  de 
Diessbach  1653  :  Béat  I  ischer  1059  .  Conrad  Guder  1005; 

Louis  Sturler  1071  :  Antoine  de  Grall'enried  1073;  Vntoine 
Lombach  1079;  Ulrich  Thormann  1085:  Jean-Ph.  Schmalz 
1691;  Antoine    Knecht   1097;  Jean-Jaques   Fischer  1703; 
Emmanuel   Bychener  I70S;  Béat-Jacol    Mav  1714;  Jaq   

Jenner  1720; 'Samuel  Matthev  1725;  Jean  Fi  mçois  \Vurs- 
temberger  1731  ;  Samuel  Wu'rstemberger  1737;  Béat-Si- gismond  Ougspurger  1743  ;  Louis  de  Bonstetten  1749  ; 
Jaques-Emmanuel  Bûcher  1755;  Sigis. -Emmanuel  de  Graf 
fenrie.l  1701;  A.  de  llaller,  administrateur  provisoire 
17G1-1763;  Frcd.-Guill.  de  Bondeli  1703  ;  Jean- llod.  Wa- 

gner 1709;  Philippe  de  Burcn  1775;  Xicol.-Alcx.  de 
Wattcnwil  1781  ;  Nicolas  de  Diessbach  I7<7  ,  Béat-Em- 

manuel Tscharn,  r  1793 

Lu  dernier  bailli   quitta  Aigle  le   25  janvier    17'.»-!  poui 
DHBS    —  9 
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l-J'.l 
aller  prendre  à  Chàteau-d'(Ex  lu  commandement  d'une 
armée  bernoise  qui  ne  réussit  pas  à  reprendre  le  pays 

aux   patriotes.  [M    n.j' 
aigle  (MANDEMENT).  Le  gouvernemciil  d'Aigle était  divisé  en  quatre  mandements;  Aigle,  Ollon,  Bex, 

Ormonts,  lu,  mandement  d'Aigle  rcssorlaient  la  paroi  i 
d'Aigle  comprenant  les  villages  de  Lcysin,  d'Yvorne  el  de Corbeyrier;  la  paroisse  du  Noville  avec  Bennaz  et  Boche, 
la  paroisse  de  t  :ii,  — |.  [SI,  II.] 

AIGLE(prieure).  De  l'ordre  des  Augustins,  dépen- 
dant de  l'abbaye  di  Saint-Maurice,  au  quartier  que  l'on 

a], pelle  aujourd'hui  le  Cloître,  près  du  château.  Cette 
ma,-, m  existait  en  1 113  déjà,  date  ,,  laquelle  saint  Garin, 
évèquc  de  Sion,  la  restitua  aux  religieux  de  Saint-Mau- 

rice. Néanmoins,  un  autre  évèquc  la  donna  au  prieuré 

,!,-  Saint-Pierre  de  Clages,  en  Valais,  dépendant  de  l'ab- 
baye d'Ainay.  Mais  en  1177,  1  abbé  du  Saint-Maurice 

obtint  de  l'archevêque  de  Besançon,  légat  pontifical,  la 
reconnaissance  de  ses  droits,  et  en  1259,  le  prieur  de 
Saint-Pierre  de  Clages  reçut  un  dédommagement.  Le 

prieur  de  Saint-Maurice  d'.Vc  le  était  choisi  parmi  les 
chanoines  de  I  abbaye.  En  IÔ2.X,  le  prieuré  fut  sécularisé. 

La  chapelle  devint  l'église  paroissiale.  Elle  l'est  encore. 
Liste  ,bs  prieurs  : 
Guillaumt  1231  .  Bodolphc  de  Chastonay  1294-1322; 

Jean  Barthélémy  1327-1354;  Emery  (iorgier  1354-1364; 
Jean  Garrel  1304-1378;  Guillaume  Blanc,  Abbé  1381; 
Guillaume  André  1392-1403;  Pierre  Patin  1403-1404; 
Pierre  Bernard  1104  :  Nicod  de  C.upelin  1436;  Guillaume 

d'Aubigny  1-155:  Uuïues  d'Aubigny  1455;  Guillaume 
d'Arbignon  1460;  Balthasar  de  Blandrate  1406-1467; 
Jean  Xavclli  1108-1485;  Marc,  cardinal  de  Palestrina. 
lis:,,  .le.,, i  Mevlet  1485-1488;  VuilVred  du  Chàtelard  1  !S8- 
1521;  Pierre  ,1  Biens  I 52 | - 1  520  ;  Pierre  de  Grallenried 
1526-1528.  [M.  !!■[ 
AIGLE  (SALINES),  les  sources  salées  du  district 

d'Aigle  sont  connues  depuis  un  temps  fort  ancien,  dès  le 
XV"  siècle  tout  au  moins,  dans  la  région  d'Arveye  et  de 
Panex.  Des  mines  de  sel  ont  été  exploitées  de  1551  a 

1835  a  Panex  sur  Ollon;  d'autres  vers  1790  à  Arveye,  à Chesières  et  à  Plambuit,  dans  la  même  région.  Mais  peu 

à  peu  toutes  c  ■  mines  ont  été  abandonnées,  et  l'activité nul  ii- 1,  elle  -  ,  '  concentrée  sur  les  sa  lims  de  Bex  ■  ir 
ce  ne,,,  .        UIIV  I.  219  221.  [M.  n  ; 
AIGLE-LE  SÉPEY-DIADLERETS.  Chemin  de 

fer  électrique,  à  '.,,ie  étroite,  construit  en  1911.  relie 
Aigle  à  travers  les  Ormonts  au  village  des  Diablerets 

(1100  m.)  d'où  Ion  gravit  l'imposant  massif  des  Diable- 
rets  (3246  m.).  [M   H-] 
AIGLE-LEYSIN.    Chemin     de  fer    à    voie    étroite   de 

I   m -ir,..  a  traction   électrique,   construit  en   1900,    relie 
Ae  le  et  le  réseau    Ar<  chemins   de  fer  fédéraux  a  l'im- 

portante station    climatérique  de    Levsin    dans  h       Up 

vandoises.   Longueur  0875  m.    -  Wc'isscnbach    1.   13    - 
D1IV  I,  112.  |M.  II.] 
AIGLE-CLLON-IViONTI-iEY.  Chemin  de  ter  éloc- 

tri  i    vo       étroite,        nstruit  en    1907.   relie   |,    I     ur; 
industriel  d'    SI  nitln       Valais    et  la  ligne  d,  Ce  impérv  a,, 
rési  au  fédéral     I  m   m  7763  m.  -      VV,  issenbach  I,  250. 
-  liilY  1.412.  [M.  K  1 
AIGLES     Genève).   En    relation   avec    ses   aru      i 

l'Etat    de   Cem   ■     entretint    d,  -    ai    les    qu'il   conlia, 
XIX    siècle,  à  la  m!!-   de  Genèvi  .  i  es  inimaux  olli  rts  gi 
néralenient   par  de-  particuliers  étaient  nourris  dan     de* 
cages    placé.:,  auprès    dos   abattoirs    principaux,   proche 

I  o'ng,  malle,    d  abord,    puis   en    III d  ne-    n,  mièi ,     int,  rmilli  nie   i  :  i   iflicielle,   .e 

toirs  actuels  Plainpalais),  jusqu'à  Ces  dernièn  -  annéi  ■ 
Voir;  Genève  SI  ''■   »  I AIGREMONT    C.  Vaud,   l>.  Aigle).   Château    ; 

Voëtes,  dans   la   va'.lée  des  Ormonts.  Il   nu,  re-te  qu'un pan  d-  mur.  me    l<    plan  s  énéral  el  les  lo  se    sonl  encore 
v  conn  i;--;,ldes.   [I  lui   construit    entre    1321  et   I 
Vvmon  d-  Pontv,  n,  .  -n.  neui   ri,    I  i  ch  ip<  Ile  d  Vigie   qui 
l'u'l   ba    n  l:i.">0>,  lequel  avait  reçu  d 
de  Savoie   I  iti    ju  I  iee  sur  ses  tel  n 

homme  d'.Vi  Icoi  l'Oi  m  ,nl .  n  ni  ni  I  ni|  -  qu  il  arron- 
[lit  ait  ses  do  mai  m-s.  Vers  1372,  A;,  ne  n  eiil  pour  succes- 

seur sou  OU  I  nço  qui  i  héritier, 
puis  sa  propre  ■■•  uvc,   I  ,  an                            r  Chàtilloii,  el 
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un  parrnl  on  ami,  Jean  île  Vallosr,  chacun  |inur  la  moitié. 
Françoise  mounil  en  juin  l'iKI  après  noir  disposé  en  fa- 

veur de  son  neveu  le  comte  Uodol()lielV  de  Gruyère,  avec 

substitution  en  faveur  d'un  autre  neveu,  Jean  île  In 
Haume.  Mais  à  sa  inorl,  le  comte  île  Savoie,  qui  attribuait 

à  Aigrcmont  une  valeur  militaire,  s'empara  du  château, 
malgré  les  tentatives  du  comte  de  Grnvère  de  s'y  instal- ler. Un  arbitrage  qui  attribuait  en  1404  un  ifnarl  au 
comte  de  Grnvère  et   trois  quarts  à  Jean  de  lu  liaume,  no 

fui  pas  ratifié  "par  le  c   le  de  Sav   ,  qui  en  1111  encore, tenait  le  château  et  la  seigneurie,  les  luisant  ailmiui  tri  r 

par  son  châtelain  do  Chillou.  l-'erdiiiand  lîolivier.  in  1125 
seulement,  il  abandonna  l'héritage  de  Françoise  de  la Tour  à  Antoine  de  Gruyère  (Mis  de  liodolphejel  à  Jean  de 
la   Haume  par  moitié.  Kn  H33.  les  de  Vallese.  déjà  cosei- 

gueurs  d'Aigrci     rachetèrent   une   part  de  ces  biens. 
l.a  seigneurie  fut  ainsi  possédée  par  indivis  entre  plu- 

sieurs gentilshommes.  Antoine,  bâtard  de  Gruyère,  prend 

en   1480  1c    titre   ■■•   seigneur  d'Aigrei   t.  mois  il  vendit ses  droits  aux  liernoisen  1501.  Ceux-ci  rachetèrent  en  1502 
ceux  du  comte  do  Gruvère,  en  I521  ceux  de  Louis  de  lius- 

sin.  seigneur  d'Allamân,  en  1032  ceux  de  Valleseel  ceux de  Nicolas  de  Chivron.  vidomne  de  Sion. 

I   bateau   lui-même  n'est  pas  mentionné   lors   de  la 
conquête  du  pavs  par  les  Uernois  en  J475.  Quoi  qu'en  dise la  légende  {1)11  V  I.  52),  sa  dernière  mention  est  de  I447. 

Il  n'avait  jamais  été  un  centre  administratif  ou  judi- 
ciaire. C'est  au  Sépey  que  se  traitaient  les  affaires,  se 

payaient  les  redevances  et  qu'en  1502  le  délégué  du  comte 
de"  Gruyère  remit  aux  Bernois  ses  anciens  sujets.  Sans 
doute,  mal  entretenu  après  la  remise  en  état  qu'en  avait 
faili  h  comte  do  Savoie  avant  1425,  et  inoccupé  par  ses 
divers  seigneurs,  il  était  tombé  en  ruines.  Armoiries  dos 

Aigrcuiout,  seigneurs  des  Oi  munis  :  d'or  au  lion  de  gui  u- 
les.  [II.  Mbti  vn-Kai  ri    | 

AIGREMONT,  d*.  Famille  bourgeoise  de  N'euchâle) en  1353  déjà.  J i  \ s ,  chanoine  de  Neuehâlel  est  remplacé 
le  4  juin  14-18  par  Pierre.  —  Matile  :  Musée  historique 
III,  p.  91.  [b.  M.] 
AIGROZ,  AIGRE,  EGRE.  Famille  fribourg   se  et 

vaudoisc. 

A.  Canton  de  Friboure;.  Famille  du  XV  siècle.  — 

1.  Jean,  fils  de  Jean,  banneret  au  quartier  de  l'hôpital 
(1427-29),  membre  du  Petit  Conseil  (1431-49).  de  la  cor- 

poration îles  teinturiers,  recteur  delà  Grande  Confrérie 

(1-440-41),  administrateur  de  l'hôpital.  Fut.  à  la  suite  do 
plaintes  porter-,  contre  lui  par  lo>  paysans,  destitué  par 
le  duc  Albert  VI  d'Autriche  et  l'ait  prisonnier;  mais 
relâché  au  bout  de  cinq  jours,  il  s'enfuit  à  Moral  avec 
d'autres  conseillers  destitués  comme  adversaires  de  I  Au- 

triche (1450)  :  lit  partie  du  comité  formé  par  ces  fuvards. 
Il  rentra  à  Fribourg  lors  de  la  défection  de  I  Autriche 

[10  juin  14521,  fut  de  nouveau  élu  au  Conseil,  n'est  plus mentionné  en  celle  qualité  de*  1460  Son  nom  a  été 
donné  en  1192  à  une  tour  des  fortifications  de  la  ville 

(tour  d'Aigre).  —  2.  Jacques  (Jaquet).  baunen  I  1439-42  i  : 
1450-59);  fut  un  des  plus  riches  hourueoh  de  Fribours 
avec  une  rortune  imposable  de  10.000  livres  1447).  —  3. 
Félix  est  mentionné  en  1444  en  raison  de  ses  tendances 
anti-autrichiennes.—  A  la  même  époque  apparaissent  aussi 
l'ETERMANN  et  Wii.ih.i.m  :  mais  la  famille  parait  éteinte 
•dès  la  seconde  moitié  du  XVb  siècle.  -  Voii  :  Pierre  do 
Zurich  :  Les  fiefs  Tierstein  IAS1IF  Xlti.  -  Le  même: 
Catalogue  des  arayers,  i  te.  (AF  VI).  A.  Kûclii  :  Fret 
biirq's  llruch  mit  Œstvrreicli,  Frihoure  1897.  -  Mans 
Greïerz  :  Annale»  il-'O  Xi.  [A.  Bfi.an  | li.  Canton  de  Vaud.  Famille  citée  à  d  mhreiuont-lo- 
Pelil  dès  150  l.  Armoiries  :  .1  argent  à  la  coliee  de  gueule, 

soutenu. ■  d'une  dite  d'azur.  Cette  famille  est  surtout 
connue  par  une  série  d'à:  Irologues  et  de  maîtres  il  école 
qui  se  succédèrent  de  1097  a  1898.  Le  premier  --  1.  Ji  an  pu- 

blia en  1697  un  Almanach  nouveau  qui  devient  avant 

ITi'.i  VAImanneh  (le  Lausanne.  Le  privili  re  qu'avait  ob- tenu Jean  en  1097  fut  renouvelé i  n  11  ISà  son  lils  — 2.  LU  vin. 
rég.-nt  .1  éi  oie  moui  ut  en  1752  I.e  lils  •  !•  ri  dei 
3.  I'vmi  i.-Snii  n\  :  I727-1S05   obtint  en  1752  le  renouvolle- 

li).  nt   .In    privili'      mais     il    rôda    en     1750  ses    droits    , 
«ou  frère  -  V  Lot  i-   |1732-I80I|  et  partit  p.. or  I  élran   .  i  . 
Louis  eut  dès  1791  i    collaborai,  ni  s.m  lil-       5    ! 
|.-.pi.  I  en  1809  ..n  10  -  associa  sou  cousin  —  0.  Jean  Ci  il- 

l.Al  mi.,  lils  du  Daniel,  lequel  fui  â  -mi  tour  inaîtn    il 
pendant  quaratileans  et  m. .unit  en  I83li:  nilin 
ItASllX,  lit-    de  .1.  an  i.i.illauior  (IS7ti  1893)   aussi  maili. 

d'école,   lut  égale   nt  eo-réilactcur   de    VAImanneh   tt, 
Lausanne.  -   M.   Ilenrioiid  :  Les  Astrologues  de   i .. 

:   liremoiit-le-l'elit  et  leurs  almanachs,  dans  la  llcntehi 

:    torique  raudaise,  1913.  -    C   is  encore  M"'"  Maiici  i  un 
Aigroz,    née    haii.-r   *  à   Genève   le   8  juillet    1802.    F.ll 
passa   s, m  jeune    âge   en    partie   à  Genève,    en    partie   ., 

i    Lvon  où  son  père.   Henri  Darier.  était  établi  dans  le  cm 
|    inerce.  F.lle  avait  fait  ses  études  à  Genève.    Mariée  à  i. 
I   nève  à  Lucien  Aigroz,  elle  le  suivit  â     Lausanne  où 

ouvrit  une  école  île   peinture.  Sa  spérialité  était  la  |   - 
turc  des  (leurs,  Plus  tard  femme  de  M.  S,  Imiur.  elle  alla 

s'établira  Cannes.      SKI,  1,  p.  18.  [M.  H  et  !..  C  j 
AILLOD  ou  ALLIOD.  Famille  originaire  du  Pays  .1- 

Gex,  établie  â  Itiissin  et  à  Genève  dès  le  XV«  sièol.-. 
Armoiries  :  d'azur  à  la  Kisce  d'or  chargée  à  dextre  d'un 
croissant,   accompagnée  de  quatre  roses  du   même,  troi 
en  chef   ;  on   pointe.  -  MEitMET.de  Itussin,  reçu  li.nn 

crois  le  11  juillet  1412  ;  son  lils  Avjion  l'ut  conseiller  .-n 
1458.  -  PlEuIiK.  notaire  de  1551-1595,  fils  d'Ami,  conseil- 

ler du  CC,  secrétaire  du  consistoire 
cl  fini. d  iln  chapitre  en  1558,  fut  pour- 

suit i  pour  avoir  d'il  avec  Collas  us  q Pierre  Vandel  était  homme  de  bien  . 

cassé  de  ses  charges,  il  paya  une  amen- 

de de  10  écus.  l''.'u  après"  il  réinte;  i  i ses  fonctions  publiques  et  fut  même, 

pendant  l'année  1577,  secrétaire  cl* K- tat,  niais  déposé  en  janvier  1578  pour 
incapacité  et  peut-être  indélicat 
Armoiries  de  Pierre  :  un  chevron  ployé 

accompagné  en  chef  de  deux   ètoilrs   et   en    une   p   ti 
d'une  rose  ligée  et  feuillée  (figurant  sur  un  sceau  de 
PierreAillod,  llourgeois,  1572).  —  Famille  éteinte  au  XVII" 
sièi  le.  -  Voir  Genève  :  AE.  -  Galill'e  et  Gautier  :  Armo- 

riai genevois.  -  Covellu  :  LU.  [^   "  I 
AltvtO,  chevalier  de  Poiponc,  fut  installé  le  2  janvier 

1379  capitaine-général  du  Valais  (Landeshauptmann)  par 

l'évèque  Edouard  de  Savoie.  —  Le  nom.  identique  a 
Aiman  (voir  plus  bas),  esl  tiré  de  l'ahd.  lleimo,  forme 

1  abréviative  des  noms  en  ffcim- (=  foyer,  patrie)comme 
lleimric/i  (moderne  UcinrichJ,  Ileimbercht,  etc.  —  Fur- 

■    ivr  :    Wall.  Gesch.  III.  [D.  •>•  >•'  K   s 
AIMON,     prieur   de  Saint-Maire    à   Lausanne   (1216- 

,    1217,.  [M-  »  | 
AIMON.  Nom  de  plusieurs  prélats  et  ecclésiastiques 

,1,.  la  Suis,,,   romande. 

A.  Ev6qu.cs  de  Genève.  I.  AlMON  (l)E  GRANnSON).  Fils 
.1  EL. il  IV.  seigni  tir  .le  Grandsoii  el  de  La  Sarra,  chanoine 
de  Lausanne  i  n  1209.  chanlre  de  cetti  église  1210-14,  clin 

noine  de  Saint-Jean  de  liesançon.évêque'de  Genève  de  1215 
à  1200,  f  le  21  octobre  1202.  C'est  sous  son  épi  rop.it  que  I. comte  de  Genevois  dut  remettre  au  comte  Pierre  de  Savoie 
-mi  .  hâti  au  île  Genève,  -    llegeste  gen   i»,  n"'  551-92H 
—  Kcymond  :   Dignitaires  de  l'Eglise  de  Lausanne,  352. 
—  2.  AnuiN  (  i  n  •  M  kxthonay),  évoque  de  Genève.  Cha- 

noine de  I  abbave  de  sixt,    fut  non  mé  évoque  di    Ci  ;   
â  la  fin  .le  1207.  f  26  novembre  1275.  -  Cf,  f! 
genevois,  n"s  1025-1275.  -  3.  Aimon  (deQcari  .  évè  pu 
de  Genève.  Fils  deJai  ques.sei  m  ur  de  Ouart.des  vii  omlei 
d'Aoste.  il  esl  mentionné  comme  chanoine  de  Lyon  le  8 nov. 
12.83,  devient  prévôtde Lausanne  on  1280. esl  uoiuméen  1287 

évèque  .le  Sion  par  le  chapitre,  mais  son  élection  n'est p.i-  ratifiée  par  le  pape;   enfin  est  élu  évèque  de  Genève 
le  28  février  1301.   Il  eut  â  s   uiir   île  longues  lutl   
he  I.-  ,1   le  Sav   t   le  comte  du  Genevois,  fui  ail  ilre 

entre  l'évèque  et    les  cilovens  de  Lausanne.  Il    n 
la  cour   de   l'empereur   Henri  VIII    à  Ivrée   le  5 
1311    et    fut    inhumé    dan-   I  église    d  loste,     dont     sou 
frère,    le  11    1  ni  -i-ï.     •  :  lit    évequi  Reg     !  i    oi 
n  •  1524-1691         Rc  mond      O  initaires  de    !  é  i 

Lausanne..  121-25.  —  Hevssac  :  Chant  'n      de   ' 
—  4    .-l/nid  ou  .limon    ue    C.isi;(n.--1»ivonne), 
liouni  mont  i  I  évi  p  ■  i  lu  di  Gi  n  ve  *  i  n  145;t,  I"  ue 
Penne  en  1173  .le   I  i  -li-    d'Ai'dou   C.  Valais),  pourvu  eu 
I  i-'l   .1  un  .a   mi    :   nève.  Ni  mur'    prieur    de  P"i  I 
\  il  ,■-   1181.    abb  ■    de  Uonmont   148:1.    prii  ur   de    M 

;    1188,  recteur  de  Chivrv   au    pays  de  ie\    1493,  prieui  di 
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Saiiit-Sulpicu  I50D.  prieur  do  Kvon  I5I2.  il  fut  iiilin 
élu  en  1513  évêque  de  Genève  par  le  chapitre,  niais  Home 

ne  ratifia  pas  l'élection.  Il  se  vit  dépossédé  en  I53fi  de 
plusieurs  do  ses  bénéfices  et  inuuriil  l'année  suivante,  à 
Si  ans,  après  avoir  légué  ses  biens  à  la  ville  de  Berne. - 

ANS,  1910.  n-  2. 
li.  Evoques  de  Lausanne.  —  AiUlOll  (HE  CosSONAY), 

lilsdeJean  II.  sire  do  Cossonav,  chanoine  de  Lausanne 

1328,  i   me  évêq   le  Lausanne  le  S  juin  1355,  en  op- 
position  avec  ïli   z<  de  Sa\     arclievè(|ue  .!•■  Taren- 

laise.  Ce  l'ut    un    prélat    très    energiq   pii    résista  à   la 
main   mise  de  la  mais   le  Sa\    sur  le  pays  de  V.iu.l. 

C'est  ainsi  qu'il  s'opposa  en  1350  à  la  nominalion  du 
comte  Amédée  VI  eomine  vicaire  impérial  dans  son  dio- 

cèse,  codifia    en    1308   dans  le   .<  Plaid  ̂ «'nôral  i>    le  droit 
cou   ier  de   la    ville   de    Lausanne,    olilinl    r-n   1363  de 

l'empereur   Charles    IV  (alors  à   Lausanne)  la  rec   ais- 
sance  des  droits  régaliens  de  l'évêque  sur  le  comté 
de  Vaud.  Il  inslilua  en  i:-17(>  ht  confrérie  des  avocats  de 
Lausanne,  dite  de  Saint-Nicolas.  Il  mourut  le  (j  mars  1375. 
—  Aimon  mi.  monti  u.cox),  évèque  de  Lausanne  (1491- 
1518,1*  vers  1440,  lil-  de  Guillaume,  seigneur  .1-  Rac- 
cii'ii  en  Hugey.  Aimon  entra  en  religion  chez  les  nénédic- 
lins  cl  fui  à  la  tête  tic  plusieurs  prieurés  de  Savoie,  entre 
autres  celui  de  Ripaille.  Mais,  intelligent  et  habile,  il  fut 
appelé  ilè>  1471  à  la  cour  du  duc  de  Savoie  pour  siéger 
dans  son  conseil,  et  en  1489  le  roi  de  France,  Charles  \lll. 

le  nomma  aussi  son  conseiller.  Il  venait  d'être  nommé 
abbé  de  Ilaulcrèt  (Vaud)  en  I4S9.  lorsque,  a  la  sollici- 

tation tlu  duc,  le  pape  le  nomma  (10  mai  1491)  évêque  de 

Lausanne.  Aimon  fut  l'un  des  plus  grands  prélats  qui 
illustrèrent  ce  siège.  Il  eut  tout  d'abord  à  rétablir  la  dis- 

cipline dans  son  diocèse,  promulgua  tics  Constitutions 

synodales  (1493),  lit  imprimer  un  Missel  (-1493),  un  Rituel 
(1500)  el  un  Bréviaire  lausannois  (1509).  On  le  voit  veiller 

avec  énergie  sur  les  moeurs  tlu  clergé;  il  eut  ;i  se  pro- 
noncer sur  l'affaire  Jetzer  et  des  Dominicains  de  Berne 

(1508)  et  différentes  affaires  de  sorcellerie.  Il  fonda  le 
couvent  de  carmes  de  Sainte-Catherine  du  Jorat  [1497)  et 
celui  des  cordeliers  de  Morges  il497).  contribua  à  1  éléva- 

tion de  la  collégiale  de  Saint-Nicolas  à  Fribourg  (1512).  Il 

M.mtCn.intl,  cl  il  \  réussit  pleinement.  Quoique  sujet  du 

duc   île  Savoie,   il    s'opposa   a   >-■,   empiétements    à    Lau- - 

;. ' 
\ 
: 

: 

: 

I 
' 

Aimon    !■•   Mi  ■  ■ 
■|-3|>r.'-s  ii.,  vilrail  d.    I  ■  ■  lise  do  Ctirtilles. 

fut  .le  1197  à  1510  adiniiiistrat.  m  de  l'évéché  de  Ci  nève. 
travailla  a  rélal.lir  la  paix  polili  pie  à  I. au-., oie-,  ciiipin- 
i,,i-e  par    l<  a    i  ij   lis   .1       u  n    pn  il<  i  i    -•  m,     Benoit    de 

: 

d'aprè 

sanne.  Mais  bon  serviteur,  il  fui  à  plusieurs  reprises,  de 
1495  à  1509,  son  ambassadeur  auprès  des  Ligues  suisses, 
avec  lesquelles  il  discuta  longtemps  du  renouvellement 
de  l'alliante  avec  la  Savoie.  Il  fut  encore,  en  1507,  am- 

bassadeur du  due  à  la  cour  il.-  France,  au  sujet  d'à]  pro 
mi  r  Is  de  blé  et  d'affaire  délicates  cor.  :i  nanl 

d  ■  p  h  ions.  Au  retour,  et  en  I509,  ce  fut  l'évêque  de 
Lausanne  qui  alla  à  Lucernc  auprès  des  Ligues  suisses 

pour  demander  le  renouvellement  de  l'alliance  entre  la 
France  et  les  Confédérés.  Il  fut  alors  aux  prises  avec  Ma- 

thieu Schinner,  évêque  deSion.  que  l'on  voit  a  la  mène 
époque  intervenir  à  1  loi  ne  pour  imposer  à  A  mu  m  un  coad- 
jtiteur  à  sa  dévotion.  Nicolas  de  Diesbach.  Bon  évêque,  ha- 

bile  dipl   aie.   Aimon  étail  en  outre  un  lettré,  <  ; 
arts  île  la  lii  nai  .née.  On  lui  attribue  des  poésies,  entre 

autres  les  vers  qui  décorent  le-  peintures  du  château  île 
I  lus  .i  ii  .  Il  fui  le  mécène  'lu  poète  rranc-comtois  Anli- 

tus.  Il  restaura  et  agrandi!  h  château  épi  icopal  de  v  dn] 
Maire,  où  l'on  voil  encore  de  lui  la  «  chambre  de  I  évè 
que'  et  de  très  curieuses  peintures,  scènes  de  m  i  I 

aimait  I  i  musiqui  .  ht  pli  :  i  -  us  I  église  de  Cm  lilh  "_« 
v  itrail  reproduisant  son  poi  Irait,  i  onslruisil  à  la  i 
.haï.-  di    Lau:  mi  u  le  grand    portail    de   style   renaissant  i 
et  la  cliapi  M.    des  saints  Martyrs  Tlu  béei     ses  belli 

stalles.  C'est  là  qu'il  l'ut   enterré,  le  11   aoi'il   1517.  au  Ion 
demain  dt   sa  mort.  Aimon  avait  pour  devi  e  :  Si  i/ua  fit  In 

sinanl.  Celle  devise,  el  sosui-wics:  écartelé  d'argt  ni  a  l'aigle 
de  sable,  i  onti  ■  et  arlelé  d  hei  ininel  i  !  de  gi       I     ,  se  n 
trouvent  à   la   cathédrale  de. Lausanne,  au   château  et  en 

,1  innombrable?     i  ndroits,    jusqu'à     Paris,    au    m 
Cluny,  qui   conserve  un  bt  an  bahut  lui  ayant  a|        loin 
.     Schmidt    et    Cremaud  :    (lislo,   ■  ■   du   di   i      ■    île    Lau- 

sanne, l.  il.  p.  110-127,   2i0  256.        Chai  rii  ri 

de  C   ii/,   112-116.  -  Revmond  :   Dignitaires   de  l'E- 
glise  de  Lo  S9,  390  et  une  élu       i  ■    pn 

1   paration.  [Maxii      I C.   Ecclésiastiques  valalsans  I     1ANÇOX, 
Le  cl      '  n  i  ,  fu  t  noi  en  1 053 

de    Sa  .oii  .    .ii        muni  ml  it;      il"    Saint-Ma 
B.  de  Montmelian:  Ht.  Mamiiv  I.        Aimo>   oi    Séchai., 

j    ri I s  de  Jt  an.   de    hu  entai-.  ,   prévôt   du   Cran  l-Saint-1 
n.:rJ  en    U7i.   i      ut    le   titre  de   :    tri  irt  lu    do  Ji         di  in 

pour  avoir  |u  is  la  défense  di  - 
ne  ne-  époque,  il  administrait  le  diocèse  de  San.' 
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Pons-dc-Tamiers  en  Languedoc.  Kn  130!),  il  renonça  à  la 

prévôté  ilu  Saint-licrnard  et  en  1 3! > 7  l'ut  nommé  arche- 
vêque de  Tarent  aise  par  l'antipape  IfenoîtXIII.  y  MOI. Il 

légua  à  l'église  du  Graiid-Saint-licrnard  une  précieuse  re- 
liquede  la  couronne  d'épines  du  Christ.  —  Oall.  Cltrisl. 
Ail.  —  Duc  :  La  Maison  du  Grand-Saint-Beittard.  [i>  J.j 
AIMON,  de  Genève,  fils  du  comte  Guillaume,  prévôt 

de  Lausanne  1252.  évèquc  de  Viviers  1255,  y  1263.  Ri-v- 
mond  :  Dignitaires  île  l'église  lie  Lausannc.Mi.  [M.  l(  | AIMON,  AYMON,  AIMONIS.  Ancienne  ramille 

bourgeoise  il  Ayent.  Vus  In  fin  du  XIII 

s.,  un  Aimon  d'Ayent  s'établit  à  Loè- 
che  où  il  fut  la  souche  d'une  nom- 
breuse  famille.  Au  début  celle-ci  s'ap- 

pelait Aimonis  (forme  génitive)  dite  de 

Ayent  ;  elle  s'éteignit  ;m  XIXe  s.  sous 
le"  nom  de  HeiMEK.  Armoiries:  tran- 

ché de  gueules  à  une  pointe  d'argenl 
ployée  en  barre  mouvante  du  liane  dex- 
tre  et  chargée  d'une  étoile  d'or,  el  il  a- 
zur  à  un  croissant  contourné  d'argent. 

—  .h  an,  probablement  de  Louche,  paraît  en  1518  comme 
bénéficiaire  de  l'église  Collégiale  de  Valère.  Prieur  de I.cns,  il  est  élu  le  9  oct.  1532 
chanoine  de  Sien  cl  en  lhôô 
installé  doyen  de  Valère. 
+  au  début  île  décembre 

I5C5.  -  Blt'G  I  il  Arch.  de 
Valère.         (I-    Ma.  el  l>.  J.] 

AINAY.        S.iml-. Mai  lin      j 

d'Ainay,  ancienne  abbaye  bé- 
nédictine,  située  à   Lron,  au 

confluent  du  Rhône  .'  I  de  la 
Saôl   t  que  l'on  croit  avoir 
été  l'ondée  ou  restaurée  à 

l'instigation  de  Salonius, 
évèquc  de  Genève  vers  140, 

lils  de  Saint -L'uchcr,  de 

Lvon.  C'est  la  que  saint  Ito- 
inain,  fomlateui  de  l'Abbave 
île  Saint-Claude  el  proba- 

blement aussi  de  llumain- 
môtier,  se  sérail  initié  à  la 

vie  ascétique.  Aurélieu  s:,;i  . 

abbé  d'Ainay,  puis  archevê- 
que de  Lyon,  i  éleva  les  rui- 
nes du  monastère.  L'abbé 

Gaucerand  entreprit  la  cons- 

l  i:  ve  par  I  mti  i  ni.  Ii  lire  du  prieu;  ..  de  'v  n:l-J.  ,,n 
(voir  ce  nom).  -  Voir  Grand  Carlulaire  de  l'Abbou,' 
d'Ainay,  éd.  Charpiii-Friigcrolles  el  Guignes  (Lvon,  I8.S..I 

II.  g.  -te.   -J.-Il.  Vanel.ait.    ..  Ainaj  -    clan      le    Dit  II 

naire  d'/iistoirc  et  de  géographie  ecclésiastiques,  I.  ml. 
I19Ô-I201  (Paris,  1011). -Galill'e:  Genève  il. etA.      Gem  .. 
AK:  Visites  pastorales  (RI1-15I8).       [Victur  vas  Bkhcuku.I 
AINUZZO.    Voir  Ai. m  7.ZO. 
AINWIL.  Voir  A.Nnwil.. 

aire  (C.  Genève.  V,  DOS).  Le  hameau  d'Aïre,  prè 
Genève,  lit  parlje  du  pays  île  Gex  jusqu'en  ISI6.  Pendanl 
tout  le  inoyi.li  âge  jusqu'en  1536,  époque  à  laquelle  le  ler- ritoire  des  Franchises  genevoises  fui  étendu  à  la  commune 

actuelle  du  Petil  Sacoiinex,  il  dépendait  de  la  paroisse  de 

Saint-Gervais.  On  -ait  que  l'église  île  Saint-Gervais  rele- 
vait du  prieuré  de  Saint-Jean  hors  les  mur-.  De  ce  Lui. 

les  habitants  d'Aïre  se  rendaient  à  l'église  de  Saint-Gervais 
et    SlirtOUt    à    Celle   dll    pi  ielllé    loilte  pioche   SUC  le-    ri'.e-    ,||, 

Rhône,  au  lieu  dil  mainlenanl  »  Sous  Tei    Après  I.".::;. 
le  territoire  d'Aïre  fui  détaché  île  Saint-Gervais  el  réuni  a 
la  paroisse  de  Veriiier,  plus  lard  aussi  commune  de  Vei;- 
nier  donl    il   dépend    encore.    Outre  la   dîme,   le  prieuré 

ih     .Saint -Jean    possédait    en    lie!'   une    grande    partie    de 

tructii 
.'lis.. 

<1< 
lisoii-forle.  ililc 

1"   P"P<'    l'aval    II   
-aéra    en     IIII7.      Durant     le  .   , 
  yen  âge,  1   Vbl  aye  .1  Amiy 
exerça  une  grande  inllueiice  dans  la  région  lyonnaise 
et  dans  le-,  pajs  environnants,  grâce  ans  nombreuses 
églises  dent  la  possession  lui  lut  concédée;  celte  in- 

llueiice peu. -Ha.  dès  h-  XI  siècle,  dans  l'ancien  dio- 
cèse il.-  Genève,  dans  le  Valais  et,  par  là.  jusqu'en  Italie. 

Ver;    I0GI,  Ainsu   reçut   .1-  Conon,    lil-  .lu  .■   t.-  Gérobi 

de  Genève,  l'église  de  Saint-Marcel  en  Albanais  n,  r,,,,.> 
Gebennensi).  Kn  1 107.  Pascal  II  confirma  à  Ainav  la  pos- 

session de  l-'-h-e  de  Saint-Jean  près  Genève,  ilonnee  à 
la  dite  al.bave  pai  Gin  .1.-  Faueicnv,  évèquc  do  <ienéve 

(1078-1120),  et  .le  l'égli'se  .le  Sainl  -Ho m. iiu  d'Avent,  en 
Valais.  Le-  hall.-  de  confirmation  des  pap,  -  Kifgèiic  II! 
[1153)et  Innocent  l\  1 1250  où  sont  énuitiérées  toutes  les 

possi    sionsd'Ainav,  ineiitionuent  pré-  .1.  cinquanti  églises 
'   di   '-se  ,1.    Genève.   Voici    les    églises  .In    h  i- 
I  .1.'  la  mu---  qui  apparti  nie  ut  alors  a  Ainay. 
lèse  de  Genève  :  Saint-Jean  (prieuré),    Saint- 

l.anr.  ni  fchap.  II.,    lea-    la    pnrle  Saint-Antoine),   Saint- 
'   rges    (prieuré,    près    l.anev),    Bardmincx,   Conliguon, 
l:  nirdignv.  M.  Min.   Mais.,1   ÙCuni.  de  Mevrin),  Meinier, 

Choiile.\.   Collo'ng       Il   ,-.  ive  .     I  ■-.  .  tii'it-s    sur    Hollc 
tVaud)  ;  .la,,-  crin,  ,l.    Lausanne  :  Saint-Iiidier  (probabli 

t-Loui),   pi.'-   I  rlép  ii-   :   dans   ci  lui    .1-   Sion 
■edeClages  .pin   ,  Saxon,  Kiddes,  Av.  ni  et 
\tll.l»      :  éll  I  li-ore       a.   mil  '.'a'e  M-  ni.     I'  - 

pi  e  un  -  de  SatigiiA    avant  1  loi  ■■(  .1  Aigle  ijus-qu  i  n  1250 
mise  .  serrait   -..    suprématie  -m    la  plupart 
lui  avaient  été  confiées  dans  la    région   de 

han 
an.   Les    chapelles  île  Sainl-Jacques,    Saint-Mar- 
i   que   la    cure    el   la  confi  ér  ie  .lu   Saint-Espi  a  a 

Us     II 

lit. .ire 
Dans  I. 

int-l'i. 
lira 

l/abbave  h 
des  églises 

lin, 

Saint-Gervais  cl  les  seigneuries  de  Floret,  d'Orsières, 
Coudrée,    y    possédaient    aussi    .1--    droits.   La    situation 

élevée   d'Aïre   sur    un  proi   itoire  baigné  par  le  Rhône, 

favorisa  déjà  anciennement  l'établissement  .le  maisons 
d'une  certaine  importance  il. .ni  le-  deux  principales 
furent  fortifiées.  La  première  de  ce»  maisons  fortes  appelée 
Châle   I  Ane  i   dominai!   I        ■  IL  s-  du    Rhôm   :    elle 

appartenait  à  la  fin  du  XVI  siècle  a  Benoîl  Verpillier. 
Sa  veuve,  Huguetlc  Mechin  la.  i  celle  propriété  a  son 

neveu  Ja.|u.-s  IVrissin,  lil-  .1.  Jean,  graveui  lyonnais 
illu  le  qui  composa  entre  a u tri  -  les  Quarante  tabb 

mi  histoires  diverses  qui  sont  mémorables.  Kn  lil''.". celle  proprii  lé  lui  vendue  à  Philibert  Viret,  puis  elle 
passa  pai  héritage  maternel  entre  les  mains  de  J.-J. 
Hesgoultes.  Fn  1806,  ce  château  complèlemenl  transfor- 
iné-  appartenait  a  Etienne  Duchênc  >:  si  neveux,  cl  (I 
nos  jours,  le-  m  ii  ou  élevées  sur  cet  ruiplacemeiil  sont 

!  i  propriété  'I-  M    Floqnet-P.  rré  ird. 
La  set   .le   ,|.  -   m.   -   fortes    appelée   improprement 

le  ..  pi  ieuré  d'Aïre  -,  probablement  a  cause  .1  un  pitloi  i 

que  promenoir  â  l'ilalii  nu.  qui  la  décorait,  peut -être  aussi 
pour  avoir  appartenu,  couiuic  dépendance,  au  prieu  n  de 
Saint-Jean  hors  I-  -  mm  -.  n  était  point  un  donjon  comme 

ou  l'a  dil,  mai-  nie-  maison  de  plaisance,  .pu  p.. ma:',  êtri 
m,-,  en  état  .1.-  .1.  rense.  La  construction  ancienne  se 

composait  de  deux  corps  de  logis  différents,  séparés  par 
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un  jardin.  Le  corps  de  logis  du  couchanl  appartenait  au 

XVI-  siècle  à  la  famille  Du  Villard  ;  ce  n'était  qu'une 
maison  avec  pressoir.  Léonard  Hevilliod  l'acquit  par  l'é- 

change d'une  autre}  propriété  à  Châtelaine  de  Louis  Du Villard  If  27  mars  1(535.  La  famille  Rcvilliod  transforma 
complètement  cette  demeure  et  ;  construisit  les  arcailes 
bien  connues.  Tout  cet  ensemble  fut  malhcureuscmenl 

démoli  ci)  1SS'2.  La  propriété  appartenait  par  héritage  en 
1754  à  J.-J.  Tromhley.   De  nos  jours,  l'emplacement  est 
possédé  par  la  société  immobilière  «ancien  prieuré d' A   
Le   deuxième   corps   de    logis    au    levant   apparti'iiait  au 

XVII-  siècle  à  la  l'ami  Ile  H.--  t  qui  eut  quelques  alliances 
avec  la  famille  Du  Villard;  il  fut  aussi  acquis  par  Léo- 

nard Hevilliod  le  19  mai  1G5S  d'Anne  Rosset,  femme  de 
Pierre  Des  Arts.  Les  deux  corps  de  logis  fnreiil  alors 
réunis.  Nous  vovons  par  I  inventaire  après  décès  île  l'ierrr 
Hevilliod,  de  1700,  que  ce  dernier  avail  réuni  là  une  im- 

portante collection  de  tableaux  et  œuvres  d'art.  La  maison carrée  ou  maison  haute  qui  existe  encore  rappelle  par 
son  plan  les  maisons  fortes  du  XV«  siev.de.  Jaques  Mayoi 
en  a  donné  une  description  complète  et  soignée.  Elle 
subit  îles  modifications  importantes  aux  XVII-,  MX'  cl 
XX-  siècles.  Dans  le-  restaurations  de  1017, ona  retrouvé 
nu  beau  plafond  à  poutrelles  décoré  à  la  mode  ita- 
lienne. 

En  1754,  la  maison  haute  était  entre  les  mains  de  .1. 
François  Reviliiod  el  Ezéchiel  Lullin,  puis  par  héritage 

elle  revint  à  ta  famille  Prévost  qui  la  garda  jusqu'au 
milieu  du  XIX'  siècle.  Lord  Stanley  d'Alderlev,  grand ami  du  Cardinal  Mermilliod.  posséda  cette  propriété,  mais 
l'abandonna  ensuite  à  ses  fermiers  en  la  iais«ai:l  tomber 
en  niine<.  De  nos  jours,  elle  appartient  à  M.  Charles 
Rivet  qui  en  lit  faire  une  restauration  complète.  —  AE, 
Genève:  France  n°  24,  fol.  tJ7  il  suiv.  Piiiaull  notaire. 
Vol.  21,  fol.  19.  Pierre  Jovcnon,  notaire,  vol.  19,  fol.  208'». 
Inventaires  II.  n°  573.  Plans  ,|u  cadastre  français.  — 
J.  Mayor  :  L'Ancienne  Genève.  L'art  et  les  monuments. 
Genève,  1896,  4,  f.  79-88.  —  Id.  BSHG  t.  I  (1892- 
I897),  p.  133-140.  -  Théophile  Dufour  :  Xotice  sur 
Jean   Perrissin    el   Jacques    Torlorel,    Paris,    I885,    8, 
p.   21.  [LOUIS     BI..INDKI..] 
AIRE-la-ville  (C  Genève.  V.  DGS).  Eyria-Yilla, 

A>/ra-\"iltir  (1496),  centre  important  de  vestiges  romains  ; ancien  fief  et  haronnie  sur  la  rive  gauche  du  Rhôlio,  en 

face  de  l'ancien  manoir  féodal  de  Pency.  D'après  le  Som- maire des  titres  des  fiefs  île  la  province  de  Carouge,  t.  I, 

Fiefs  avec  juridiction  (Arch.  départementales  d'Annecy), 
les  plus  anciens  possesseurs  connus  du  fief  d'Aire  sonl  . 
1338,  Jean  et  Aimé  de  Marlioz  ;  1422,  Antoinette  de  Chà- 
tillon  :  1462,  Guillaui   le  Vin  :  1497,  Pierre  .le  Pesmes; 
1f>:3î,  les  de  ChoudensfJean  et  Louis).  Les  Fabri,  famille 

patricienne  genevoise  portèrent  le  litre  de  seigneurs  d'Aire- 
la-Ville,du  29  mai  1613  à  la  Révolution  (Acte  d'inféodation  - 
Voir  Genève  AE.  rouleau  d'Aire-la-Villc,  n«3).  Ils  avaient 
acquiscette  seigneurie  de  Jacques-David,  citoyen  doGenèvi  . 

qui  l'avait  achetée,  deux  ans  auparavant  des  di  Choudens. 
An  XVIII'  siècle,  la  Seigneurie  de  Gcnè\e  \  percevait  des 
dîmes,  ainsi  que  la  maison  de  Viry,  les  chanoines  de 
Saint-Pierre  (alors  à  Annecy)  et  les  de  la  Grave.  Conquis 

par  les  Bernois  en  1530.  le  fief  d'Aire  retourna,  vingl-huil 
ans  plus  tard,  ainsi  que  toul  le  bailliage  de  Ternier  dont 
il  faisait  partie,  à  la  mais   le  Savon-  (Départ,  -de  Lau- 

sanne 15(54).  A  partir  de  1601  (Traité de  Lvon),  il  lut  réuni 
à  la  France  el  incorporé  au  bailliage  de  Gex.  En  1(501. 
H. uni  IV  Céda  Aire  aux  Genevois,  mais  le  Parlement  de 

Dijon  refusa  d'entériner  cet  acte.  Le  traité  de  Turin 
de  1760  le  rétrocéda  à  la  Savoie  qui  le  conserva  jus- 

qu'en 1816.  époque  où  Aire  devint  commune  genevoise. 
Au  XV'  s.  Aire  lit  partielle  la  paroisse  de  Rernex,  plus  tard 
de  celle  de  Cartigny  et  après  la  domination  bernoise  qui 

marqua  l'établi--,  ne  i.l  ,1e  la  foi  réformée,  (es  habitants 
d'Aire  retournèrenl  à  1  ancien  culte  el  se  r.iltaclièrenl  à  la 
paroisse  de  liernex.  En  1726,  Mgr.  de  Hussrllou.  évèque 

de  Genève,  inaugura  l'église  actuelle  et  in-l  ili  ■  I  >ui 
Joseph  Faluv  qui  en  fui  le  premier  curé.  Ce  dernier  in- 

tenta un  procès  à  la  Seigm  nrie  de  Ci  nève  el  oblinl  mi'cllc participai  aux  frais  du  culle.  Le  clocher  date  de  1702.  En 
l'absence  de  bien-  comniunatix.  les  lu!- 
paille  leurs  bestiaux  avec  ceux  île  licrnex  et  pavaient 
pour  cela   une   redevance   au   seigneur  de    Livroii  (1066). 

Jusqu'au  milieu  du  XIX'  siècle,  un  bac  reliait  les  deux 
rives  du  Khône,  entre  Peney  et  Ane.  A  l'inauguration  du 
premier  pont  (pont  suspendu),  le  tablier  s'écroula  el   il  y eut  plusieurs  victimes  (27  mai  1853).   Le  pont   ac   1  date 

de  l'année  suivante  ;  les  arcades  crénelées  du  premier 
pont   furent    seules  conservées.  —  Von-  Genève    AE      pi 
II.  G.           nier  .    IV    et   VI.    —    Brossard  :    Histoire... 
du  Pays  de  Gex.  Th.  Claparède  :  Histoire  des  Eglises 
reformées  du  Paya  de  Grx.  -  Relier:  Recherches  archéo- 
hgigùes.  [A.C*] 
AIREBAUDOUZE,  AR  I  B  O  U  DO  UZE,  AYRE- 

BODOZE,  etc.  Noble  famille  du  1 ... n 
gm-dor.  qui  acquit  au  milieu  du  XVI 
siècle  la  seigneurie  d'Anduze  el  donl  la 

descendance  proteslanle  à  Genève  s'é- loignil  au  XVII'  siècle.  /Innés  :  De 

gueules  au  château  d'or  sommé  de 
ti  ois  pièces  du  même.  -  -  Pti.mti.,  .lit 
M'  d'Anduze,  archidiacre  à  Nîmes  était 
lils  de  Jean,  sieur  du  Gest,  coseignenr 
d  Auduze  el  de  Clairan.  tre  oi  ier  du  roi 
à  Nîmes.  Passé  à  la  religion  réformée, 

il  se" réfugia  àJGcnèvc  où  il  recul  l'habitation  le  2  jan- 
vier 1552,  el  la  bourgeoisie,  le  «J  mai  1555.  Pasteur  à 

Jussy,  enxcette  même  année,  à  Genève  en  1560,  il  pour- 
suivit son  ministère  à  Lvon  (1561),  Montpellier 

Nîmes  (1564).  C'esl  là  très  probablement  qu'il  mourut 
avant  1571.  Son  frère  (ii  ii.iai  mk,  sieur  du  ('.est,  habi- 

tant de  Genève  le  '27  avril   et   I   geois   le  5  juin   1556, 
entra   au    Conseil   des    Deux-Cents    en    1566  et    m, .m  ut 
avant  1581.   -    l'irrrr.  fils  de  Guillai   -,    seigneur  du 
Cest,  est  connu  généralement  sous  ce  seul  nom  de 
\b  Hu  Cest,  jurisconsulte  cl  humaniste,  occupa  les  pre- 

mières charges  de  la  magistrature  genevoise.  *à  Genève 
en  IÔ37.  avocat  el  docteur  en  droit,  il  est  élu  au  Deux- 
Cents,  en  1590,  au  Soixante,  en  1599  et  devient  membre 
du  Petit  Conseil,  le  9  janvier  1610.  Auditeur  en  1599,  il 
exerce  les  fondions  de  procureur  général  de  1605  à  son 

entrée  au  Petit  Conseil,  elle  de  procureur  de  l'Hôpital, 
de  1610  à  sa  mort.  Il  siège  encore  au  Consistoire  comme 
ancien,  de  1603  à  1610,  et  de  1622  à  1027,  à  la  Chambre 
de  la  Santé  duranl  une  épidémie  de  peste  de  loin  à  1617 
el  à  partir  de   1620  commande   la  compagnie  de   Saint- 
Gervais.  Cette  carrière   si  remplie  et   que   la  i   i    intei 

rompit  le  IS  mars  1627,  ne  représente  qu'une  partie  de  l'ac- tivité de  Pierre  d'Airebaudouze.  Au  lendemain  de  la  mort 
d'Henri  IV,  en  I6ll.il  avait  rempli  pour  Genève  une 
mission  de  confiance  en  recueillant  auprès  des  églises  pro- 

testantes du  Midi  de  la  France  des  subvcntions"'destincos à  I  entrelii  n  de  la  garnison  el  à  la  sauvegarde  de  la  plai  e. 
Mais  les  publications  qui  parurent  sous  son  nom  latin  du 
Peint»  eh  Area  Bandoza  Ceslius,  méritent  surtout  de 
conserver  sa  mémoire.  Ce  sonl  en  premier  lii 

recueils  de  textes  juridiques  comme  le  Corpus  juris  ci'ri- 
lia,  très  réputé  jusqu'à  la  fin  du  XVIII  siècle  el  les 
Instituiez  de  Juslinicn  ;  puis  li  s  diverses  édition  ■ 
les  latins,  tel  le  Thésaurus,  imprimé  à  Genève  en  1586, 

ri  les  teuvres  d'Ausone  qui  parurent  en  1588,  un  préei 
de  géographie  en  latin,  de  I5S9,  enfin  des  pièces  delà 
chéeséparscs  dan  iliver.-  ouvrages  du  ti  mps.  el  des  Clini 
niques.  Pierre  d  Airobaudouzo.  malgré  les  jugetm  ni-  se 
.ères  de.  critiques  modernes,  garde  une  place  honorable 
parmi   les   romanistes  du    XVI     siècle.   Une    inscription 
dans  le  vestibule  de  sa  maison  .à  Gi  nève,  7,  r   Ii 

ehé)  s.-  rapporte  aux  travaux  qu'il   *  fil  exécuter  en   1606 
par  l'architecte  Jean  liogueret  (SKÏ..  t.   I.  p.  169).  -   Le 
frère    cadi  l    d.     l'ii  ne,  .Ivc.u  i  s.    -,  igneur    du    C.esl.    *  a 
Genève  en    1571.  *  mourut    le  2-1    septembre    1023, 
être  entré   au    Conseil    des    Deux-Cents,  en  1614.  —  Voir 
Genève  AE.  -    /  ranec  protestante,  ï    édit.,  t.  I.  col.  IKl 
6o.        li  dille  :   .Y,  t.  gén.,    III,  p     7-8.    —  .11'.   I! 
Ilist.  de   t'E'jli  <>.    réformée    d'Anduze     2     édit.     I  -- il), 
p.   -jo  22.   -    Sur    Pierre   d'Airebai 
v.  Alpbousi    R  .,,-i-  il  :n     /;-    ne  <//•  législation.  181 
73.   -  Kug.  Ritter  dois  Min;    XXII,  p    241  273.   -     IISi; 
IV.  p.    ISTi  -  [P-K.   M.) 
AIRICH,  comte   en    Thui    ovie     Wl  II  I  -.  apparaît   vers 

7:ii'..  au  plaid  de  Justin    de  Glall  i 
la  disparition  <\\\  duché  d'Aléinaunii  dm  aux  Carolin- -,,„-.  [UT*] 
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AIROLDI AIHOLO 

AIROLDI,  ramillc  de  Lugano  et  de  Gènes,  issue,  dit- 
on,  de  Ainoi.oo  de  Misaine,  sculpteur 

i\oir  ce  nom).  A  citer:  I.  Fi'Hiiee&i'ii, 
de  Ponte  Capriasca,  ancien  capitaine 
des  gardes  itali<  us,  joua  un  grand  rôle 

en  1814  à  l'époque  troublée  du  chan- gement de  la  constitution  cantonale. 
Il  fut  le  clief  de  la  révolte.  Le  25  août 

181V  il  est  nommé  président  de  I  as- 
scmlilée  réunie  à  Giubiasco  pour  de- 

mander la  revision  du  la  constitution 

du  10-29  juillet  de  cette  année-là  ;  puis 
envoyé    en   délégation  au    Petit    Conseil;    memliru  de  la 

commission   is-   le  l'assemblée  de  Giubiasco  (2ti  août); 
rln   gouvernement   provisoire  (27  août)  ;  arrêté  le    1-2  sep- 
lembre   par    le    commissaire  rédéral    Sonnenherg  et   dé- 

livré   le   li    par   les  Luganais.     Il   organisa    aussitôt    un   ] 
nouveau   soulèvement    des    gens    du    \ .il  Colla    et    de   la    [ 
Capriasca  et  le  20  septembre  il  se  présentait,  avec  une   | 

milice   d'hommes  en  armes,  aus  portes  de   Lugano  tenu 
par  un  contingent  de  troupes  rédérales.  Après  quelques   i 

petits   combats    contre    les  troupes   fédérales    et    la    po-    | 
pulation,    le  contingent    fédéral    se    retira    à    Memlrisio 
(il  sept.)  et  Airoldi  occupa  la   ville,  où  il  commanda  en 

maître  jusqu'à  l'arrivée  du  commissaire  fédéral  Salis-Sis,    ,' 
dos  Grisons,  qui  traita  avec  lui  (23  sept.).  Airoldi  publia    j 
le  21  une  proclamation  «aux  citoyens  armés  du  canton  du 
Tessin  »,  de  rentrer  dans  buis  maisons  pour  y  procédi  r  à 

l'élection  des  députés,  qui  devaient  se  rendre  à    Bellin- 
zone  pour  élaborer  la  nouvelle   constitution,  Le  15  août    ( 

18!;,,  t-oii . I.-. ; . :: i ,'  à  mort  par  contumace  par  la  cour  de  jus-    i 
lie.'  du  Tessin  muni.'  de   pouvoirs   spéciaux   parla  Diète   , 
fédérale,    i!    eut    ses    biens  conlisqués.  Airoldi  se  réfugia    ; 
en  Italie.  Le  20  mai  1821  il  envoyait  de  S.  Secondoau  Grand 
Conseil  uni- demande   en   "tare.  Le  Grand  Conseil  refusa    ; 

d'abord  la  grâce,  le  2  juillet   1822.  mais   il   l'accorda  le  15 
déc.  lis-.'i.    —   2.  Giovanni,  *   1SJJ,    f  à  Lugano    I891, 

de    la   vieille   famille    patricienne    de   Lugano,    fils  d'An- 
toine, avocat  et  notaire  dès   I8'i7.   publiciste,  orateur  es- 

timé   et    h, .mue-   d'Etat.   Il  représenta  à  plusieurs  repri- 
ses   le   Tessin  au  Conseil  des   Klats  (1851-52  ;    IST>9-73     el 

Lugano  au  Ci  and  l'an. -ni  tessinois  ("1850-55;  18(57-93).  De 
1851  à    1853,    il    fut   un    des   rédacteurs  de  l'Operaio,  or- 

gane du  parti  d'extrême  gauche,  cpii  venait  de  se  fonder 
à  Bellinzonc  et  qui,  pour  combattre  le  gouvernemenl  do 

G.-li.  Pioda,  fusionna  en  1SÔ4  avec  le  parti  conservateur, 

ayant  comme  organe  l'Unione  drl  Populo.    Il    publia  des 
nouvelles,  di  ~  poésies  et  mm  tout  sept  pièces  de  théâtre.  En 
1885,  Giovanni  commença  cbe/  Salvioni,  à  Bellinzone,  la 

publication  du  Paitcacciere,  un  journal  étrange,  parais- 
sant irrégulièrement  i  I  -ans  un  abonnement  fixe.  Giovan- 

ni en  était  le   propriétaire  et  l'unique  rédacteur  et  y  pu- 
blia quelques-unes  de   ses  productions  littéraires.  —   Ba- 

rollio  :    Sluriu   drl   C.    Ticinn.   -  Tartini  :   Stnria   J'oli- 

tira.  —   Dotla  :   /   Vicinesi,  etc.      ■   BSlor.,   I8'.'i.  [907.   - 
Franscini-l'eri  :  Sloria  tlella   Huizzera  ilaliana.  Aljidel 
Cran  Cnnxiglio.  Presse  suisse.  [I"  C.   l  | 
AIROLDO,  île  Bissone,  sculpteur  qui  travailla  en 

1387  au  Dôme  de  Milan.  I)e  cet  Airoltlo  serait  issue  la  l'a- 
mille  des  Airoldi  de  Lugano  el   de  Gênes,    où  les   Airoldi 

restaurèrent  l'église  moin   ■nlale  île  S.  Donato.  —  HSlur 
1907.  —  Vegezzi  :  Es/Hisiziûiie  slurica.  —  Pometta  :  Corne 
il  Ticino  venue  i>,  polere  degli  Svizzeri,  Locarno  1912.  II. 

p.  215.  [l.'T] 
AIROLO  (C  Tessin,  i).  Lévenline.  V.  DGSi.  Ancien- 

nement Ariollo.  Erinlz,  Eriels  .nom  allemand  actuel  1, 
Oerirh,  il:  ici:,  (h  io/o  Chef-lien  du  cercle  Airoln-B,  drell  ■ 

Le  village  ,-tliè-  ancien  el  eut  ja.li-  une  grande  impor- 
tance dans  la  Lévi  nlinc.  11  remonte  eertaîni  mi  lit  à  I  ;  i 

que  romaine,  comme  il  est  prouvé  par  la  découveil,  de  tom- 

bes de   là.,    .lu   r«-t-  et    par  la    trou\aillo.    en    1840-41.    de 
  nu  iii  s  romaines  à  Airolo  el  à  .M. .de    La  vit  illr   

rarrée  du  Slalvodro  (Stcilmtum   relu     .    semblable  à  colle 

d'Ibwpentbal,    .bail    on    voil    encore    les    ruines,    re   nte 
à  la  domination    lombarde:   la   tradition  l'attril    au   roi 
Didier,   qui    l.mi.ni    bâtie  vers    771      Madri   vail    un 

rhàleau  dominant  la  route  du  Gnlliard.  qui  l'ut  res- 
tauré vi  i-  la  lin  du  Mil'  --.  pai  I  i  famille  d-  -  \iini  (i  - 

(v.  re  nom).  Dès  nue  très  liaul  nlbpiilé.  Valle,  par  où 
passait    alors  la  route,  possédait  un   hospici    pour  les  pè- 

lerins. En  1810  Airolo  entretenait  encore  un  hospitalier  à 

Valle  en  faveur  des  pèlerins.  La  paroisse  existait  déjà 

en  1224.  L'église,  à  cette  époque,  devait  être  nu  édifiée 

déjà  remarquable,  puisqu'elle  avait  trois  autel,  :  ,|.. Saiiit-Xa/ane.  iitulaire.de  la  Sainte- Vierge  et  de  Sainte- 
Catherine.  Airolo  devait  former  une  seule  communauté. me 

Bedretlo,    mais  eu    1"J27    les     deux    viciuanze    paraissi-ul 

déjà  -.'paiée-.  An  XIII    s.  ou  constate  l'existé    à   Airolo 

d'un  marché  déjà  aie-, en.  et  à  partir  de  I250environ  la  me- 
sure d'Ain. lo  est  générale   nt  employée  dans  toute  la  l.é- 

venliiie.  Airolo  partagea  toujours  le  sort  politique  el  reli- 

gieux de  la  Lévenline.  I'<  ndanl  la  période  îles  seîgneurii  - 
foncières  (XII'  s.)  il  appartint  très  probablement  aux  sei- 

gneurs dcGinrnico.  Il  formait  avec  Hedretto,  l'ralo,  Qiiinlo 
etAmbrl, iinarrondissemenl  fiscal  il;   lariede  Inlusnion- 

lem),  pour  les  chanoines  du  Dôme  de  Milan,  el  un  ai  nin- 
dissement  de  dîme.-  avec  Prato,  Quinlo  et  Aniliri  pour 

l'église  prévôtale  de  Biasea.  En  1290  a  lieu  le  soulèvement 

' 

[ 
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t-r  (I  Airolo.  D'après  une  (diotograpbi 

d'Airolo  et  du  reste  de  la  Lévenline  par   Albei  lo  Cet  rn,  de 

Madrano,  contre  la   domini   i   d'Otlo  Visconli  el  m."   
contre  les  droits  souverains  du  chapitre  di  Milan,  qui 
avait  inféodé  la  vallée  aux  Visconli.  En  1309  autre  ten- 

tative île  soulèveinenl  par  Ciacomo  Annexia.  scignoui  du 

château  de  M;uli-j   .En  1331  Airolo  fut  détruit,  aicc  Quin- 

lo el  l'aide,  par  les  troupes  d  Cri,  Schwyz,  Uiilervvald  el 
Zurich,  commandées  par  Jean  d'Attinghausen,  qui 
étaient  descendues  dans  la  Lévenline  po 

marchands  d'Urseren  dépouillés,  affirmait-on,  par  les 
Lévcntinois.  Par  le  traité  du  '21  juillet  I42(i  .  nlre  b  -  Suis- 

ses et  b  due  ,1e  Mdao.  Ai.ob.  devint  avec  Hospenthal  le 

siègi   d'un  tribunal  inférieur.   En  1139  a  lieu  à  Airolo  une 
réunion  •  titre  li  -,   issaires  d'Uri  et  du  d  ic  cl    Milan. 
qui    lut   suivie    de   linva-i   f  de   la  conquête   iléliiiitive 

de  la    Lévi  ntine  par    b  -   i'i  m  lis     C  est  ;i  Aindo  qu'avait été  lixé  en   avril   1512  le   rendez-vous  des  Iro 

tons  suisses  e.t  de  liaden  ■  i  lîremgartcn   en  marc 

le,  guern  -  il  h. du  .  !..  -      •  n     d'Airolo  dm  enl   i 
en  grand  nombre,  avec  les  Lévcntinois,   à  la   bat 
Mari   nan,  puisque  Airolo  y  perdit  31  homn 
moitié  des  morls  lèvent inois,  Airolo  ]>ril  une  part  In 
aux  événements  de  la  dernière  décade  du  XVIII'       I    n      li 

l'envoi  à  Uàlc;  en  1792,  di     troup         lisses  poi      la  protec- 
tion de  notre  n,  u  Irai  il  i,  Viroln  demanda  du  fournil  to'ut  le 

, euh;,-,  ut  exigé  de    la   Lévenline:    etl'eclivemenl   la  moi- 
tié du  contingent  était  composée  de  gens  d'Airolo.         En 

i il  . ■  ■ .    I  ■ faciliter  la  nouvelle  organisai  ion  île  I  Helvétique,  les  gens 

d'Airolo,  su  faisant  1,  -  inti  rprètes  des  sentiments  des  Lé- 
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veulinois,  demandèrent  à  ne  plus  être  détaches  du  canton 
d'Uri.  CVst  encore  Airolo  qui  en  1799  donna  le  signal,  avec 
Uuinto,  de  la  révolte  du  Tussin  contre  ta  domination  fran- 

çaise et  contre  l'Helvétique.  Guidés  par  lejeuneGiov.  Anto- nio Camossi,  les  gens  des  doux  communes  désarmèrent,  If 
il  avril,  une  bonne  partie  du  contingent  des  troupes  de 

l'Helvétique,  qui,  sous  le  commandement  du  capitaine 
Mbertolli,  devait  passer  le  Sainl-Golliai'd  et  s'étail  arrêté 
à  Airolo  a  cause  du  soulèvement  d'Uri.  Airolo  et  i.'uinto 
entraînèrent  toulela  Léventineà  l'exception  deChironico. 
Il»  arrêtèrent  un  convoi  français  et  s'emparèrent  il.  s  ef- 
feis  du  général  Lecourbe.  Le  9  mai.  400 I.éyentinois  com- 

battaient avec  les  Uranais  et  les  Valaisans  à  la  défense  de 

W'assen.  Ceux  d'Airolo  s'y  distinguèrent  par  leur  bravom  e, 
surtout  au  combat  à  l'hospice  du  Saint-Gothard  (12  mai), 
d'où  ils  furentdélogés  par  les  soldats  du  maréchal  Soull. 
I.rs28  morts  (|iic  les  Lévontinois  eurenl  dans  ces  rencon- 

tres étaient  presque  tous  d'Airolo.  A  leur  retour,  les  fran- 
çais voulurent  se  venger  sur  la  vallée  en  commençant 

par  la  destruction  d'Airolo,  où  ils  avaient  déjà  fait  les 
piéparatil'--  pour  brûler  le  village.  Ce  ne  l'ut  que  grâce  à 
l'action  du  curé  l'o/zi  qu'Airolo  fut  épargné.  Le  28  mai 
les  troupes  autrichiennes  et  russes  arrivaient  à  Airolo  et 

le  général  H'ddili  v  fixait  son  quai  lier  -.'néral.  Airolo devient  le  théâtre  dô  combats  nu  m  in.  i-  les  27-28  mai. 
au  Slalvcdro,  entre  [4  000  Austl  ii-Hussi  -  et  3000  fian- 

çais; le  24  sept.,  à  f'.ima  del  Bosco,  victoire  de  Sotiva- row  sur  loin i  fiançais;  le  même  jour,  aulrr  victoire  de 
Souvarovvà  la  chapelle  de  Saint- Antoine  (pi  es  de  I  Hospice 
du  Calliard).  C'est  à  Airolo.  au  mois  de  septembre  1824. 
qu'eut  lieu  In    conférence  des   cantons   .lu    Tossin,   liâle, 
1. inertie  et  I  ri.  qui  décida  la  i   -liu.ti.ei  d<    la  roule  du 
Golhard.  -  Suivant  le  témoin...  •  de  Saint-Charles  ISnr- 

romée,  la  population  d'Airolo  vivait  au  XVI» siècle  du  com- 
merce et  du  transit.  Jusqu'à  la  suppression  des  ban  ières 

cantonales  par  la  C.  F.  de  1848,  Aie. do  compta  parmi  les 
places  de  douanes  le- plus  importantes  ilu  Tessin  En  IS32 
les  droits  perçus  sur  les  marchandises  en  transit  rtiir- 
Irlla)  furent  supprimés  par  décret  du  Grand  Conseil.  La 
douane  rapportait  6(i00  lires  environ  versISlB,  iôuO  vers 
lS'u).  t. m. h- qu'a  celte  époque  le  droitde  péasc  rappor- 

tait 50000  lires.   -   Lors  de  la  visite  de  Saint-Chai  les  llli 
octobre  1567)  Airolo  no  i   iptait  que    115   ménages  (180 

l'année  précédente)  avec  b'Uf)  habitants,  lin  1900  il 
comptait  16ïS  habitants:  En  1505,  et  surtout  eu  1566, 
il  est  visité  par  la  peste  qui  dan-  cette  dernière  année 
fit  115  victimes  et  anéantit  35  ménages  ;  en  1736  (19  sept.) 
et  en  IK77  117  sept.)  il  est  détruit  par  un  incendie.  Li  28 
dé.-.  1898.  ëbmilcmontd  u  Sasso  Rosso  (voir  DOS'.  —A  re- 

marquer le  vieux  clocher  de  style  lombard,  qui  résista  a 
Ions  les  incendies  :  belle  tour  carrée  en  pierre  de  taille. 

a  six  étae,  -.  I.  édi-e  paroissiale  des  SS  N'azairc  et  Celso 
a  été  bâtie  après  le  désastre  de  1877.  L'église  de  l'.ru- snasco  possède  des  peintures   de   Giov.-Balt.  Tarilli  et  de 
son  fils  Gian.-Mi   nu...  de  Cureglia.  Aujourd'hui   \irolo 
est  important  par  h-  fortifications  du  Gothard  et  -a. -aie 
des  ('.ri';  c'est    un  centre  de  villégiaturé    très  fréquente  : 
il   possède    ni..-    école    professionnelle  |   ■   les  garçons. 
Airolo  est  la   patrie  d'Albert  Cm...  de  ( lu   conseiller   fédéral    Giiiseppe    Motl 
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fut  reçu  bourgeois  de  Rheinati  dont  il  devint  avoyer  par 
la  suite.  Armoiries  :  un  héron  tenant  un  poisson  dans 
le  bec  ;  cimier:  un  héron  naissant  (armoiries  complètes 
sur  le  sceau  de  l'avover  Conrad  1378-91).  -  I.  IlESItl, 
1299-1302  grand  célerier  du  couvent  de  Khcinaii,  1302-29 32=    abbé   -uns    le  nom  de    Henri   IV;   fonda    en    1310  une 

messe  perpétuelle  suc  l'i   I  de  S.   Biaise.   D'apri     Mu- lincn  llelvrtia  sacra  f  23  octobre  1329.  Voir  sou  sceau 
dans  Sigclabbilitgn.  zam  UZ  \lll.n-  12. —2.  Jean,  frère 

du  n»  1,  possède  en   1333  la  moitié  de  la  dîme  de  W'eis w.il  comme  fief  de  Rheinau,  conjoint   tnt  avec  son  ne- 
veu Henri;  ils  prennent  en   tiers  Henri  Sel   tzer,   bout 

ceois  de  Schall'llOUSC,  auquel  ils  vendirent  bue  part  le 
7  janvier  1331.  -3.  Ili-Mii,  1333-82,  fils  de  Hugues  el 
neveu  du  n  ■•: ,  en  1357,  il  Ion <•  avec  sa  femme  Vérène 
\n  d.-iii  Orl,  de  Schalïhouse,  la  t. are  de  Wilcliingen. 
Véréue  vit  encore  avec  son  fils  Jean  en  1382  (Rùeger  : 

Chronili,  p.  SS2,  n»  1),  Le  27  janvier  1362,  Henri,  domi- 
cilié à  Rheinau,  cède  le  moulin  Obermarthalen;  avec  les 

droits  du   meunier,  coin    lief  des  Habsbourg  à  I  abbaye 
de  Rheinau  i A I :  Zurich,  Wieinau  n»  59).  —  1.  Henni,  bis 
du  n  3,  célerier  du  couvent  de  Rheinau,  en  1345,  puis 

abbé  sous  le  nom  d'Henri  VI  vers  1350,  successeur  d'Henri 
von  Neuenburg.  Il  fut  un  administrateur  prudenlel  un  dé- 

fenseur des  franchises  du  <  ouvent  ;  il  rassembla  les  titres 
du  iMiv.ni  el  les  lit  confirmer  par  le  bailli  de  Thurgovic 

.  ■  .  ■ 

■    . 

v        .. 

\ 

,le  Conrad  i  Vitli 

en  1374.  En  1352,  il  acheta  le  bailliage  d'Altenbourg  qu'il remit  en  fief  à  son  frère  Jean.  Henri  mourut  le  2  mars 
ou  le  2  mai  1380.  —  5.  Conuau,  neveu  du  n»  4.  lit  don 
à    Rheinau,   en   I3S3.  de    ses    biens  à  Jestelten  pour  des 
ieuvres  pieuses.  Le  3  déeembn    1386,  il  ap|        eau 

,„  qualité  d'avoyer  de  la  petite  ville  de  Rheinau,  et  ven- 
dit, le 23  juin  I3'JI .  à  deux  nonnes  de  l'aradies,  une  autre 

propriété  à  Jestelten,  appartenant  autrefois  aux  de  Ran- ....  B.Jean,  lils  du  n"  5,  moine  é  Rheinau  en  138-1. 
custode  en    l4i>9:commc  tel   il    installa  le    nouvel  abbé 
Henri  de  Bell  tni   g.  n.  H  est  encore  cité  ci  mmi 
en   IVISi'.')  avec   son  frère  Henri.    —  7.  Ji  \N.    lils  de   lié 
déric  et  neveu  du  n"  5.  pi  être  séculiei  .  donna  i  n  1381  au 
c-ouvent  de   Klein:..!   plusieurs  vignes  à   Rheinln 

Carméla    |    fonder    un    anniversaire     en    l'honneur  des    nobles 
Motta,  s-ur  du  précédent,  supérieure  générale  des  rel  -    '    Utlingen.    -   \o.r   Hohenba      van    der    Meer      Am-« 
-rieuses  de   il,,,,,,,,,.   -    HSlor.    1881.   1885.  1893.1891.  Cexch.  des    Çolrsl   «/</'«'««,   '"?._/••    "",.      ,. 

1898,  18119.    -   Mev.r:   lilenio    und   Lerentina,  Lucerne.  Freiburger  lUuzCsanarchw    Ml.   P     -M-M     -     h.ndlc, 
1911    -  Calfinro  • 1  Lrnouli    Lu"ano    1874.  —  l'unii-llii  :  von     Kmibloch  :    Oberbwl.     GesclileclilcrbiKh    I,    p.p. 

Ca\nc   ilTMno   vonnfin  ̂ tcre^gU  s,,::,,,.    -      IV,-  _  US.        Rûeger  ;  ChronU    von    S,  '  ,//<  i  •    ;     -     >' 

ziï:ï;:z:'\^zrn:^i   i:r$vvir-  vi";oîe a-..,... ^n^'Mirro^ U'Alossandri  :  Au,  ,li  S    Carlo.  Loc   o,  M».        M  .   is-  au   N.  de   acharne  du    Loinoi    -  Munt- 
li.tti.  Liber  nolhiae  Saiiclm-ttm  Mnihlaiii.  -  Rahn  : 
/  momimenti  arlistici  tlc.l  WV./m  Eco  m-l  Canh  ■ 
chio,  trail.  avec  adjonctions  pai  I..  Pometla,  IVIlinzona. 
1  SI  t  i  —  Frai. -.nu  .  Srizzera  italinna.  —  Franscini-l'eri 
Slnria  délia  Xvizzrrn  ilaliana,  l.u'uano,  IS10.  Becè- 
réiléraux.  —  \Wzcichnte  lier  >■■■■■  Mariyiiano  arfalli-iirit 
Lirinrr.  dans  //,,/.„■.   Xbl.   I9IS.  [U"   c 
AITLINGEN.ui  EIÏ(E|LINGEN,  von,  la  nulle  nul. le 

éteinte    provenant    du    château    d'Aitliugen,    à    Aichacb thaï  (li.un.  Rii  teschingi  n,    l'i.-H  ii  I    Donau 
fut  détruit  en  1499  parles  Confédérés,  lieux  membres  de 
cite  famille  furent  abbés  de  Rheinau  (Zurich)  ;  un  autre 

Terrible.   Elle    a    porte    suce    siveni.  ni 
les   nom-  :  Alseaiigia,  Alxgnn,  Ah  <■•■•- 
rlitt.  Alsgaittieitsis  pai/ns   •nmi/dliis, niMe    tle    A        ■     I      I  i    •''    ■     I 

t/ium.  Elisangiiim.  Klheh    .    i  ..  • ilirc  /il  .  '      : 

et  la   forme  ail   ndi     - 
donnent    la    signification   de  ce    nom  . 
f/mi  i  contrée,  district       latin   y   •  /"•    . 
/  7s    sembli     i       rél      inp'run      m  nom 

.lu  p. .v-   limitrophe   û'hUsox»   du  7'   au  S-  Hé.i-.i 
.,  '  .i     i  '.  i  .    tout    en    méconnab  sanl  ce  nom  qui  est 

T 
■'  •     ;  ' 
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Fi-attif-r  de  l'Evichi  dcBàle.  jusqu'en  1730    *-  +  '-  + 
"    'de.  1780  à  1732  +  _  +  _  + 

compost'   de  Ali+satin,  alid.   kli-sazia,  c'est-à-dire  les  '   s'étant  élevées  entre  les  maisons  de  r'errette,  di   M   
«étrangers»,  ceux  qui  habitent  un  autre  pays  («/i-,  cfi-  se       liartl  et   l'évèque  de  Uàle,  des  arbitres  attribuèrent    .  „ 
trouve  aussi  dans  le  mot  eh-lenti  (alid.)  qui  signifie  un  ,    |270,  l'an   rie  .1  Ajoie  à  ce  prélat.  Aussi,  en  1280,  1 
autre  pays  et  qu'on  rencontre  encore  dans  le  mot     Elend  ••       Henri  d'Uni   In  mnil-il  en  lief  inaliénable,  et  non  Li  m 
(nhd.);  —  l'allinité   primitive  avec  le  mot   latin  alius,  le  ,    missible  à  ses  descendants,  au  comte  Tliierrj    III   
mot  grec  ïX/.o;  o  un  autre  »  est  établie.  —  Armoiries  .  de       l'avouerie  de  Dure  qui  la  touchait,    vennanl  une   redi 
gueules  à   la  fasce  d'argent  chargée  d'un   basilic  à  en-       vanec  annuelle  de  deux  tablettes  de  cire.    En   1281 
querre  d'or  tenant  en  -on   bec   et    entre  ses  pattes  une       comtes  de  l'errettc,  après  diverses  contestations,   ri-unn- 
croise  d'évoqué  brochant  d'or.  [i"  K.  S  ]  curent  en   ravctir  de  I  Eglise  de  Uàle  à   tous  leurs  drnii 

Autrefois,  i'Ajoie  comprenait  le  bassin  hydrographique  sur  l'avouerie  d'Ajoic  et  le  domaine  de  Hure  pou  1  une 
de  1'Alluine,  depuisla  source  de  celte  rivière  à  son  confluent  somim  de  180  marcs  d'aï  ent.  Iles  lors,  les  comtes  .1,. 
avec  le  lion!.-..  Plus  tard,  ce  nom  n  désigné  la  région  de  Purrctlo  n'eurent  plus  aucune  autorité  en  Ajoic.  Mai;  1 
Porrentrtiysoumise  à  la  souveraineté  temporelle  du  prince-  naud  de  Rourgogne,  héritier  du  comte  Thierry,  revendi. 

évêqiic  de  iiàle.  Actuellement,  I'Ajoie  désigne  généralement  qna  le  Porrentruy  et  s'empara  de  la  ville.  Alors  I  évéqin: 
le  district  de  Porrentruy,  j  compris  l'ancienni  pi  cvôté  de  appela  à  son  si  coui  -  Rodolphe  de  liai. -foui  ;:  qui  ;i 
Saint-Ursanne.  I.  histoire  de  cette  région  se  confond  assez  Porrentruy  du  2  mars  au  16  avril  1283.  Le  17  av  1  il  I J  s:  ; . 
souvent  avec  cille  de  la   ville  de   l'orrentruy.  Pourtant,       par  un  acte  daté  du  camp  devant  Porrentruy,  le  comte 
elle   en  est  assez  distincte   pour  mériter  d'être  traitée   à  |    Renaud  déclara  remettre  à  l'évèque  de  Râle,  à  perpétuité, le  château  de  cette  ville  avei 

tous  se-  droits  el  dépendances, 

les  bailliages  ou  avocalii  s  d'A- 
joie,  et  de  Rure,  avec  leur  I .  -  j 
1  itOÎre,  appart.-ll.inee>  el  di  oils 
v  annexes  :  il  s'engagea  à  ni 
jamais  ''lever  aucune  pi él<  n lion  sur  ces  l.ieie  el  à  ne  sus- 

citei  à  l'évèque  aui  un  emh  ir- 
ras  à  propos  des  châteaux  qu'il 
avait  construits,  ou  qu'il  cons- truirait dans  la  suite  sur  le 

territoire  de  l'évèché.  De  nou- 
velle- difficultés  s'élevèrent 

entre  Renaud  et  l'évéqui  Pici  1 Reich  de  Reichcnstein  :  elles 

furent  aplanies  par  la  nomi- 
nation de  quatre  arbitres:  à 

partir  de  1288  la  pbsses  ion  di 
i'Ajoie  fut  définitivement  assu- 

rée aux  évéques  de  Râh  . 

L'histoire  de  I'Ajoie  n'offre 
aucun  l'ait  saillant  dans  la  pre- 

mière moitié  du  XIV1  -  I  e  '.' 
décembre  1383,  l'évèque  Imicr 
de  Ramstein  confirma  aux  ha- 

bitants des  mairies  d'Ajoic  et 
de  Bure  tous  leurs  droits,  liber- 

tés, us  et  coutumes.  Mais  l'é- vèché était  très  obéré  et  le 

même  évêque  vendit  à  réméré 
tout  le  pavs  de  P01  n  ntrui 

le  5  juillet  1380,  pour  II  00*0 florins  d'or,  à  Etienne,  1  om 
de  Montbéliard  cl  à  1 1  <  nri, 
son  [ils,  sep  neur  d  1  h 

confirmèi ent  la  ville  et  la  cam- 
p.i  11  dans  tous  leui  -  di  oit 

part.  Le  premier  document  qui  en  fasse  mention  est  l'acte    ;    Cependant,  le 29  juin  14(51.  l'évoque  Jean  clcVcnuin 

i-,     M  a  i  jr  i  e  Ad  e    f. 
i~\  o"j    C/œ  u  v 
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de  728,  par  lequel  le  comte  Encrliurd,  de  la  maison  d'Al- sace, donne  an  monastère  de  Murbach  les  terres  de  son 
domaine  privé  in  pago  Alscgaitrjensi.  Le  19  mars  8015, 

Lothnire,  roi  de  Lorraine,  confirme  à  l'abbaye  de  \lou- 
li<-i  (oandval  ses  possessions,  entre  autres  celles  situées 
à  Courtemaiche,  Curtumquc  Jfictiam  in  Aluriauçienni. 

Dans  le  partage  du  royaume  île  Lorraine  entre  ('.lu  li  -  le 
Chauve  et  Louis  |.-  i  ici  m  aniq ie-,  le  9  août  870,  ce  der- 

nier réélit,  enlre  autre-,  I'Ajoie  (FUhelwuv'.  Mais  c'est 
en  999  que  I'Ajoie  devait  revenir,  en  majeure  partie,  à  l'évê- 

chêla  cette  contrée    au  comic  Eherhard  de  Montl 
Wurtemberg  pour  la  s   me  de  22  50O  florins.  Elle  1 
ain-i  partie  intégrante  de  la  principauté  el  à  partii  di 

pnque,  son  histoire  se  confond  avec  celle  de  l'Evê- ché.  Il  cxislail  pourtant,  en  Ajoie.  encore  quelques  sei- 

gneuries qui  finirent  pai  être  réunies  peu  à  peu  à  l'évè- ché. C  esl  ainsi  que  celle  dn  Roche  il  Or  fut  reconquis 

par  l'évèque  eu  1471  en  même  temps  que  Blamonl  1 
mont  et  autres  lieux.  L'évèque  restitua  ci  Jeri 
calilés  le  11»  juillet   l'tTS.  mais  il  se  réseï  ta  les  ' 

quede   Uàle.  Le  demie   le  Rom    ô   ne,  Rodolphe  III,       Grandfontaiiîc,    Hé, -Lue   ,-t   Danivant      la    seigneurie    de 
ayant  l'ait  don  de  Moutier-tiraudval  à  l'évèque.  y  compris        Rocourl    lut    rachetée    en    1573  par   l'évêqui     Mcl 
le  monastère  de  Saint-Ursanne  el  si  -  ilép   mlaûci  -.   tous 
les  domaines  de  ces  deux  églises  situés  en   v-   i,   lui  I 
p.n   le  l'ait,  octrovés.  Vers  la  lin  du   \l    siècle,  I   s  é\i  qi  -  - 
Hou  ri  a  ni    d'Asuei    et    II-  rthol  le   de    Ni  nchàli  I    aci-i  un  ni 

encore   les   domaines   de    l'évèché    pu    des   donations   de 
Ici  les  sises  en  Ajoie.  L'n  part  1   •   éianl  intervenu,  en  1 1  -.'>. 
dans  la    famille  des    Monlliéliaid-l-'erielle,    leurs   posscs- 
-1   11s  dans  ce  pavs  échurent  ans   ronib     de   Ecrretlc  qui 
!   -  .  irdérent  durant    III   ans.   En    \-£H>    elles    fui      I 
nouveau  n  unies  au  comté  de  .M   lu  Sud   pai   1 
h  s  céda  à  -on  beau-frère.  Thiern   III.   Des  cuiil 

l.iechtenfels.  Miécoiirt  et  lleni'nevesin,  possession  de 
comtes  de  Neuchâlcl,  l'un  ut  acquis  par  échange  contre 
     p  irtie  du  villa   --  de  Li   nièi  •  ■  en   IC  îô 

L 'Ajoie  soulfril    !  -  tiem     li     1 
1  villages,  entre  autres  Aile,   Kontenais,  Courte- 
doux,  fur.-nt  ini  endiés  par  les  Suédois  qui  ra  .agèrent  tout 
le  pays  en  IG3iel  en  IdUô  ;  Porrentruy  assiégé  dut  même 

r  le  13     lin  IG  5   I  occupation  de  la  ville  dura  ju-- 
qti  au  .1  ocl   -e  et  lui  routa  L  Ajoie 
ne  -,-  releva  qu  av   c  peim1  de    •  -   ruines. 

l'e  1 7. ;•  '  ;"i  1740,  I'Ajoie   fut  troublée  par  une  ré 
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paysans.  Celle-ci  fut  causer  par  une  ordonnance  du  prince- 

evêque,  de  1720.  C'était  nue  sorte  de  codification  des 
décrets  promulgués  précédemment  avec  un  certain  nom- 

bre de  dispositions  inconnues  jusque-là  qui  faisaient  de 
ce  recueil  une  véritable  constitution  nouvelle.  Porrentruy, 

puis  l'Ajoie  formulèrent  leurs  griefs.  Les  Etats  de  la  prin- 
cipauté furent  réunis  à  cinq  reprises,  de  1730  à  1739,  afin 

d'amener  une  entente  entre  la  cour  et  le  peuple.  Le 

prince-évèque,  Jean-Conrad  de  J'.cinach,  mal  con  i  illc 
par  son  ministre,  le  baron  de  Ramschwag,  exigeait  la  sou- 

mission de  ses  sujets.  Mais  ceux-ci,  forts  de  leurs  an- 
ciennes fianchises,  garanties  par  les  ré.les  ou  coutumiers, 

s'adressèrent  à  Vienne,  là  encore,  Ramschwag  ronsei 
puait  l'empereur  qui  éconduisil  les  envoyés  du  peuple. 
La  lutte  s'envenima.  Le  chapitre  lui-même  réclama  l'éloi- 
gnement  du  ministre  qu'on  accusait  délie  l'auleur  oe 
toute  l'effervescence.  Le  prince  s'entéla  et  nomma  le  ba- 

ron de  Ramschwag  conseiller  aulique.  Ce  fui  le  signal 
de  la  révolte.  A  la  tôle  des  mécontents  se  trouvaient  les 

commis,  nommes  parle.-  maires d'Ajoie. C'étaient  Pierre Péquignat,  de  Gourgenay  ;  Fridelo/.  Lion,  de  Crruve  ; 
Jean-Pierre  Hiat,  de  Chèvenez  ;  Germain  Prongué.  de 
Buix,  remplacé  par  Jean-Jacques  Yallat  de  Hure;  leur 
chef  incontesté  était  l'ierre  Péquignat. 

Apprenant  que  le  prince  avait  l'intention  de  faire  appel 
aux  troupes  des  cantons  suisses,  les  paysans  d'Ajoie  réunis en  assemblée  à  Courgenay  le  8  septembre  1735  firent  le 
serinent  de  repoussi  r  par  les  armes  toute  intervention 
étrangère.  Le  prince  Jean-Conrad  mourut  en  1737  et  il 
eut  pour  successeur  Jacquos-Sigismond  de  Reinach.  Ce- 

lui-ci, à  peine  monté  sur  le  trône,  tenta  un  d'  rnier  •  ll'ort 
pour  ramen.  i  le  peuple  dans  la  soumission.  Il  exigeait 
d'abord  l'obéissance  et  promettait  le  pardon  ensuite. 

Jacqucs-Sigismond  se  sentant  fort  d'un  traité  qu'il 
avait  signé  avec  Louis  XV,  en  17:!9,  comptait  sur  l'appui 
promis  par  le  roi  de  France.  D'autre  part,  Péquignat  el 
ses  acolytes  avaient  fait  appel  aux  Bernois,  aux  Lucer- 
nois  et  aux  Bâlois.  .Mais  ils  n'obtinrent  rien. 

Le 27  avril  1710,  le  comte  de  Br.  glie,  envoyé  par  Louis  XV 
arrivait  à  Porrentruy  avec  400  dragons  à  cheval  et  200 
grenadiers,  irrèlés  trois  jours  après  â  Bellelay,  à  leur  re- 

tour de  Berne,  Péquignat  et  son  compagnon  Riat  furent 
emprisonnés  au  château.  Lion  el  Yallat  furent  pris  plie- 
tard.  Un  long  procès  s'ensuivit.  Péquignat,  Lion  et  Riat furent  condamnés  à  mort  le  3]  octobre  1710.  De  plus,  le 
corps  du  premier  fut  écartelé  et  ses  membres  placés  à 
l'entrée  des  mairies  d'Ajoie,  soi-disant  pour  donner  un 
exemple  au  peuple.  Les  biens  des  commis  furent  confis- 

qués, et  de  nombreuses  peines  indicées  à  d'autres  accusés. Le  souvenir  de  ces  événement-  \it  encore  dans  le  chant 

populaire  par  excellence  de  l'Ajoie.  le:  Pelignats. 
Au  point  de  -.ue  administratif,  l'Ajoie  fut  divisée  jusqu'à 

la  fin  du  XV'  seoir  en  deux  avoueries  :  celle  d'Aile  et 
celle  de  Bure,  et  le  prévôt  de  Porrentruy  étail  en  même 

temps  grand  maire  d'Ajoie.  En  cette  qualité,  il  rendait  la 
justice  à  Aile  avec  douze  assesseurs.  Il  J  avait,  en  outre, 
des  plaids  généraux  à  Cheveriez  et  à  Dure.  A  partir  Ju 
XVI'  siècle,  l'Ajoie  eut  cinq  grandes  maire  s  ayanl  cli  icune 
sa  bannière  et  ses  armoiries,  savoir:  1.  Mairie  d'Aile, 
comprenant  neuf  communes:  Aile,  Asuel,  Charmoille. 
Cornol,  Courgenav-Courtcmaulruy,  Fregiéeourt,  Mié- 
court,  l'ieiijousi  .  V-illars-Vontenais,  avec  la  Motte.  Mont- 
vouhay  et  Valbert.  2.  Mairie  de.  Bure,  cinq  communes: 

Bure, "Concourt.  Unix.  Cou  rien  lîche  il  Kaliy.  3.  Muirie rie  Chevene:.  six  communes:  Chevenez,  Bressaucourt, 

Damvant,  Grandfonlaine  et  Roche  d'Or,  Réclèrc  et  Ro- 
conrt.  'i.  Mairie  de  Cintre,  sept  communes  :  Creuve. 
Beurnevésin,  Ilonfol,  Hamphreux,  Lugnez,  Montignez  el 
Vcndlincourt.  ô.  Mairie  de  Coitrtcdoux,  comprenanl 
Courtedoux  et  Courchavon-Mormont. 

Au  point  de  vue  religieux,  I  Ajoie  était  au  XV'  s  un  des 
onze  décanats  ou  chapitres  ruraux  du  •  !■<>•  èse  d.  Bâlu. 
11  ne  comprenait  quesei  i  églises  paroissi  d.  iiixqijclles. 
s'en  ajoutèrent  dix  jusqu'en  183!!  *i  particularili  l>i 
zarre,  tout  on  dépendant  du  prince-évêque  de  liai  i 

le  temporel,  la  plupart  des  paroisses  relevaient  ih  l'ar- 
chevêché  d'-    Besançon.    Au-  i,    i   i    mettre   lin         '': 

anomalie,  1.  prince  i  ré  lérii   di    Wangen  11  t  il  u  i 
avec  l'archevêque    bisontin.     Vingt    pan  .  rcnl 
sous  la  juridiction  de  l'évêque  .le  Baie,  tandis  que  celui- 

. 

ci  en  cédaii  à  l'archevêque  vingl-neuf  situées  dans  la 
partie  française  de  la  Haute-Alsace.  L'accord  conclu  en 
1770  entra  en  vigueur  en  1781.  L'Ajoie  subit  le  sort  de 
l'évéché  et,  en  1792,  elle  forma  d'abord  la  République 
ranracienne  (27  novembre  1702-33  mars  1793);  elle  l'ut 
ensuite  réunie  au  Département  du  Mont-Ten  ible,  puis  au 
Département  du  Haut-Rhin  (1800  a  1815).  -  Trouillal  : 
Monuments.  —  Oiiiquerez  :  llist.  des  institutions  cons- 

titutionnelles et  juridiques  de  l'ancien  E'èc/ié  de  Utile, 
Delémont,  1871.  —  Mgr  Chèvre:  Hist.  abrégée  du  Jura 
bernois,  Porrentruy,  IK99.  — A.  Daucourl  :  Le»  armoiries 
de  l'Ajoie  {Mis  1005  cl  IOIOi.  —  G.  Viatte  :  .-I  propos 
des  armoiries  de  l'Ajoie  (ANS  1918).  !'■    A.] 
AKERET  et  ACKERET.  Cette  ami. -une  famille  de 

pavsans,  aujourd'hui  encore  llorissanle.  qui  parait  déjà 
daiis  le  rôli  des  contrihiiabli  s  eu  li.'ii.  était  originaire  de 
Guulaliiigcn  et  de  Wallalingen  dans  la  vallée  de  Stamm- 
heim  où  elle  s'esl  éteinte  .  mais  elle  s'est  nininlenue  à 
Xussbaumen  (Thurgovic)  dont  elle  avait  acquis  la  bour- 

geoisie. Le  nom  -.'clivait  autrefois  Adirer  el  Acier; 
il  n'avait  aucune  relation  certaine  avec  les  Ackercl  do 
Seu/acb,  mais  avec  les  Akert  de  Nussbaunwn,  depuis 

1787  à  Ausscrsihl.  Le  nom  signifiait  à  l'origine  laboureur 
ou  il  se  rapporte  peut-être  â  Ackeren  :  cueillette  des  glands 
et  des  laines.  (Voir  A.  l'amer:  Gcsrh.  der  Kircli- 
,,,■1)1.  Slammheim    l'JII.) 
-  |.  ll.'.Ns  11.1:1.11  A.  kl 

BKT,  à  Xussbaumen,  étail 
en  1685  huissier  du  ti  ibu- 
nal  Ihurgovien.  Il  vint  un 
jour  en  manteau  rouge  à 
l'église  de  Stammhi  im  el 
les    habitants   protestèrent 

avec  succès.  -     '1-  ./.'.'l/l    l  'l- 
riiili,    1837-1902,     maître 
impn   il'    et    propriétaire il  un  atelier  de  broderie. 

L'avant-dernier  d'une  fa- mille de  onze  enfants,  el 

pauv  re  orphelin,  il  se  ren- dit à  qii;   ze  ans   à    II 
c   me  apprenti  typogra- 

phe, puis  comme  ouvrier 
dans  plusieurs  localités   de 
la     Suisse      allemande.     Ile 
18(30    à    1803,     il    édita     le 
journal  Grentbole  à  Slein 
s  Rhin.    Lu  1862  il  se  fixa 
à    Andeliim:.  n     où     il     repril     le    journal     Andel/inner 
An:eiwr,    devenu    depuis     1871    VAndelfm'jer   Zeiùmg. 

encore  aujourd'hui   propriété  de  la  famille.  Animé  d'un ii.l.n- 1,     esprit    .1  initiative,    se    fiant   à  ses    I        el     < 
l'appui  di  -  ne  tnbres  de  sa  famille,  il  fonda  .  o    1 
fabi  ique  .!■•  broderies  qui  fui  vendue  en  1SS0.  Grâce  à  une 
éne,.,e  de   1er  el  à  -.i  constat)'  ■  .  il  lii   prospén  i   ses  af- 

faires  (voii     L     W'e/inllifili  r    11102,    n«  S7    ave   poitrail 
:;.  llu.MwN.  *  à  Anilellingen  en  1869,  lils  du  n  2, 

entn  pi  it,  après  di  -  étud.  -  |  ;  of<  --  ionm  11.  -  en  Sui  e  el 

a  l'étranger.  In  réilaclion,  l'impression  el  l'édition  du 
journal  le  Ue/,,,;',  ilcr  à  Le  Isdorf.  el  en  19  '  ' 
a  Bassersdorf.  I.e  tirage  actuel  des  deux  j   aux  dé- 

passe 6000  exemplaires.  L'agrandissemenl  ou  plutôt  la 
reconstruction    île    l'imprimerie  à    Diclsdorf  eut   lieu  en 
1UI I    Capitaine  dan-  le-  troupes   d'administral   piai  - 
lier-maili  el.     pi  l'sbli  ni    de    la    cornu    I"    -•'- condain    .le  Le  Isdorf.   il  est   membre  du  Grand  Conseil 

Ji.puiï   1917.   ne  mine  .Im  comité    di    !  assoi  iatiuii  canto- nal,,  je.   Ai  i-    ■  I    Métii  !..    homme   politiqu.     a.  :  if 
i.    Cl  -l  vvl-,    1871    ISKK),    lie,,     du    n      3.     naquil    à     Alldrl- 
fingen.   .1   uni    homme,  il  -,    lit  remarquer  par  son  i  il   ni 
,1,    j   uali   te  .1  .m-  plii.-ieui  ■   joui  naiix  ,1 

Co-réd  icteiir  du  journal  de   son   péri  ,  YAiiilylj     <l'-r  '/■-, Umti,  il  -  acquit  pai  son  rai  ai  1ère,     m  activ  it.    il 

ei   s,-  capacités  pn  l'issinnni  II.  -.   la  u   im'uie ,|e  ses  advi  i  aires  politiqu,  -.  Il  colla 
,,,,  nt    à    la    ,  nnsididal   le    la    ligiu'    ili  -    paysans   zuri- 
,,,,,  fomléi:  .!•'■     I89IJ    II  iimiii 

l'an     I  I    i"'1      Voir  Xérro 

i  ,|  ,,,-   l  AuMfiMpr  /■   i     i-/   19  "    u    •"•'-.  avec  sou 
poitrail  .    le    Welmlluil,  r    1900,    n      50,     avi  c    portrait  . 

', 

■ 

Jean-LMri.  1,  Akc 
1SÏ3  1902 
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N/.7.    1000,  ir  178.)  —   5.  Pu  i.    *   1881.   frère  des  nn"  :i  '   voyd  extraordinaire  ri  ministre  plénipotentiaire  du  Brésil 

cl  4,   qui  avail    repris,  après   in   moii   de  son    père,    lu  a  Paris.  La  présidence  du  tribunal  d'arbitrage  fut  déféré. 

direi  lion  technique  de  l'imprimerie,  en  esl  depuis  1907  le       au  comte  Se  iopis.   Dans  les  deux  c   'tes  séances  q   i 
propriétaire-éditeur.    -   0.   r'MTZ  (Ackeret),  de  Nussbau-  renl  lieu  les  15  el  16  décembre  1871  dans  la   salle  sise  ai, 
men,  *27  juin  1800  à   Budollingen  (Zurich),  bèau-lils  du  rcz-do-cliausséc    de  I  IloloI-de-Villo  de  Genève  (salle  nui 

: . 

■  -  " 

ii"  "2.  A  la  moi  l  de 
nier,  il  lui  rédacteur  de  VAn- 

det/ingrr  Zciln>«i  do  19u2- 
III.  Atteinl  de  tuberculose 

pulmonaire,  il  se  relira  à 
Benkcn,  el  de  là  rédigea  la 

partie  agricole  du  Wintcr- 
lliurer  Tagblalt  :  il  livra 
aussi  des  articles  politiques 
à  la  XZZ  et  à  VAiutel/hir/er 

Zcilung.  f  1«'  lévrier  101*4  à 
Benken  (nécrologie dans  An- 

delpngcr'/.eilwig  et  W'inler- Ihurer  Tagblatt).     [V.  Ili,.<. 

tKERKAKli.     Voi-i    Ai  - 
M. l:\l.\w 

AKERT,  famille  bour- 

geoise d'Aussersihl,  primi- 
tivement originaire  de  Nuss- 

baumen  (voir  Akehet).  IIans-  \ 
HlCNIii  fui  reçu  bourgeois 

d'Aussersihl  en  17S7(.I.Frick: 
Gemeintleburli  des  l.iinmal- 

thaïes  II.  p.  3-2.  —  Uiirrjt-iv- 
lal  de  Zurich  I1K).">  el  ÎOIII. 
I).  membres  il.  la  famille 

sotïl  établis  dans  l'Amérique du  Nord  et  dans  celle  du 

Sud.  -  Hw-IIlnki  Akert- 

Nicf,  I8HÔ-1907,  apôltv  mor- 
mon à  Sait  Lake  Citv  (Etats- 

Unis).  [F.  II.' AKLI    cl    AKLIN.     Voir 

AcKI.I  et  Ai  m  |\.  J'Alabj 
AKUNIAN,      l/sc.      Voir     en  IS 

Fl!Ac,\.N,    Il  SE 
Al-A,   ALAE.  Voir  Aliil  v. 

ALABAMA  (AFFAIRE  DE  L').  f.'aiïair 
bama  appartieiil  à  l'iiistoire  générale  el  au  i 
national,  mais  les  deux  parues  en  cause,  I 

el  les  Etals-Unis,  y  oui    mêlé    honorable   ni  1 

un  préjudice   très   grand    aux    Etats-Unis   d'Aï 

Grande-Bretagne   n'observa    pas    une   stricle elle  reconntil    aux   Sudistes  la  quulilé  d.     I»  Il 
laissa  armer  dans  ses  ports,  entre  1862  el   1801 
vaisseaux  de  guerre,  malgré  les   avertissemenl 

verneroenl  américain  el  de    -on    minisire   à    l.ondres.  l'n 

île  ces  bâtiments.   l'Ain  bama,  captura   plusieurs   navires 
marchands  ballant  pavillon  des  Etats-Unis  el    lui    linab- 
menl  coulé  le  lit  mai  1801  au    large  de   Cherbourg,  après 
un  duel  avec  le   Kearsage.  Après  la  vicloin    délinilive  du 

Nord,    le  gouvernemoni   do  Washington   réclama  à    l'An- 
gleterre une   inde   il.'.  La  tension  dcvinl  telle   cuire  les 

deux  pays,  qu'on  put  craindre  un  conflit  maritime.  Les 
Etals- l'nis  pioposèreul  l'arbilraL'e  en  juin  I800  déjà, 

'  i  traité  il.-  Washington,  le  8  mai 
l'accepta.    I.l'après    les   clauses   du 

ib-vail  êlre  perlé  devant  un  h  il   al 
-  nommés  par  la  r,  ine  d<  Grande- 

Bretagne,  le  président  des  Etats-Unis,  le  roi  d  Italie,  le 

présidenl  de  la  Confédération  suisse  el  l'empereur  .lu 
Brésil.  I.e  Saoul  1871,  les  ministres  de  Grande-Bretagne 

i-l  des  Etats-Unis,  à  Borne,  portèrent  ofliciellemeiit  à  la 
connaissanci'  du  président  de  I..  Confédération,  le  traité 

il.  Washington  et  l'invitérenl  à  . I .'- ~ i _ i : ■  i  nu  arbitre 

suisse.  Ce  lui  l'ancien  conseiller  fédéral  Stàmplli  ipii  lui 
choisi,  l.e  I.".  déc.  de  la  même  année,  il  .'lui  prés,  nié  i  n 
celle  qualité  .m  O'iweil  d'Eial  de  Genève  par  Sir  .1.4m 
Auldjo.  consul  d.-  Grande-Bretagne,  avec  les  qtialrc  antres 

ail. m-.-  :  Sir  James  Cockbnrn,  loc.l  chiel  justice  d 'An.l- 
lerrc,  Charles  Francis  Adams,  lil-  du  pré<idenl  Adams  el 

minière  de-  Etals-Unis-  ,,  Lou  In  s  pendanl  la  .....  i  .  di 

Sécession.  !•    c.. mie   Frédéric  Sclopis.   ministre   il'Elal  el 

' 

hnrrne  sviuhnlinuo  de  I:.  Paix,  fabriquée  avec  .le  épees  d'ofliclers  américains  r."-niiî> , du  centenaire  .le  h.  Inmialioli  .1. ■■  I'  I  >i-  i  nis  :  ■■..  IS78,  elle  tigura  ■<  1  Kxposilinn  rti 

[Pari-,  puis  lui  .1   u'-e  à  la  ville  de.  (leuèvc   fD'apr.'-s  une  pbotographie.) 

i (Taire  de   l'Ala-  I  poi-la   plus    tard    le    nom   d'Alahama),   il    fui    décidé    que 
au   ilre.il  inter-  [  le  tribunal   se    réunirail    le   15  juin    de  l'année   suivante 

se,    l'Angleterre  !  à  Genève,  el  que   les  documents  additionnels,  les  contrp- 
eul  la  Suisse  el  |  mémoires  et    les  pièces  juslilicatives,  seraient   remises  le 

  ter 
ique,  la Iralilé  : ■anls  el 

1871,  que  l'Angh-te 
dit  Iraité,  le  ilill'én 

ipi 

15  avril  entre  les  main-  du  secrétaire  du  tribunal,  M.  Fa- 
vrot.  La  remise  des  dil-  documents  eut  lieu  au  jour  fixé, 

dans  une  coui  te  séance  à  laquelle  aucun  juge-arbitre  n'as- 
sislail.  L'Angleter   i    les  Etals-Unis  v  étaient  seuls    re- 

i  présentés  par  lord  Temlerden,  sous-sècrétairc  d'Etal  au 
i-  !  minislère  des  AITaires  étrangères  cl  par  M.  liajicrol'l 

Davis,  ministre  des  Etats-Unis  à  Berlin.  Les  arbitres 
tinrent  séance  les  15  el  18  juin  1872;  dans  la  seconde 

~0.it,.  ■■.  il-  entendu,  ni  [es  plaidoyers  .1.-  avocats  améi  i- 
cains  EwaiK  Cnshing  et  Men  i.-i.n  H.  Waite  et  les  répli- 

ques des  Anglais,  Lord  'I'.  ndorden  el  MM.  IJrook  Tavlor  el 

llarbnrd.  Le  jugement  l'ut  rendu  le  li  septembre  suïvanl  . 
par  quatre  voix  contre  une,  l'Angleterre  élail  condamné: à  payer  aux  Etals-Unis  une  indemnité  do  quinze  millions 

cl  cinq  cimiI  mille  d.. lia.-.  L'Angleterre  s'inclina  devanl 
la  sentence  malgré  la  proicslation  de  son  arbitre  qui 

n'apposa  pas  -a  signature  au  bas  de  l'aele,  à  côté  d.-  celle  - 
d.-  l'.harb-  Francis  Adams,  Frédéric  Sel. .pis,  Slâmpfli  el 

llavuba.  L'arbitre  désigné  par  le  piésidi  ni  d-  lu  Coufi' 
dération,    l'ancien    conseiller    fédéral    Jacques   Slâmplli. 
i.  eut  cm    gage   .!•■   son  inlelligi'iile   el   iinpartiali   ai  h 

vile  dans   le   pro.  i    .  d.    n  marquables   pi.  .  .■-   d'argi  ni.  ;  ii 
■    i    li    urcnl    aujourd'hui  dans  les    eoll   is  du    Musée 
de  I  Aii.iua.  à  Genève.  -  Voii  .".'  .n  x  dates  citées.  - 
/•,.,,.,.  reialhtt)  lu  the  Proccrdings  ■■/  Ihe  Tribunal  of 
arbitra  lion  ../    Gimrra.  Londres,    J873  "  K 
ALAtyiAN.  Très  aiiiicnne  ramilledi  11  .  i  enclW  ilcn 

«il  -ur  le  lie  d.-  Zurich,  Première  mention  le  . 
lembrc  li:1  1>  :  Coin  d  esl  témoin  ..n  couvent  .1  iKlen 

l.i.li  A  llorgcn  apparaît  Wcruci  en  l.".li.  Il-  membres 
de  la  branche  de  II  —  en  achètent  la  bourgeoisie  de  Zu- 

rich: .  n  IlkSO  Cuoni,  Pierre  el  Itudi:  .-n  I39ô  Henri  el 
en  14-10  Pierre  .  Pii  ne,  de  llor  cn.di  mourant  à  Wàdens- 

.iji     j 

ICI  élail  e   .Il 

d'Hall 

l  le  baron  d'ilavuba,  en     i   vvil,  se  rachète  de  la 

fiuide 
CC  se>  enfants,  .-n    I  108. 
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I.p  dernier   Alaman   connu   est  Hans,  à    Wndensv 

1471.-   V7.   VII  et  XI.  —  '/.ùrclicr   liiirgerhucli  I 
Zurich,    li   VI  191  et    103;   Urk.   Stadt  u.   f.and 
Steuerbïicher  du  XV"  s.  [p.  n.  eu 
alamand  dit  rey,  famille  reçue  à  la  bout-; 

il    m 
-  ai: 

28-21  ; 

cloche  dc  la  li 

- ■ 

- 

AU... H..1.  Cloche  de  la  pa 

npi  ■ 
do  Genève  en  I  ';".,  Jacqi  es  (Hfl(i-I518)  et  Hrr.i  :       :  .19 
furent  monnareurs  du  Saint-Empire.  —  Galill'e     .'■ 
IV.  p.  8.  —  MDG  II.  [A.  Cu  ! 
ALAMAND     DE    S  A  I  NT- J  EO  I R  E,    éveq   le     G  - 

nève,  sacré  le  2.">  mai  1312.  Il  décréta  i  n  1313  el  I3.V2  de 
nouvelles  constitutions  synodales,  soutinl  iU-.  luttes  contre 
le  comte  de  Savoie  cl  contre  la  puissante  famille  gene- 

voise des  Tavel,  recul  en  1365,  à  Genève,  l'empereur 
Charles  IV  qui  conlirma  les  franchises  di  la  ville.  -J-  le 
2  avril  I3C6.  -  Cf.  Kleurv  :  Histoire,  nV  l'cqlise  ./.■  '.'•- 
«ère,  p.  121-128.  -  MDG  II.  p.  151-53:  XXIII  f.  XXXV- 
XLV.  —  Foras,  Armoriai,  l    I,  p.  7.  M    H.l 
ALARDET,  Ci. ,\i  riE-Locis,  évêque  do  Lausanne.  Voir 

Ci  m  ni  -Loi  i». 
ALARIC,  roi  des  Wisigoths,  île  la  famille  d<  -  lialtl 

*  vers  370,  -j-  'i  10  dans  l'Italie  méridionale.  Il  fut  le  pre- 
mier prince  germain  établi  dans  l'empire  qui  ne  voulut 

pas  se  plier  aux  instructions  d  Home  et  prétend  il  i 

une  politique  personnelle.  Après  qu'il  eût  pille  la  pénin- 
sule des  Ualkans.  l'empi  rvui  .1  Occidenl  II  n  »  iu-  lui 

confia  la  préfecture  .1  lllyi  ie  avec  le  titre  de  du<  M  i  u 
M)l  Alaric  leva  de  nouveau  les  Wisigoths  et  tomba  sur 

l'Italie,  Poui    !..  sauvci  ,  Slilicon  retira   b     l<  mai 
nés  du  Rhin.  On   crut  autrefni     que  le  rail  .1  av 

le  Nord  de  l'ilelvétie  -ans  proie»  lion,  permit  aux  Vléw  m 
nés  de    passer   le  Rhin  et  île  pénétrei  en  llclv.  lie 
des  lui  lu  relies  plus  réc   nb       .nii   0.  chsli      7."i    V  ■   ■  . 
lassung  ,/,-,    liurgitndur  u    Atttmannen   in   tlrr  S   'n< 

JSU  33,   p,  231   ss.)  ont  prouvé  que  celte  iuvasiuii  u'eul 

lieu  qu'au  milieu  du  V"  siècle.  H  n'est  pourlant  pas  exclu que  quelque  tribus  alémanniqucs  se  soient  élaldies  déjà 
auparavant  sur  le  snl  de  la  Suisse  actuelle.  La  tradition 
suivant  laquelle  les  Helvètes  auraient  prêté  leur  concours  à 

Marie  pour  la  prisedr  Itome  n'est  pas  fondé.  -  L/.I,p.90.  - Wietersheim  Uahn  :  Gesc/i.derVôlkeriranderg  I         S* 
alarme,  ALARMISTES  (Genève).  La  réglemen- 

tation en  matière  d'alarme  .-i  de  fausse  alai  me  a  été  l'ob- 
jet d'arrêts  du  l'élit  Conseil,  dès  1527,  en  tout  cas,  et 

dédits  du  Conseil  des  CC  dès  15.18.  La  constitution  «le 
1791  consacre  la  teneur  générale  de  la  législation  précé- 

dente. Au  XIX'  -,  ou  retrouve  des  vestiges  des  mesures 

prises  auparavant.  Pour  l'alarme  en  cas  dc  feu,  voir  à 
Im.i.m.ik.  L'alarme  en  ras  dc  péril  était  donnée  par  les 
cloches,  la  Clémence,  généralement.  Tous  les  Genevois 
devaient  alors  accourir  se  ranger  en  aine-,  par  quar- 

tiers. Les  étrangers  (sauf  la  garde  soldée)  devaient  par 

contre  rester  enfermés.  Lo  tout  soi^  peine  d'amende  ou 
d'empris   emenl    Le  cri  d'alarme  habituel  an  XVIII'- s., 
était  :  "  l'eau  ;  celui  qui  l'employait  sans  cause,  élail  i  éputé 
séditieux  et,  partant,  criminel.  —  Voir:  Genève  AU  :  Edita  I, 
III:  III  n-5168;  Mil;  Constitutions.  -  llunict  I..-L.:  Le 

procès  du  Vaiidois Meiisliv,  dans:  lillV  1910.         [C.  K  " ALARMET.    Voir    UliOiiNY,    l)K. 
ALAWICUS,  moine  de  llcichenau,  fui  nomme  abbé 

de  Pfàfcrs  par  l'empereur  CHton  IL  par  document  du  13 
octobre  974,  Eichhorn  [Episcopatus  Curiensis,  p.  274), 

l'idenlifie,  d'après  l'historiographe  de  PfâlTcrs,  avec  l'abbé 
«le  Keicbcnau  en  997. pu  fui  élu  évêque  de  Strasbourg  en 
l'an  1000.  Si  le  documenl  d'Otton  III  qui  donne  Klengold 
pour  abbé  de  l'fâfers  le  15  mars  992.  est  authentique, 
Alawicus  devait  avoir  quille  co  couvent  bien  avanl  son 
élection  à  Rcichénau.  -  Wegelin  :  ltrg.  von  Pftïfers, 
n"  20,  21.  —  llerimanmts  Augensicnsis  :  Chronicnn.  — 
Mon.  Germ.  sa:  V,  1 IX-  Jo  .  pli  Mi  u.i  u. 
ALBA,  Maiitiai.,  de  Montauban,  étudia  la  théologie 

à  l'Académie  .le  Lausanne  et,  à  Pâques  1552,  retourna 
en  France  avec  quatre  de  ses  collègues  :  Piei  rc  Escrivain, 

de  G  ■  •  ogne.  Charles  l-'avi-c,  de  Ulanzac  près  Angoulème, 
Pierre  Navihères,  de  Limoges,  ancien  copiste  tic  Th.  de 
I.  .'    lîernard  Séguin,  de  La  néole,  qui   avait  éle  au 
service  île  Virel.  I!-  furent  arrêtés  à  Lyon  le  I  mai  155V, 
et  b-  1(5  mai  I.Yi3,  ils  soutinrent  le  supplice  du  feu,  mal- 

gré l'intervention  des  canton.-  évangeliques,  de  Berne 
en  particulier,  et  dos  commerçants  saint-gallois  établi 
à  Lyon.  Calvin  et  Virel  échangèrent  plusieurs  lettres 

avec  les  martvrs.  —  Voir  Ruchal-Yuillcmm  V,  p.  'iSO- 
18S.  —  liull.  du  protestantisme  français  lll,  p.  505.  — 
France,  protestante,  2«  édit.   1,72-77.  F    li 
ALBAMAURO,  évêqui  de  l  ienève  I?),  assista  au  synode 

tenu  en  859  au  couvent  desTroi  Jumeaux  (Langri  i  Cl 
Duchesn.  :  Fa  le:   èplxc  i/miM  I.  220.  [M.R-] 

ALBANI.  IIv.nmiai..  d'L'rbino,  *  1CS2,  ■;■  1751.  N'eieu 
du  p.ipi  Clément  XI.  Chanoine  dc  Saint-Pierre  à  Romi  . 
puis  Protonolain  apostoli<|ue,  nonce  en  Pologne,  cardi- 

nal en  1711.  archipiètrc  de  Saint  Pierre  Protecteur  de 
plusieurs  ordres  et.  depuis  le  li  révrier  1719,  protecteur 
il     .i  iliqm     -  U.  I.  91.  [».-«>.  y] 
ALBANITAG.    l'.'ic  de    !..  Saint-Alban,  .,111 

si\  siècles   environ   est    restée  le   grand   jour  de 

YVinterlhour.  A  l'origine,  on   la  célébrait  li   22  juin,  j   
de  la  Saint-Alban  :   [dus  tard,  ce  fut  le  21,  car  1  n 
aussi,  le  culte  de  ce  saint    britannique  fut  remplacé  par 
c.'lni  de  -..n  homonyme  de  Mayence.  La  sol 
ce  1   '  1  W  interlhour  a  p  .ur  origine  la  ri  mise  à  la  vil  le. 
le  22  juin  1264,  par  le  comte  Rodolphe  III  d     11 
de  la  charte  do  franchise.   Pour   vider  un    différend  de  la 

ville  avec  la  sei   neurie,   qui   avait  dégénéré  en    - 
mci  t.   le  comte  lit  à    la  ville,  pai    1    :'     cl   irti 
cessions  importantes      agrai  di     1  ment  dc  la  banlieue  .i. 

.,,,,,         m   :  :  di      liherti      pei      nm  Iles  et  politi- 
ques des  bourgeois,  abandon  à  la  vi II    .    innu    bien  cum- 

ul   n  il     illmen  11  de  II  ■     ■  linn  de  la  plus |l.  .1    :      lll        fllt 

scellée  par  l'hommage  qui  désormais  rut   1    ndu  1 ni  inniversaire     U       !     cou  mi  nci  ment  du 
XV"  b..  I  ■  de  ce.  jour  s  accrut  du    1  lil    que  les 

ni  pi iur  divers  1        en- 
tre autres    il     l'avoyei   et,  csceptii  1  pour   des 

j,  |i|,   1 ,,  ion         di     ■•     isions  b       :  itives.    I  ous  les  bour- 
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S ooi^  étaient  tenus  de  participer  à  l'assemblée  smis  peine 
e  fortes  amendes.  Jusqu'avant  dons  le  XVII'  s..  In  cé- 

rémonie politique,  •  i ii i  avait  lien  le  matin,  était  suivie, 

l'après-midi,  d'une  revue  el  d'exercices  militaires;  elle 
commençait  déjà  à  1  h.  du  malin  jusqu'en  I7.V2,  el  se 
célébrait  à  l'origine  en  plein  air,  sur  la  pince  du  marché. 
—  Depuis  1W7,  ce  fut  à  l'hôtel  de  ville,  récemment  cons- 

truit, el  dès  1560,  dans  l'église,  suivant  un  cérémonial 
solennel,  avec  exercices  religieux  et  musique  (Albani- 

gcbâtl,  llitlditjiingsprediqt,  Âlbanimusil;),  Le  soir,  VAl- 
baitischenke  réunissait  à  l'Hôtel  de  Ville  avoyer,  con- 

seillers et  bourgeois.  C'était  un  repas  commun  offert  par 
la  ville  en  l'honneur  du  nouvel  élu,  et  composé  de  vin, 
de  pain  et  de  fromage  :  on  ;  ajoutait  pour  les  conseillers 
du  beurre  el  du  «  ziger  ».  Depuis  1715,  si.  pour  une  rai- 

son quelconque,  celte  fête,  appelée  aussi  Scltullfn'is*en  -- 

ou  Vcrgebcnscheiikc,  n'avait  pus  lieu,  les  bourgeois  rece- 
vaient en  dédommagement 2  mesures  de  vin  el  'l  livres  de 

pain;  on  appelait  cela  VAlbanispcnde .  Dès  I7'.2S,  liberté 
ayant  été  laissée  aux  bourgeois  de  participer  à  ce  repas  ou 

de  l'emporter  clic/  eux,  et  d'autre  part,  ile^  luttes  politi- 
ques commençant  à  les  diviser,  ce  repas  fut  de  moins 

en  moins  fréquenté.  Il  fut  finalement  supprimé  en  1758, 

car  seuls  les  bourgeois  de  condition  inférieure  y  partici- 
paient encore.  Il  fut  remplacé  par  un  cadeau,  perdant 

ainsi  son  cai artère  de  fête  commune  de  tente  la  bour- 

geoisie. Cette  fête  ne  fut  plus  célébrée  dès  lors  que  dans 
les  sociétés  et  les  familles.  Mais  elle  resta  liés  popu- 

laire il  survécut  même  au  bouleversement  de  1798  qui 

ravit  pourtant  à  la  ville  r-t  son  nulonomi'  et  son  a\oyer. 
Otte  même  année,  VAIIwnispende  fut  distribuée  non 

seulement  après  l'élection  des  autorité-  provisoires,  mais 

aussi  à  l'occasion  de  la  prestation  du  serment  civique; 
on  y  ajouta  même  on  don  en  argent.  Les  années  suivan- 

tes, il  y  eut  une  interruption  causée  par  les  misères  et 

les  troubles.  En  lb'03,  elle  fut  de  nouveau  distribuée  ré- 

gulièrement à  l'occasion  du  renouvellement  des  autorités 
communales.  Dans  des  circonstances  importantes,  ainsi 
en  lSll),  lorsque  Winlei  Ihour  eut  de  nouveau  ses  propres 

autorités,  et  en  1831,  quand  la  nouvelle  constitution  can- 
tonale lui  permit  de  se  donner  aussi  une  nouvelle  orga- 

nisation communale  et  que  toutes  les  autorités  furenl  re- 
nouvelées, on  distribua,  en  plus  du  don  habituel  de  vin 

et  de  pain,  un  à  deux  thalers.  Depuis  IS16,  les  veuves, 
les  divorcées,  ainsi  que  les  demoiselles  à  un  certain  âge 

ayant  leur  propre  ménage  curent  droit  à  celle  distribu- 
tion, ce  qui  en  modifia  le  caractère.  Bien  que  le  conseil 

s'efforçât  de  maintenir  la  rèe]e  d'après  laquelle  -.ois  les 
bourgeois  ayant  assisté  à  l'assemblée  d'été  recevaient  VAl- 

banispcnde, il  fut  bientôt  obligé  d'admettn  des  <\  op- 
tions. Enfin,  en  ISoi,  cette  dernière  perd.:  -a  significa- 

tion politique  lorsque  la  distribution  fut  reporté]  de  la 

Saint-Alban  à  la  lin  de  l'année,  et  ne  fut  plu  qu'une 
et  renne  Je  la  ville  aux  bourgeois.  Une  décade  encore,  elle 
se  maintint  sous  sa  forme  dégénérée  ;  pui  l<  difficultés 
financières  nées  de  la  politique  ferroviaire  de  la  ville  lui 

donnèrent  le  coup  de  grâce.  Depuis  |s7ô.  l'Albanitaj 
n'est  plus  qu'un  souvenir  historique.  [A  Zn  iI.kk.1 
ALBARET.  Famille  originaire  du  Lan  ui  doc.  -  I 

PlKlîltE,  Dis  de  Simon,  avocat,  émigra  au  mènent  de  la 

révocation  de  l'Edit  de  Nantes,  retourna  en  France  plu- 
tard,    is    vint  se   fixer  définitivement  •<  Cn  nève.  —  2. 

JkaN-JaCQIIS.  l'un  de_ses  dis.  *  a  Genève  en  1727,  rr,-ti 
bourgeois  le  25  juin  1771,  l'ut  l'ancêtre  commun  de  deux 
branches  •  actuellement  existantes,  l'une  ù  N'euchâtel. 
l'autre  à  Genève  II  eut  pour  lils  JEAS-.l.\«:gt'KS  et  Jean. 
Ce  dernier,  I75IJ-1S22.  gendre  .le  Jcau-b'ranroN-Jacoh 
Richard,  notaire,  l'ut  membre  de  l'Assemblée  Nationale 
-  3.  Jean-Fisaxcois-JaciMi,  lils  de  .ban  aile-  Uiehard 

(17!»;  IRWi,  alla  s'établir  à  Montpellier,  où  il  fut  réin- 
tégré   dans    la    nat   alité    française.     De    -a    nombreuse 

descendance.  Ersest,  fixé  depuis  I8UI  à  Neiiehàtcl.  a 

été  agrégé  avec  -a  famille  a  celle  commune.,  t  naturalisé 
Ni.uchàtelois  le  10  nov.  l!M:i.  —  4.  Lai hent,  second  til- 

de Jean  (179S-1S2I),  mare'-  à  Londres,  est  l'ancèl  i  de  la 
branche  de  Genève  et  l'aïi  ul  de  M  Cuchet-Alhnn  ' 
ce  nom).  La  branche  catholique  restée  à  Toulouse  donne 

un  rapitnul  en  I77l.  -  Vnii  \l'  le  nève,  m  ■■-  sur  la 
famille    Albar.  I.  -    Covellc:    /  i:.    p    l"«0  D'    Mnston 
llist.  d'un  village.  Moiitbéliard,  il,  p.  17  et  2liS.  -  llibl. 

ALBERSWIL 
n. il   h   à  Paris,  Cabinet  de-  titres,  registre,  pièci 
ginales,  lettre  A,  n   li30.  Vol.I.  p. 23.  [C.  n  | 
ALBEGG  ou  ALPEGG  (C.  Schwyz,  D.  Einsiedeln.  Y 

DGS).  Est  déjà  mentionné  dans  un  document  d'Henri  II 
du  2  septembre  1018  (Alhccea)  comme  Marche  compn 
nanl  toute  la  chaîne  de  montagnes  des  Mythen  a  liennati, 

soit  la  frontière  ouest  de  la  vallée  de  l'Alp.  Plus  tard,  et 
aujourd'hui  encore,  Albege  désigne  les  terres  sises  au 
pied  du  Katzenstrick.  egg  =  crête  avancée,  arête  :  a/4 
probablement  montagne,  alpe,  ou  mhd  albe  alpe,  eu 

allemand  suis-e  encore  aujourd'hui  écrit  quelquefois  ■<  ■ 
-//an  li.u  de  -/.  .  voirALIits.  (Voir  S!  1,  156-157,  190-191 
Kn  1403,  on  mentionne  un  couvent  de  h  ni  m  es  tlagenriili 

dans  l'Albegg  en  même  temps  que  ceux  de  llinter  et  \  m 
iler  Au.  Vers  1530  il  ne  restait  de  ce  maisons  que  celles 

île  Vorder  Au  et  de  l'Albegg.  lu  cette  dernière  ne  dura 

plus  longtemps  :  à  la  suite  d'un  accord  avec  le  chapitre, 
elle  l'ut  réunie  au  couvent  de  femmes  de  Vorder  Au.  - 

Voir  l'.-Odiln  Itingltolz  :  (.'esc/,,  des  Fraiwnklosters  .le 
bei   Einsiedeln.  [R-r.| 

ALBEGGER.  Famille  éteinte  d'I  insiedeln  (Schwyz  . 
qui  tire  son  nom  d'Alhegg.  —  1.  Heini,  parait  dans  les 
rentier-  et  les  livres  décomptes  de  l'Abbaye  d'Einsiedeln 
.m  milieu  du  NIV-  s.  —  2.  lit  nv  Albeker  e-l  propriétain 

de  l'auberge  znm  Wfis-cu  Wind  à  Einsiedeln  en  I4S0. 
—  3.  Heini,  de  Gross  près  Einsiedeln,   est    cité  en  loi! 
comme  «   protecteur  •>  à  la  grande   fêle   des  Saint-  An    • 

I    que  chargé  du  maintien  de  l'ordre.  Lu  1519,  il  est 
curateur  de  Vérène  Duel,,-.  [R-"rl 
ALBENAS,  d'.  Famille  noble  française,  de  Nîmes, 

réfugiée  au  pavs  de  Vaud,  pour  cause  de  religion,  au  dé- 
but du  WI1I  -.  Acquit  ver-  1740  la  seigneurie  de  Sullens. 

qu'elle  posséda  jusqu'à  la  Révolution.  —  Armoiries  :  Do 
gueules  chargée  d'une  aile  d'argent,  accompagnée  de  deux 
étoile.-  d'oren   chef  et  d'une  en  pointe.  [M.  R 
ALBENSCHIT  (prononciation  populaire  llalben- 

scliil).  A.  Croupe  de  maisons  sur  l'ancien  chemin  mule- 
tier du  Gothard,  entre  le  château  d'Attinghausen  et  l'an- cienne tour  sur  le  Schatzbôdenli.  D.  Nom  d  une  famille 

éteinte  à  Atlinghausen,  qui  tue  -on  nom  du  hameau,  et 

dont  nous  pouvons  citer  --  I.  L'i.uir.n,  à  Attinghausen 
dont  la  propriété  fui  donnée  le  S  mai  1287,  par  le  cle  falict 
Rodolphe  de  Sel   ensee  aux  religieuses  de  Frauental. 

■1.    lii  i  O..I.::.      d'Alheri-ehit.     apparaît     de      1305     à      1377. 
I    le-  chefs  politiques  d'L'ii.  Les  obituaires  nomment encore  Wehxiieh  et  Wvi.ti.ii  à  Albenschit,  qui  tombèrent 

en  13S6  à  la  bataille  de  Scmpach.  ('..lui  d'Attinghausen 
mentionne  entre  autres  Albiciii  et  Wernhkr.  L'obituaire 
de  Schattdorf  cite  IU'Kuër  à  Albenschit,  Mathilde,  sa 
femme;  celui  de  Seedorf,  Freni  (Vérèn  AU'.enschittei; 
qui.  vers  1170.  possède  me-  propriété  a  Seedorf,  et  - 
trouve  le  dernier  représentant  connu  de  le  famille.  Se; 

armoiries  s., ni  n  produites  dans  Pusikan:  Die  H'eldei Hempnrk.  san-  indication  de  source.        [J. 

ALBERGATl,  Xirolns,  "  à  Bologne  en  1375,  d  uni 
famille  noble  et  illustre  dans  la  magistrature.    Il  étudia 

le  droit  dans  l'Université  de  sa  patrie  et  -e  lit  chartreux  à 
vin^t  ans.    En   lil7il   est   évêque  de  IJologni    el   -  n    1421 
Cardinal-prêtre  de  St. -Croix  de  Jérusalem.   Albergati  lut 

à  plusieurs  reprises  légat  du  pape.  C'est  .m  retour   de 
première  ambassade  en  France,  en  1431.  qu'il   i 
Concile  de  llùle;   rentré  à  Rome  en  143'i,  il   l'ut  renvoyé 
l'année  suivante  à    Râle  avec  le  titre  de  légat-pn 
Se-  fonctions  de  président   étaient   plutôt  honorifiques   e' 
ne  lui  donnaient  aucune  autorité  dan-,  les  d  i  se  us- ion-,    la 
pape    avant    quitté     Itoine    pour    Florence    ;     i 

troubles    qui     v     régnaient,     les    l'ère-     du    Concib      lui 

,  nvovèrent    le    lé.  it    afin    de    l'aidci    à    pacifier    1  liai  •■ 
mais"  Eugène  IV   réexpédia     '         Rati    i     I  où.   le   23 
janvier  li:;.'..  il  présida  la  XX  session  du  Concile.  Rappelé 
peu  après  a  Floi  ■  n  e,   il   fut  n  itnim    légal  •  n   I  i 

mourut  à  Sienne  le  9  mai  1413.  —  Voir  1)1  l.  d'hist.  et  de 

(I...M.| 
'!-■   f    -   tlH/iies. 
ALBERGEMENT.   \-.i 
ALBERIUS.    Voir   Al  III  i  V 

ALBERSWIL     (C.     Lliceilie,     D.    Willisui 

Vge  sut    ta  VA  igg.-r.    près  Wilii-au.  au  pied  d ■il". 
1331     C;  rtrrl,lsi>  ile  VAV.l    Le  m  m  déi  \\>-  do  pie,   ,  ab  ! 

A.daUbreekt        Albert.     Le    couvent   d'Einsiedeln   v   pus 

V.  DGS 
l'unie-  dl 





ALBERT 

,édait  des  propriétés  dès  le  déhulduXU<siècle   nt  il  tirait 

£  schillings  de  redevance.  Le  domaine  d'Euisiodol
n  com- 

ALBlïRT 
l'.l 

l>r*'n:t i t  au  XIV-  ■ 
Se  champs  et  de  « 

luat!i-Sc/iupi)o.<c»i  (de  2  ]m.-.  -  chacune) 
Ois.  L'abbé  Conrad  111  en  vendu  la  dune 
en  1 502 à  l'avover  lVtcrmann  Fcer.  I>e 
môme  eneorc.'le  couvent  .1  r:ngrll.crg 
s  s  trouvait  propriétaire  déjà  en  123(5. 

Lès  droits  do  bailli,  do  haute  et  d.  La—' 
justice,  appartenaient  à  la  seigneurie 

,1e  Kasteln,  à  laquelle,  jusqu'au  20  juin 

1671,  les  cens  d'Alburswil  eld'Eltiswil devaient  certains  jours  de  corvée,  ce 
nui  <"  casionnail  de  nonihrciix  ditle- 
rends.  Le  rachat  des  ohligalions  féo- 

dales coûta  mille  [lorins.  Le  sceau 
de  la  commune,  du  XVIII'  s.,  porte 
l'effigie  de  Saint-UlaUe,  patron  de  la 
chapelle  liurgrain.  -YoirG/V.  --  Kmg- 

\10\z:Gesch.r.Einsiedeln.-Hubsburg.Vrbar.  |P  
S.sv.l 

6.LBERT,  nom  porté  par  plusieurs  eveques,  ahbes  et 

d'autres  ecclésiastiques  suisses. 

A  Kvcnu.  Alhrrl.  évoque  de  Constance  U0/-1Û .  u
h> 

d'Albert  Blarer  et  de  Anna  Muntprat.  Chanoine  de  Con- 
stance en  138S,  prévôt  en  1391.  Après  que  son  élection  i  ut 

été  recommandée  au  pape  en  I39S,  le  chapitre  l  éle
va  a 

l'évêché  le  2'J  décembre  1-iOD;  il  i  renonça  en  1410  et 

mourut  le  7  avril  1441.  Sur  son  acVvltSÏ\0IVwn!'*înV 

Reqesta  Episcopnrum  Cunslanliensium  III  v 
 S001-820o. 

Son  sceau  a  été  reproduit  dan.  Wi  ech  :  Sieuei  von  l 
 rkuii- 

den  ans  dem...  General-Landesurcluu  :«  A  a ris n»/,ç,  32  S 

,,,  329  -  Voir  Kindleret  ICnobloch  :  Oberbad  </  srnl
e,  '■■ 

1,.,-Lurh  I  i.  47  -  Runport  :  Knnslanzer  Chroniken, 

pm  -tilschr.fûrdieGesch.  A-,  OberrMn,,
*!, 

p    326-343.-  Badenia,  I.  p.  40.  I      "1 
P  lî  "r.r.r-  1  ni:\Vi.TM.Nl.i.N..4/^-/-M  Miteis)  de  Men- 

gen",1358-l379,  abbé  deWettingen.  C'était  un  homme  
dune 

activité  extraordinaire  qui  setlorea  sans  relâche  
de  relevei 

la  situation  financière  du  cornent  des  Cisterciens  
de  \\et- 

tingen,  ébranlé  par  des  rrais  d<  procès  considérables  
II 

aelfeta  eu  I359  du  chevalier  Jean  4e  beon,  la  lermi  et  te 

patronage  de  la  paroisse  de  llôngg.  I,  -droit  
de  pal.  onage 

et  les  revenus  qm  y  étaient  attaches  restèrent  au  cornent, 

par  contie   l'av   -rie   passa    en   I3S1  à  Zurich.  Il  acheta 

aussi  à  Henri,  évèque  de  Constance,  les  redevan
ce,  en 

vins  (quart)  de  Dietikon,  ainsi  que  deux  moul
ins  et  ob- 

tint en  I3G8  du  chevalier  do  Schonenwerth  I  l-gel 

situé  dan-=  le  voisinage,  avec  les  bois  et  les  près,  our  se 

procurer  l'argent  nécessaire  à  celte  acquisition.  .
1  vendu 

Ses  tenvs  situées  dans  le  canton  .1  Un  ou,  depuis  131?,  la 

situation  des  propriétaires  fonciers  ecclésiastiques  éta
it 

devenue  fort  précaire;  eu  effet,  ces  biens  qui  rappo
r- 

taient encore  en  1310  quatre  cents  livres  n  e. idoi inaien
l 

plus  que  cinq  en  135U  par  suite  de  difficultés  -}"'£•  \ 
serfs  Aussi,  suivant  le  conseil  de  la  reine  de  llongne

,  , 

l'abbé  et  le  couvent  vendirent-ils  à  la  landsgemeina
e 

d'Urien  135»,  tous  les  biens  du  monastère  pour  a  somme 

de  8448  florins  et  renoncèrent-ils  à  tous  leurs  dro
its  sur 

leurs  serfs  des  cantons  primitifs.  Avec  le  produit. 
 Albert 

pava  de-  dettes  du  couvent  et  acquit  les  propriétés  m
en- 

tionnées ci  -de-  sus.  Durant  son  règne,  le  monastère  subi 

encore  de  graves  perle-,  près  de  dix  mille  florins,  du 
 fait 

dënnvasioi   larde  des  C   ï  iÇugler).  Les  ann.es  qui 

suivirent  furent  toute?  remplies  de  guerres  ,1  I ab
bo al)- 

,li,,„a  en  1379.  mais  mourut  en  10/  seulement  -
  \on 

U.  t.  19.  -  Wirz  :  Helvet.  K.rchengesch  Zurich  1809,
 

2'  partie,  p.  278  .t  279.  -  l'.llomimcus  Willi:  '>'s/;if 

tei--icnser-Stifl  Wrtlingen-Melirerau,  Wurzburg.  Iû81, 

'.  Î5  L  iLms  Lehman,,:  Fûhrcr  durci,  Uemngen. 
Aarau  1891,  p.  12.  -  Ai.iiem  11  (Haas)  de  Rappçr  «il. 

abbé  de  Wettingen,  1462-1486,  travaillaactivement 
 a  a  ré- 

paration des  bâtiments  et  acheta  en  14 ,3  le  Kal  en  cave. 

U  pâtura -e,  qui  en  dépend  lient.  Il  ne  fut  cependant  pas 

bon  administrateur,  et.  comme  les  plaintes  COIltn         ma 

vaist   stion  se  m  dtipliaient.  les  huit  cantons  confédérés 

y  envoyèrent  l'abbé  de  Salem  pour  s  remédier.  11  mou
ru 

en  1486.  -  Voir  /./.  t.  19.  -  1'.  Dommikus  \\il  i  -lias 

Cislerzienscr  Slifl  Wettingcn-Melirerau.  Wurzburg  1
8M, 

p.  20   -H.  Lehmann:  Fiihrer  durci.  Il  etm.geu.  Aar
au 

I894,  P-  13.  ,    ''  ,  .";'"\i„.; 
2   Aube  DE  Miui.  Albert  ou  Aualberi  I.  abbede  à

iuu. 

1281  1298  =eella  en  1285  une  lettre  d'investiture  en  faveur 

du  frère  R  Knochli,  commandeur  de  l'ordre  leiitoniquc  
a 

Uilzkirch  et  conclut  la  même  année  un  arrangemcnlenlrc 

le  couvent  de  Krauental  et  l'ancien  curé  Jean,  de  Sai  mens
 

torf.  C'est  sons  son  règne  que  fut  prononcée  la  sentence 

arbitrale  des  chevaliers  Louis  von  Liebcgg  et  Conrad  von 

||,  ide    dans  le  différend  entre  le  couvent  et  le  chevalier 

Rodolphe  Non  llarro,  de  Bremgarten,  causé  par  une  ques-
 

tion de  propriété  et  de  droits  à  Aristau  ;  le;  Jitgi  nient  at- 
tribua au  couvent  les  dîmes  cl  les  bois  a  Sehpren.  un 

bois  de  chênes,  ainsi  que  divers  droits,  l-.n  1297,  Allier!
 

,,,l.i  par  art"  au  couvent  de  Gnadenlal  un  hef  hérédi- 

taire dans  le  Rênfstal.  -  Voir:  Gfr.  20,  p.  309.  -  Kiem: 
Gesch.  des  Klosters  Mûri  I,  p.  118.       10    v  ibmkri 

C    i',-,  1 1  si\sii,,i  t.s        At.HEin,  chanoin    Lausanne 

et  écolâlre  de  la  cathédrale  vers  l'an  1000.  -  Reymond Ui  a  n  Heures,  p.  253.  lM   R-l. 

AllH-Vl,  m:  STHASUOl'RG  (AliiiKNTISENSIS).  Chroui
- 

(llieur  auquel  on  a  attribué  pendant  un  Certain  temps
 

la  chronique  de  Matthias  von  N'enenburg.  Çuspinien  a, 

en  effet,  publié  en  1553  chez  Oporinus  a  Baie,  a  la  su
ite 

de  son  ouvrage  De  ennsulibus  Homanontm,  un  Clironi-
 

conMagistri  Albert!  A  rgentinensis  incipicndo  
a  /,.,- 

dolpho  primo  Uabsln&ijensi  usgue  ad  sua  lempora
 

M°73-I3'i9)  Il  i-t  reconnu  aujourd'hui  que  celte  enrom- 

aue  .st  I  ouvre  de  Matthias  von  Neuenburg,  un  secre- 
t-tire de  l'évêque  lierlhold  de  Strasbourg.  Tout  au  plus 

admet-on  que  .M. minas  a  util.se  des  renseignement
s 

oraux  de  son  contemporain  Vlbert  de  Strasbourg,  ou 

mOmc  encore  une  chronique  de   ce   derme,    aujourd  h
ui 

perdue.  Çuspinien  allrib   encore  a   Albert  un  livre  de 

!,„•.,„-  du  roi  Rodolphe  I  '.le  Habsbourg,  le  Libei  face- 

tiarum,  actuellement  perdu.  Si  Ion  connaît  peu  l
es  œu- 

vres d'Alb.,1  de  Strasbourg,  on  n'est  pas  davantage  ren- 
.,,.,,.,'  su,  sa  vie.  Plusieurs  suppositions  ont  ete  émises 

;,  son  sujet,  dont  la  plus  plausible  est  que  notre  cii
roni- 

ciueur  doit  être  identilié  avec  Albert  11.  évoque  de ■  rrei- 
?in"cl  comte  de  llohenberg,  *  vers  1303  t  2o  f  !'''  I3°.? 
,  st- ,n  s  Rhin.  Le  surnom  de  ■  Strasbourg  «lui  venait 

,1e  ce  qu'il  avait  été  chanoine  dans  cette  ville.  Il  lut  can- 
llillal  [Yévèché  de  Constance  en  1334-35,  puis  de  nouveau 

dix  ans  plus  lard  .  colin,  en  13-V9.il  était  nomme  par  
e 

uape  i  l'evèché  de  l'ieising.  En  cette  qualité,  il  accorda 

à  Albert  11  d  Autriche  des  secours  contre  les  Suisses  
en 

1354.  -  Wenck:  Albr*chi  ron  Hohenbcrg  u.  Matthias 

voix  ycunnburg,  dan-  Xenes  Arehw,  I.S&l,  p.  29-98.
- 

1  Wieland-  îleitrâge  zur  Kenntnis  der  literanschen 

Tâliakeil  des  Matthias  cou  Neuenburg,  dans  Abhand- 

,„,„,.„  der  Kgi.  Ges.der  Wissenschaften  zuGôltingen, 

Uft-hM.K luise.  1891  et  1892.  -  Diction.  d'Iust  et  de 

acoaruphie  ecclésiastiques.  ['-  >'■] 
-    S,M  ,,,     (do  WEiimoii  s),    chanoine  à   Munster    (Lu. 

i    ce'niel    fonda    un  obit,  et  y  1335.     -  Voir  M.   Ri 
;    Gcseii.  des  Sliftcs  Mï-ntter,  p.  173.  L«*    S    NV,  , 

ALBERT    I,  duc  ,1'Autrid.e  et  roi  des   Romains,   h 

aîné  de  Rodolphe  de  l)ahsbourE  et  de  Gerlrudi     i;  :   i    d< il,  i,,.,,!, ......    *  vers  12-18.  U  est   cité  pour  la   |   -      fou 

"„  T&oVcii  1276   il    était   marié  avec  Elisabeth    lille  de 

Meinhard   de  Tirol  (1263  13131  qui  recul,  en   1282,  le  ilu-
 

c.  ■  ,ic  Carinthie.  En  1281,  Albert  reçut  de  sou  père  1  ad- 
ministration des  terres  enlevées  à  Ollokar  de  bohème; 

l'année  suivante  il  fut   investi,    conjointement   avec   son 

frère   nuis  à  partir  de  1283  seul,  de  l'Autriche,  de  la  Styrie, 
delà  Carniole  et  d.-la  marche  des  Vendes.  A  la  mort  de 
son  père,  15  juillet  1291,  Albert  eut  à  fain    I  çj 

sition  qui  s'élevait  de  toute  part  contie  les  liai 

Voies  s  être  rendu  maître  d,    la  situation  a  1  Lst   -t
  a\on 

perdu  tout  espoir   de  monter  sur  le  trône,    .1  se
  tourna 

!  ,ntre  ses    adversaire,    coalisés  de   la   haut.    Ail 
n  „„■  les   éci  i  ci     Le     plu     imu  irtant     étaient  1 

!l oConstance^on  parent   délai     »     d 

Laufonb  iirj  .    le  comte  d.     Savoie   cl    so   re  le   s-i- 
r-nenr  de  Vaud;  la  jeune  ma      n  lourg;  les  Mlles 

,:   ,1,    Ifci-n    .  Guiliaun    . 

s,,„.  i,,u    d<    li   -■■"  à  i   Mont  fort,   «'    -       : 

rg    et    Rappcrswil.   -  ]■:<"'->■ ",'  i.,  r.ml'éléi  itmn  suisse  I  ri,  Schuvz  et  Unter- 

r;;,,  'r,';  .t"':-  /  -...',''nl  allié,!-  16-OCtobre  1291 .  '..    '..  i|il(j   ;.,:;,    .    u„    coiuballil   avec  di  s 

;n     ,.    ,,,,:,..  -je  qu'à  larrivi     d  Albert.  L<  31  mai  il  se 





rw 
Al.lil'.liT 

■ 

- 

c  . 

lit   prêter  serment  à   l.necrne,  assiégea  Zurich    quelques 
joins,   continua    ù    poursuivre    ses   emirniis    qui    furent 
prompleinrnt  contraints  de  se  séparer.  Après  la  prise  de 
VVil,  la  paix  fui  conclue  en  août  avec  ses  principaux  ad- 

versaires de  l'Ksl:  l'évèque  de  Constance,  l'abbé  de  Saint- Gall  et  Zurich.  Li  a  années 
suivantes      virent      surgir 
l'hostilité   entre    Albert    et 
Adolphe     de    Nassau,    qui 
avait  été  désigné  le  5  mai 
1292  par   les   princes  i  lec- 

teurs pour  succéder  à   Ro- 
dolphe  de  Habsbourg. 

Albert    d'Autriche   cher- 
cha  à  augmenter  >a  puis- 

sance  par  des  alliances  et 
les  mariages  de  ses  lillcs, 

.'  jusqu'au  moment   où  l'op- 
position grandissant  contre 

le  roi,  les  princes   se  lour- 
nèi-cnt   vers   lui.   Après    la 
mot  l  d'Adolphe  de  Nassau, 
tombé  le  '2  juillet  1298  à  la 
bataille  de  (.uilllium,  Albert 

fut  élu  roi.  Scliwyz  et   l'ri J     avaient  mis  à  profit  la  rup- 
ture entre   lf  roi  et  le  duc 

A  îl>.-r  t  I".  roi  île?  H<mi:iins,        d'Autriche  pour  se  faire  dé- 
J  api-*  -!■•-.  U-.-.  ■'."  iii  tint  tL'eber-    livrer  des    lettres  de   fran- 

bteibsel.  177.).  cliise   par  le  premier  le  30 
novembre-  1297.  Ces  lel 

ne  furent  pas  confirmées  par  le  nouveau  roi.  Au  prin- 
temps de  1308,  Albert  se  icndit  de  nouveau  dans  la  haute 

.Vilenie  ne  et  y  faisait  de  grands  préparatifs  contre  la  Ho- 

liëine  cl  autres  adversaires  de  sa  politique,  lorsqu'il  fut 
assassiné  par  le  lils  de  son  frère  Rodolphe,  Jean,  et  quel- 

ques complices  :  Rodolphe  de  Wart,  Uodolphe  ,1.  Balm, 

Walter  de  Eschenbacb  et  Conrad  de  Tegernl'eld.  Le  crime 
eut  lieu  le  I"  mai  I30S,  entre  Windisch  et  Rrugg,  à  l'en- 

droit où  la  veuve  d'Albert  lit  élever  le  couvent  de  Ko 
nigsfelden.  —  Voir  Kopp  :  Gesch.  der  eidgenùss.  tiOnclc 
III.  -  Dierauer  :  Hist.  de  In  Confédération  s«i  se  I. 
—  [vol.unt/.  :  l'rkunden  u.  Kanzteiicesen  der  Sôftvt  >'■- 
dolfs  ion  Habsburg,  dans  Milleilg».  di'S  Instituts  fur 
vslerr.  Geschichtsforschung,  191G,  p.  411-478.  —  J.  Uer- 
noulli:  l'ropst  Johann  ion  Zurich,  Kûnig  Albrcchts  1. 
Kanzlrr,  dans  .ISG  1917.-  Notes  du  l>  C.  h'run.  J.  Ml 
ALBCRT  II,  duc  d'Autriche  de  1339  à  1358.  dit  In 

paralvtique  ou  le  sage,  *  12  déc.  1298  y  20  juillet  135S. 

élail  'le  V  lils  du  roi  Alberl  I  y  1308)  el  d'EINabi-lh 
tille  .lu  comte  Meinhard  de  (lui /-Tin. I.  Il  fut  d'abord 
de  liné  à  l'état  ecclésiastique,  mais  en  1322,  il  si  char- 
.,  i  di  l'admini  Lration  de  l'Autriche  et  de  la  Slyrie 
I  ai  Ici  miple  de  son  frère  Frédéric,  prisonnier  à  Mii  lil- 
!■;,,  puis,  du  I32G-1328,  après  la  mort  de  l.éopold.  de 

I  \utri   lu   occidentale.  11  épousa,  en  1324,  Jeanne  il     l-'ei relie,  dont  oui   ait  7  enfants,  parmi  lesquels  trois  iil> 

(Uodolphe  IVf  1365.  Albert  111  f  1395  et  Léopold  11!  j- 
1>'1  lui  succédèrent  sur  le  trône  ducal.  Il  régna  d'abord 
en  commun  avec  son  frère  cadet  Otto  jusqu'en  1339,  puis 
seul  jusqu'à  sa  mort  en  1 3r>S  sur  toutes  les  Lue-  des 
llab  !■'  urg.  CVsl  -  mi-  son  règne  que  m  Ci  nslitua  la  Coii- 

f/d'ralioi!  de-  huit  cantons,  dans  une  époque  où  les  ml'- 
n't-  .:•  -  conf.  i  rés  étaient  en  opposition  violente  avec 
ceux  d<- l'Autriche,  l'ar  son  entrée  dans  la  Cunf<   ' 

,  ville  alliée  de  l'Autriche,  provoqua  l'irritali  n  du 
.1  ic  fin-  pin  i  r.  -  eu-no  it  dans  laquelle  il  -  a;  :  ait  |  m 
Mbcrt  non    ■  enl    de    châtier   Zui  ich,   mais    • 

d'affirmer   et  il     regagi        sa  situation  compi    mi       lai 
la  Suisse*  centrale    Zurich   subit  troi    siège;  île  coin  ti   du 

rée  eu  si  pli  m  n-e   1351,   juillet  1352   et   seplembn     :     ■'. I  ■■  -  ;   'urparlcrs  de  paix  furent  entamés  entre  chacun  de« 
sièges  et  aboutin  nt  à  la  paix  dite  de  Hatisbonn 

dans  c  tti    lill     les   2  I  .'■  juillet  13.55.   Cette  pai.i 
-.m:  .1  m«  ses    \zi  in  '•  -  li   nés   le  statu    uu  i     <nte   IX  il 
Vi  ii     l.i,  hnowsLi  :    G,  -•■'■     des    liait  es    liait  bm  t  III, 
\    t-  1$     --Il     v    Lichen  m     /.,  hensgesch.  •        I 

Ci    \ar„.  Itati        n         '       '  .1  •'"'  I 
\     Ile!,,,       f;,.»,  /,.  u  -si   r/1Sp    11,  l'.otha.  1-vCi. 

-A.   Iluber:   /;,,•   /,-,(   de.    e.strn    llahsl   fer 

auikut 

dolfJV),  Vienne,  1806.   —    nicrauer  :  llisl.  de  la  C.,., 
suisse  I.  -    Unnillikci-  :  Gesch.  der  Sladl  u.  des  I 

Zurich  I.  -  li.  v.  Wyss  :  lier  liegensburger  l'riede  danv 

-      A     ;/ 

Me,- 

triche,  dit  le  1' ifdii/e  Ucberbteibsël.  17 

d'api 

ISGA  ISG6-1SG7.  --  Tli.  Rilter  :  Die  Politik  Zurich»  in 
der  :'.  llâlfle  des  XIV.  Jahrh.  Zurich,  I88G.  -  Favre  : 
La   Confédération    des  huit    cantons,    Leipzig,    1879. 
Dierauer     Chronik  der  Stadi  /   h  {QSG  XVlll),  Uàle, 
li  .  n.  de  Dicssenhofen  :  Fontes  reruvi  Gcrm.  IV. 
—  Matthias  \.  Neuenburg  :  Continuatio,  éd.  Studer.  — 
.IN  11,  2«  éd.,  p.  29  il  et  263-297.  TL    G, 
ALBERT  III,  duc  d'Autriche,  *  fin  13Î9  ou  début  de 

1350  ;  29  août  1395,  dit  «la  tresse»,  lils  d'Albert  11  le paralvtique  et  de  Jeanne  de  Fcrrelle.  A  la  mort  de  son 

frère  "aîné  et  tuteur,  Rodolphe  IV  1 1305).  il  eut  avec  son 
cadet.  Léopold  III,  le  gouvernement  des  terres  indi 
vises  des  llabsbourj  l'armi  I"-  adversaires  de  ci  - 
princes  se   trom  dent,  à   côté  de  seigneui  s  alleman 

:      Confi  léjà    peu   avant  la -mort  de 

Uodolphe,   avaient  mis  à  profil    les   en, barras   de    l'Anlri- 1      pour  lui  enlever 7.oug    l'ai'  la  paix  (le  Thorber   ,  7  mai 
1368.  Zour  resta  aux  Confédérés.  A  la  suite  de  désaccords, 
les  deux  frères.  Albert  et  Léopold,  procédèrentà   i 

tape  de  leurs   terres,    en   1373  d'abord,  puis,   à  Litre  défi- 
nitif en    1379.    Albert  avait   l'Autriche   proprement  dit". 

i  ■•  .:     que  I  éi  pold   obtenait  les   autres   p 

que  l'Autriche  antérieure.   Ce   partagi    eut    ] 
q  itnci     de    1  li     er     Ubei  I    coi  .;  I<  Li  mi  "t    éli  •-., 
guerres  que  son  frère  avait  à  Suisses. 
Mais  Léopold   étant  tombé  à  Sen  pach,    VI 
Ici  n  -  de  -  siennes,  cela  à  la  suite  'I     i 

du     10    août     1336,    avec    Guillaume,     lils     aine    du     pre- 
mier,  l'an-  ci  -  conditions  il  si    vil   obligé  de  - 

I ,   ;  uerre,  i  t   pend  ml    1  anm  e    I3.v  i    poussa   ai  livi  m  nt, 
.e.ee    Guillaume,    à    la    reprise    di  -    h     tililés,    -u  peu 

dues    par    une   paix    d'une  année.  Il   aboutit  au    i 
de  Nâfels.    Mal  ca       I         p  icilique,   Alb 
miné  par  les  intérél     ili  n,    ciiei  i  lin 
vrer  par  la  force  les  ]  '    : 
Conl       rés,  et  dans  ce  but  déploja ......       !         old  IV,    poui 

alliés,  '/m     li  fut  i       i  t  du  réité  de   I  Vuli  iche, 
Devant    :  I  due  des  I     n  fédérés,    les   ducs   re 

i  renl  paix  de  20  ans.    Ifi  juill  I 

l/J/f  I.  2S|  2S.'I  Db  raiu  r 
i     tiféil,    ution   suisse  \  '■   '•  ■ 
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1  VA 
ALBERT  VI,  duc  d'Autriche,  *  1418  à  Vienne,  deu- 

xième lils  d'Ernest  dit  de  fer,  le  fondateur  des  llabs- 
bourg-Styrie,  et  do  sa  seconde  femme  Oimhnrgis  on  l'.im- barka,  lillodn  duc  /.iemovits  de  Mn/ovie.  S. m  frère  aîné 
était  Frédéric  V,  plus  lard  roi  sous  le  nom  de  Frédéric  III. 
Ambitieux  cl  violent,  Albert  ne  se  contentait  pa-  rie  la 
condition  inférieure  (] u<-  lui  faisait  le  traité  du  13  mai 
1430  et  obligea  son  rrère  à  lui  faire  des  concessions  con- 

tinuelles. Ainsi,  il  olitmi  le  ."i  août  1439,  au  nom  de  son cousin  Sigismond,  lils  de  Frédéric  «à  la  poche  vide»,  la 

régence  de  l'Autriche  antérieure,  en  1443,  l'administration de  ces  mêmes  terres,  et  en  liiii,  des  pouvoirs  identiques 

à  ceux  qu'exerçait  le  duc  Sigismond  au  Tirol.  C'est 
pendant  son  règne  qu'eut  lieu  la  guerre  de  Zurich,  à  la- 

quelle il  prit  une  part  importante,  politiquement  et  mili- 
tairement. Avec  son  frère,  il  poussa  aune  rupture  de  plu- 

sieurs princes  allemands  avec  les  Confédérés,  octobre 
1444  relus. i  de  reconnaître  un  armistice  conclu  à  Constan- 

ce, et  avec  les  Zuricois,  délivra  Kapperswil,  lin  novembre. 

Après  l'entré!'  de  Bàle  dans  le  conllit,  juillet  IM5,  il  se rendit  devant  celle  ville;  du  Ij  au  13  septembre,  il 
campa  sur  la  rive  droite  du  Ithin,  en  face  de  Hlieinlél- 
den,  sans  pouvoir  empêcher  Stcin  prés  Kheinfelden  de 
tomber  aux  mains  des  l'.àlois  et  des  Confédérés.  Le  11 

mars  1440,  les  princes  alliés  du  sud  rie  l'Allemagne  réu- 
nis à  Tubingue  sous  la  direction  d'Albert,  décidaient 

d'équiper  une  grande  année.  Celle-ci  n'entra  plus  en  cam- 
pagne, parce  que  des  tendances  paciliques  gagnaient  les 

deux  adversaires.  La  paix  avec  Bàle,  li  mai  I449,  livra 

à  l'Autriche  llheinfelden,  jusqu'alors  ville  impériale;  par 
contre,  Kribourg  passa  à  la  Savoie,  11)  juin  I452,  et  Al- 

bert VI  et  Frédéric  II!  m  purent  reconquérir  SchaH- 

house,  ville  impériale  depuis  lilô.  Cette  dernière  s'allia 
aux  Confédérés  le  I"  juin  1454.  Albert,  qui  avait  obtenu  en 
14531e  litre  d'archiduc,  mourut  à  Vienne  le  '2  décembre 
1403.  Il  avait  épousé  Mechthild,  tille  de  Louis  IV  comte 
palatin  do  Ithin,  et  veuve  du  comte  Louis  de  Wurtem- 

berg. —  Voir  lluber:  Gcsrh.  Oesterreichs  III.  —  Dierauer: 
llist.  de  la  Confédération  Suisse  II.  -  ADIi  I  285-290.  - 
CIIS  I  10.—  ASG  VIII  153.  -  A.  Bachmann  :  Urkundliche 
Nachtrâge  zitr  ûslerreichischen  Gesch.  im  Zeitaller  Fried- 

rich* 111.  dans  Foules  rerum  Auslriacarum,  Ùiplomata 
et  Acla,  t.  40.  —Notes  du  H   C.  Brun.  IL.  M_.J 
ALBERT,  riom  de  famille  du  canton  d'Uri.  En  1532, 

Jean,  de  Mairengo  C.  ïessin  ,  ayant  pris  partàla  bataille 
de  Cappel,  fut  naturalisé  avec  ses  lils,  Piekre  et  OsWALn  ; 

il  se  lixa  à  Burglen,  d'où  la  famille  se  répandit  dans  la 
suite  ilans  d'autres  communes  et  cantons,  sans  compter 
cependant  des  représentants  remarquables.  fJ.M  1 
ALBERT  OU  ALBUS,  IL  M:t,  frère  de  Tordre  des  pré- 

montrés,  archevêque  de  Navarsan  en  Arménie  1315,  vi- 
caire général  de  Jean  Senn,  évêque  do  Bàle,  f  1349.  En 

sa  qualité  de  vicaire  général  il  consacra,  le  29  janvier 

Li'iii.  l'église  de  Gnadenthal  au  Petit  Bàle,  et  le  10  octo- 
bre de  la  même  année,  celle  de  S. ml/  —  Voii  tiasler 

Chroniken  VI î,  23-1.  —  Vaulrev  :  Hist.  des  êvvquet  de 
Utile,  I,  p.  310.  -  Trouillat   IIL  [L.  M] 
ALBERT,  Philippe,  f  12  mai  1031  à  05  ans.  lils  de 

Guillaume,  originaire  d'Annecy,  imprimeur.  La  Bihlio 
tlicque  publique  et  universitaire  de  Genève  possède,  im- 

primées par  lui,  une  rouvre  de  Philippe  Paschalis  1019) 
et  deux  de  ,Io.  Aloysius  Hircins  (1619-1020).  Dans  certains 
actes  publics,  Philippe  Albert  est  désigné  à  lort  sous  les 
noms  d'Aboi,  Abert.  —  Voir  :  Genève  AE.  i«~  H.; 
ALBERT  m.  Novex/.ano.  Voir  N'oven/.ano. 
ALBERT   (DE    N'UREMIIERC).   Sculpleur,  sel. m   1rs  lIOCll- 

ments  depuis  l'i9_!  à  Berne;  en  1194  le  conseil  le  rec   - 
mande  à  la  ville  de  Berlhoud  pour  des  travaux  qui  ne  sonl 
pas  spécifiés.  Il  exécute  les  armoiries  >\k^  bailliages  ber- 

nois pour  un  poêle  de  la  salle  du  conseil  ;  il  moule  de- 
images  et  des  lettres  pour  la  grande  cloclio  de  la  collé- 

giale. Le  4  novembre  1524.  chargé  de  sculpter  les  fonts 
baptismaux  pour  la  collégiale,  il  reçoit  le  -i  novembre 
dix  couronnes  sur  son  travail.  Lu  1529,  il  conclut  un 
marché  avec  S. .bure  pour  un  palançon.  -  Voir  SKI.  I, 
p.  21.  Suppl.  p.  :l  i    > 
ALBERTI.  Famille  tessinoise,  dont  on  peut  citer:  — 

I.  Antoine,  tils  de  Dominique,  stucateur,  de  Morcoi      On 
le  trouve  a  Home  en  1031  où   il  ■■  <    inearo  ré  i   ■  avoii 
déchargé-  une  arquebuse  en  pleine  rue,     -  UStor.  1885.  — 

SKI..  -  2.  Joficph-.intnliH',  *à  Bologne  1715,  \  à  IV- 

rouse  (ou  a  Ferrare)  l  dis.  architecte  et  ingénieur,  lils  d'un 
maître-constructeur,  de  Vira  Mezzovico,  émigré  à  Bologne. 

'1res  jeune,  il  se  distingua  dans  les  études  de  mathémati- 
ques, d'architecture  et  d'hydraulique  et  reçut  la  bour- geoisie de  la  ville  de  Bologne  où  il  passa  presque  toute 

sa  vie.  De  ses  travaux  "ii  saii  seulement  que,  parmi  les 
meilleurs  architectes  do  Home,  Florence  et  Ferrare,  lui 

seul  sut  exécuter  un  travail  importa  ni  d  hydrostatique  à  l'é- 
rouso  (l'aqueducl,  pour  lequel  il  reçut  du  Pape  un  don  de 200  durais.  De  ses  nombreux  écrits  il  faut  citer;  fstruzinni 

pratiche  per  l'Ingrgnerr  Civile,  o  sia  l'erito  Agrimensore 
■  ■  perilu  d'ingegnrre  (Venise,  1747,  réimprimé  avec  des 
améliorations  en  1708)  ;  Traitait)  delta  miswa  dette  fab- 
hriche,  Venise,  I7.">7  ;  A'iiorn  ditipra  tnoniconietra  da 
usarsi  sopra  le  tavolettc  prclorianc  per  nûturare  qual- 

siasi  dislanza,  Venise  I7I1S.  —  Voir  Bianchi;  Artisli  ï'ni- nesi.  —  VVeiss  :  Die  lessin,  Landi'Ogleun.  —  AI.IIK.  — 
Vegezzi  :  Esposizione  Storica.  —  SKI..  —  3.  Jean-Do- 

minique, *  -29  sept.  1  T.  i*.  -j  m  août  1817.  I"  en  théolo 
gic.  doyen  du  décanat  do  Sessa  et  pendant  cinquante  ans 
prévôt  de  Sessa.  Il  fut  déjwlé  au  premier  Grand  Conseil 
lessinois,  de  1803  à  1808,  représentant  du  cercle  de  Sessa. 
Homme  remarquable  pour  son  savoir  el  pour  ses  recher- 
ebes  historiques.  —  botta:  /  Ticinesi.  Lu'  Tkkzzisi-1 
ALBERTI,  Jo.ACHlM,  de  llormio,  1595-1073,  revélit 

dans  sa  ville  natal. ■  la  charge  de  podestà,  et,  durant  b-s 
luîtes  dans  la  Valleline,  il  fut  à  la  télé  des  troupes  de 
Bormio.  Adhérent  influent  du  parti  espagnol,  il  fut  saisi 
par  le  duc  de  Hohan  el  banni  di\  pays.  Il  écrivit:  Anli- 
chilù  di  llormio.  qui  parut  en  I890  dans  le  premier  vo- 

lume de  la  Itaccoita  storica  de  la  Société  d'histoire  de 
Génie;  VA  ulicliità  esl  une  source  précii  use  pour  l'histoire de-  Grisons  au  XVIL  siècle.  —  Voir  E.  Ilallter:  Eine  neue 
Quelle  fur  die  Gesclu  der  Jiiindnerioirren  im  XVILJahrh. 
idans  ASC  1891).  -G.v.Wvss:  Gesch.  thr  Uisloriogr.  ht 
der  Schweiz,  Zurich,  1895,  p.  272.  LK.  P.] 
ALBERTI,  a',  vieille  famille  du  val  Blenio.  Dans  un 

document  de  1305  conservé  aux  archives  bourgeoisiales 

d'Aquila  on  parle  d'un  Jules  d'Alberti,  témoin  dans  un  li- 
!  tige  relatif  à  l'obligation  de  tenir  en  bon  état  le  pons 
,  regatis  d'Aquila  Cu  d'Alberti  est  dit  de  Vérone,  de  Ponte 

Aquilesco  (Com.  d'Aquila).  Lr,s  d'Alberti  seraient-ils  ori- 
ginaire d'Italie?—  liStor.  1881.— 1.  Vincent,  *à  Milan, 

le  20  février  1703,  |  à  Olivone,  sa  commune  d'origine,  le 
G  avril  1849,  prêtre  et  homme  d'Etat  tessinois,  appelé  par- 

fois le  petit  U'alleyrand.  Il  eut  comme  professeur  à  Milan 
le  célèbre  poète  Giuseppo  Parini.  Sous-préfet  de  Blenio 
sous  la  République  Helvétique,  il  fut  le  vrai  et  le  seul  gou- 

verneur de  sa  vallée;  il  démissionna  de  cette  chai  i  en 

1800.  Il  était  chapelain  .M  Un. oie  lorsque  le  L".  juillet  1801 il  fut  élu  membre  des  Diètes  cantonales.  A  la  mi-août 
1802  il  esl  nommé  membre  de  la  commission  charj   e  di 

l'élaboration  de  la  constituti  m  cantonale.  ■   -■  l'Acte  de 
Médiation,  quand  leTcssiu  devint  un  canton,  il  fui  b  pre- 

mier président  du  Pclil  Conseil,  dont  il  ri  sta  m«  mbre  de 
1S03  à  1814.  En  1814  d'Alberti  esl  en\  yé  avec  Rusca  et 
Caglioni  ans  plénipoti  ntiaires  d.s  puissances  alliéi  -  ;  iui 
soumettre  a  leur  upprol  ation  le  projet  de  cou  i 
cantonale  du  4  mars  de  la  mêmeannée.  Il  fui  membre  du 
Tribunal  du  contentieux,  participa  à  la  consulta  de  So 
leure  el  en  1813  il  fut  chargé- de  négocier  avec  le  ministre 
I'rina.  Il  défendit  les  droits  de  souveraineté  el  d'indépen- 

dance du  ïessin,  même  au  risque  d'eni  mrii   le:  fi   rs 
de  Napoléon,  ainsi  lors  de  l'occupation  du  Tessin  parles 
troupe-  françaises  du    général   Fontanclli    31    ocl    1810 
De  1815  a  1817,  il  fut  exclu  du  gou\  u  ni  m   nt  :  en  ls|7  il  est 
nommé  secrétaire  d'El   l  cl   dé  I    10  à    1837   fait   p  irtic  du 
gouvernement   cantonal.   Dans  le-  ci 
micr  rôle  et   il  est,  pcul  on  due,  le  père  de  la  Réforme 
constitutionnelle  de  1830  dont  i!  rédigea  le  texte, 

de  cette  besogne  par       gouvernement.  C'est  lui   qui  fut envové  à  la  Diète  fédérab    avec  deux  autres  personnages 
I    !.r   obtenir    I  i       notion    fédérale   à   1  i   consti 
[830.  li.  1833,  bus  de  la  quesl   I-  la  révision  du  pacte 
fédéral,  d'Albei  li  Lu  un  îles  plu;  ai  h  u  né     idvei    lin     - 
la  réforme  mème.Gi  nul  mé.admi- 
n,  i,  aieur  i  i  économi  le  do  méi  itc,  d'  Mb  rli  r  ni  i 

premiers  bon  du  Tessin 
'   Malheureusement  il  a  eu  des  moments  de  faiblesse,  ainsi 
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le  30  juillet  1811.  lors  de  la  question  de  la  cession  ■*■:  l 
'lessin  méridional  au  royaume  d'Italie,  il  fut  de  ceux  qui 
votèrent  pour  la  cession.  D'idées  très  unitaires  d'abord, 
il  les  moililia  quelque  peu  dans  la  suite.  D'Albi  rti  siégea  i 
au  Grand  Conseil  de  lt-03  à  1815,  de  1820  a  1830 et  de  18-t-J 
a  1844  ;  il  le  présida  sept  lois;  il  représenta  quatre  fois  le 
ïessin  à  la  I Hèle  fédérale  .à  Zurich  1813,  1814  et  1815;  à  \ 
Derno  en  1830).  Il  coalriluia  à  la  fondation  de  la  Société 

d'utilité  publique  et  m  1833,  présida  à  Lugano  la  Société 
helvétique  des  sciences  naturelles.  Promoteur  de  I  instruc- 

tion publique,  d'Albert!  et  d'autres  personnes  d'Olivone donnèrent  la  somme  île  34500  liées  pour  la  fondation  à 

Olivone  d'un  couvent  de  huit  moines  chargés  de  rensei- 
gnement de  la  philosophie.  C'est  l'origine  du  Pio  Istituto 

d'Olivone.  dont  l'acte  de  fondation  lut  rédigé  un  1820 
et  modifié  en  1825.  <  )n  lui  doit,  en  outre,  le  Compendio 
degli  atti  legislativi  cil  amminislmtii'i  de  1803  a  1830, 
D'Alberti  était  lié  d'une  grande  amitié  avec  Lu  Harpe  et 
Usteri.  —  Potla  :  /  l'icinesi.  —  Baroflio  :  Sloria  (tel  C.  Tici- 

no. -  BStor.  1890,  1888.  Tartini  :  6'loWa  patitica.  — Larrzzari  :  Escursiani  net  cantone  Ticino,  Lugano,  I8G5. 

— -Correspondance  de  E.  C.  De  la  Harpe  avec  d'Alherti 
(ItllV  1918-1915).—  Vcgczzi:  Esp osizione.  Slorica.  —  lior- 
rani:  Ticino  Sacro.  —  Guider:  Gesch.  de»  Kl.  Tessiti  von 
i830-4i.  —  C*olii:Storia  délia  Cilla  e  Dioeesi  rfi  Como. 

—  Uaroffio:  Dell'  Invasions  francese  nelta  Svizzara.  — 
2.  Jean-Pierre,  d'Olivone,  colonel  f  1820;  de  1815  à  1820 
représentant  direct  du  cercle  d'Olivone  au  Grand  Conseil 
tessinois  el  du  '2  mai  1*17  à  sa  mort  membre  du  Petit  Con- 

seil. Avec  l'abbé  Vinrent  d'Alberti  et  d'autres  compatrio- 
tes il  contribua  à  la  fondation  «lu  Pio  Jstilulo  d'Olivone. 

-  botta  :   /  Ticinesi.  -  Bïyloe.  IBS8.  [D.  C.  T.] 
ALBERTIN.  Nom    de    famille  qui  se   rencontre  dans 

les  Grisons,  à  Alvaneu  et  Grùsch  ;  la  famille  s'est  éteinte. 
par  contre,  à  Schmitten,  Stûrvis,  M  on  s.  [K.  p.] 
ALBERTIN,  auparavant  albertini.  Famille  ve- 

nue  à  Zurich  en  1556  avec  les  proscrits  du 
Locarnais  ;  elle  acquit  la  bourgeoisie  en 

1640  et  s'éteignit  en  17!ti '  Annoiries  : 
Coupé  d'or  à  une  aigle  de  sable  couron- 

née d  or  el  d'azur  à  un  croissant  d'or 
[Wuppenbueh  C.  Meyer1671).  —  I.  Fran- 
nn-  iFranresco),  s'enfuit  avec  sa  lemme 
et  ses  deux  enfants  en  1550  a  Zurich, 
martyr  de  la  foi  évangélique.  Il  connut  la 
pauvreté  et  dut  gagner  son  pain  en  rac- 

commodant des  souliers.  (Ferd.  Meyer  :  Die  ecangel .  Gem. 

in  LocaruoJ.  —  2.  Gaspard,  petit-lilsdu  n'  1,  passementier, 
fut  reçu  en  1640  avec  d'autres  familles  tessinoises,  bour- 

geois de  Zurich  pour  15  llorins,  à  titre  conditionnel,  c'est-à- 
dire  sous  réserve  de  ne  pouvoir  taire  partie  îles  auto- 

rités;   il   prêta  serment  le  28  mars   [litirgerhwh    II).  -- 
3.  Jr.AN-JACiji-F.s,  1031-1099,  cousin  du  n  2  él  dia  i  Ge- 

nève et  Paris,  ilut  partir  pour  le  Palalinat  à  la  suite  de 

désordres  de  conduite;  consacré  à  /.un  li  en  lOO.'i,  il 
retourna  dans  le  Palalinat,  où  pendant  deux  an-  il  lut 
pasteur  1 1  précepteur.  Ilî66,  pasteur  à  Wip' in.en.  I078, 
à  Ermatingen  (camérierl687,  doyen  1093),  el  1095,  à  Mett- 
menstetten  où  il  mourut.  Albertin  acquit  dans  le  Palali- 

nat de  grandes  connaissances  musicales,  qui  lui  furent 
précieuses  dans  sa  carrière  pastorale:  en  particulier  tou- 

chant les  chants  d'église  et  le  jeu  des  instruments.  11  fai- 
sait autorité  dans  les  sociétés  zuriooises  de  musique  pour 

lâchât  d'instruments,  et  fut  l'ancêtre  d'une  famille  de 
musiciens..—  4.  Son  fils  aîné  Jean-Gaspard  (IGG5-1742), 

d'abord  destiné  à  la  chaire,  étudia  la  thé   jie     il  devint 
en  I688\  D.M.  et  depui  1090 vicaire  à  llérisau.  Mais  de- 

puis l'âge  de  19  ans  il  était  un  membre  zélé  de  la  société 
zuricoi  e  de  musique,  dont  il  devint  plus  lard  le  direc- 

teur et  l'àuie.  1>.  retour  à  Zurich,  il  se  lit  nommer  pré- 
cepteur au  C.arolinum  ;  c'était  un  acheminement  à  l'office 

de  chantre  au  Grossmùnster.  En  1696,  il  remplaça  Henri 

N'ôtzli  ilans  ci'  poste.  Il  joua  un  rôle  considérable  comme auteur  de  lil.retti,  en  particulh  rpour  les  Xeiijahrshtâtier 
de  la  Société  de  musique.  Il  écrivit  le  premiei  en  I  12, 
une  histoire  de  la  musique  zuricoisc  sous  forme  d  intro- 

duction .ni  nouveau  resistre  d.-^  procès-verbaux  de  la 
Musiksaat-Gesrflscliaft.  En  101*8.  il  avait  renoti  lé  le 
ilutikkulleyitnu  ab  der  Clw  >      ' 
avec   prudence  jusqu  à  sa   mort.  Cette   société  donna,  à 

partir  de   1705,  de  grands  oratorios  en  concerts  publii 
—  5.  llKxni,  tisserand,  frère  du  n"  'i  (1666-1736),  s.-  de- 
liua    jeune  à   li   musique,   fut  membre  de  la  Soi  ii  ti 
musique  du   Grenier,  et  en   1699  trompette  de  la   ville 
Pensionné   en   1733.—    6.  Jean-Oiiiiicr,  *   1669,   frèn    il 
n1  4,  membre  de  la    tribu  des  tisserand-  et    chantre  >i. 
l'église  de   l'hôpital    à   Berlin,  a  renouvelé  son   droit   ,|. 
bourgeoisie  à  Zurich,  le  '.!0  mars  1725.  —  7.  h  an  I!   ■■.   , 
lil-  du  n1  i  (1713-1790),  se  lit  un  nom  comme   ingénieur 
et  cartographe,  mai!  fut  avant  tout  musicien    Posscsscui 

d'une  épinetle,  il  la  donna  en    1744  à  la  société  de  mu- 
sique de    lîiscbofszell    qui   avait   perdu  tous  ses   instru- 

ments   dans  un    incendie.    Auteur    de    la    Obseitialiini 
Carte  von   verscliiedenen  Distanzen  am    Zïtrich-See  ih 

1740,   d'une    carte  des  environs  du    lac  de  Mezzola 
Chiavenna  et  d'un  abornement  en  Vallelinc.   En    174"   il 
s'occupa  de    la   nouvelle  édition    rie  la    carie  cantonale  de 
Schallhouse  (Peyer).  -  Voir  K.    Wnv  Etat.  -  ZT  1885, 
p.   12.  —  .Max  Fehr:  Spielleuteim  alleu  Zurich.  I9IG. 
Le  niènie  :  Das  Kanloral  am    Grossmùnstei-  in    Zftrich 
(en    préparation!. —  A.  Wolf:  Gcscll.  (1er    Vemiessungen 

in  der  Scluveiz,  p.  75-78.  —  Généalogie  au  Promp'tuu- rium  de   Keller-Escher  (Bibliothèque  centrale  de  Zurich) 
1"  vol.   et  des   Wyss  de  Berne  dans  la    correspondance 
latine  du    XVI"  s.  [D1  Max  Finie. 
ALBERTIN   OU   ALBERTINI,    VINCENT,    dl     Loèchc, 

fut  immatriculé  le  22  juin  1575  à  l'Université  de  Enb   , 
en  Brisgau.  11  [paraît  ensuite  comme  notaire,  en  1599 
intendant  de  Loeche,  liilti  capitaine  des  troupes  du  Va 
lais  en  amont  de  la  Morse.  Il  fut  capitaine  au  service  de 
France  en  1593  el  1614.  Le  30  mars  1014.  avec  le  capitaine 
Platea,  il  conclut  une  capitulation  à  Solcure  avec  les  plé- 

nipotentiaires français   pour  une  levée  cb    I   pes  dans  II 
Valais.  —  JlWt,  IV.  -  llolt:  Inventaire  II.     (b   Ma  j 
ALBERTIN,  Ji  i  i-:-,  de  Madrano,  dans  la  Léventine, 

fut  naturalisé  dans  le  canton  d'Uri  le  20  déc.  1057  aprèi 
avoir  payé  550  llorins.  [E.  \v.| 
ALBERTINI.  Famille  grisonne  répandue  à  Ponte, 

Mesocco,  '1  rons  et  au- 
trefois à  Zuoz.  Pra-in.' et  Coiie  où  elle  i  I 

éteinte.  Les  Albertini 

seraient  venus  de  Bolo- 
gne ver-  la  fin  du  Xl\ siècle.  En  1559,  Gas- 

pard Alri  rtrvri  appose 
son  sceau  portant  une 

marquede  maison.  I  n 
1003,  André  et  Jean,  bis 

de  Bernard  de  Campovasto,  sollicitent  des  armoiries  el 

plus  lard  l'anoblis  emenl  contre  paiement  d'une  taxe 
et  la  promesse  de  services  fidèles;  ils  essuyèrent  un  re- 

fus, leur  demande  n'étant  pas  suffisamment  justifiée.  Eu 1011,  leurs  descendants  demandent  encore  une  fois  leur 
anoblissement  el  des  armoiries  nobles».  Les  dein 

des  leur  furcnl  accordées  par  l'empercui  Ferdinand  I 11. aloi  s  a  Ratisbonne,  le  13  fé\  rier  1041 . 

cb'-  lors:  écartelé,  aux  I  et  4  d'azur  à  un  lion  d'or  tenanl 
uni  arbalète  du  même  chargée  d'une  flèche  d'argent;  aux 
2  et  3,  d'argent  à  une  aigle  de  gueules.  -  (Hegeslen  vo 
Adels-  und  W'oppcnbiiefen  anqefeetigt  au)  Gr 
Uegister  n.  Konzcpte,  im  Adelsàrchiv  des  K.  K.  ilinisler. 
d.  fnnern,  ainsi  que  //nus-,  Hof-  und  Stautsarchiv  i)i 
W'icii,  Mns.  de  la  Bibliothèque  eautou.de  des  Grisons)  - 
I.  Ji  an,  vicaire:',  Sondrio  de  IG07  à  1609  [Ll.  Suppl.  VI, 
p.  25).  —  2.  Jve.oi  h-,  docteur  en  droit,  y  1624,  fui  un 
cli  ■  cinq  (.ri-on  qui  échappèrent  aux  massacres  de  la 
Valtcline  à  l'irano  i  n  1020.  Avant  IG22  et  1(523, 
été  délégué  des  Cri  m  a  iprès  du  duc  do  Feria  à  Milan: 
eu  10-25  il  défend  II  n  a. lui.  conln  I"-  prétentions  de 
l'évi  |uc  de  i  loire  api  i  ■  le  traité  de  Lind  m  1 1' .  Sprechcr  : 
C„  r/i  e  r  A'Wi  h  '■■  I  >  ruhen,  éd.  Mohr  II.  —3.  Jac- 
(in:s- Ulrich,  1630  IG97,  docteur  en  droit,  fils  du  capi 

laine    Ulrich,    publia    en   1075    Vrai  i   di  cus- (,,■!!:■'  En  I6GÔ  il  était  un  de;  5  membres  de  la  co 
sion  qui  traduisit  en  romanche  les  ordonnance  i 
matrimoniales   it    criminelles   du  tribunal   de  la   Haute- 
I  ngadi  ne     le    1675    riéli  des    Gi       us      rern    ■ 

I     Milan.        i    .]•  n,   1007-  1720,  I  ' 
ti'  3,  prit  en  1080  du  soi  vice  en  Espagne  ;  il  est  en  1095  co- 
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lonel  du  régiment  prison  au  service  d'Espagne  et  se  dis- 
tingue tcmt  particulièrement  en  I7u2  :i  la  bataille 

de  Luzzora  ;  en  1 701  il  est 
Bl  gouverneur  de  la  ville  de 

l.o.li  ;  en  1707,  il  prend  les 
devants  et  rentre  avec  son 
régiment  dans  les  Grisous 
avant  le  licenciement.  Il  .-M 
landammanndcla  Ligue  des 
Dix-juridictions  en  1709, 
membre  du  Conseil  de  guer- 

re des  Grisons  en  1712.  po- 
destà  de  Tirano  de  1711)  à 

17-21  et  Capitaine  général 
delaValtelinede  1721  à  1728. 

La  plupart  de  -es  fils  1 1  pe- 
tits-fils lurent  officiers  au 

service  étranger  ou  revêti- 
rent des  charges  dan-  leur 

patrie  ou  dans  le  pays  suj<  t. 
(Voir:  Leichpredig  t.  ..bc/... 

hcslallnng  Ihro  Gna'den llerrn  Hrignriinvn  .lac. 
Ulilric  Albcrlln.  zn  l.ul- 
zi'in,  i'i'H'),  dans  ££Supp. 
V1.636I.  -  5  Jeax-Iîaptis- 
TE,    1709-183I.    évèque    îles 

quel  était  parti  avec  sa  femme  Marguerite,  née  l'Inntu- 
Wildenherg,  et  ses  enfants,  pour  Neuwied,  en  I763,  et 
étail  entré  dans  la  communauté  des  Frères  Morau-s.  In 

17S2,    il   entra    au  gvmnase    de   N'iesky   et    en    1785    au 
séminaire   théologique  de  Barby.   A  ce   n   wnt-là,  il  se 
lia  avec  son  condisciple  l-"r.  Sohleiermacher.  Nous  le 
trouvons  en  1788  maître  au  gymnase  el  I7:»i  profes- 

seur de  théologie  au  séminaire  de  N'iesky.  A  côté  de  ses 
études  de  théologie,  il  s'occupait  avec  prédilection  de 
botanique,  écrivit  sur  celte  science  plusieurs  ouvrages 

c|iii  furent  réimprimés  plus  d'une  fois.  En  1804,  il  em- 
brassa le  paslorat,  -  \  voua  tout  entier  il-'  1Si>'i  à  1821  i  i 

obtint  les  plus  grands  succès.  Il  devint  alors  l'orateur  le plus  aimé  et  le  plu 

Jacques-Ulrich  Aibertini     n    I 
d'après  un  portrait  Je  B  :breu>- (Propriété  de   la    famille  Alher 

Uni,  U  Ponte.) 

si    de  la  communauté.  Il  a  pu- 
j     blié  :    Dreissig    Prediglen 

jSf 

g!  fur  freunde  u.  Mitgliedn 
ï  der  BrUdergemeine,    1805, 

s  3<  éd.  18-29,'  et  Sammlung ]  geistlicliei     Lieder.       Une 
31  autre  collection  de  ser   ns 
.]  parut    après   sa    morl  :    30 
i  Reden  an  die  Gemeine  :i< 

;  hen-nhut,  188-2.  En  1814.  il 

■j  fui  sacré  évéque  et  i  n  18-21 ]  il  devint  membre  de  la  eon- 
;  fén  née  des  anciens^  dont  il 

j  fui  le  président  et  l'âme  jus- 
I  qu'à  s,,  mort  (voir   ADB  I 
■j  2IG.  —  Zvm  Gedâchlni.1  des 
i  selig    entschlafcnen    Bru- 
\  ders  J.  U.  v.  A.     Gnad  m 
.1  1832).  -  0.  Chrlfloplip,  * 

1.-  23dëc.l8îS.  à  Coire,  p'ré' sideiitdeLiguede la  Maison- 
Dieu  et  bourgmestre!  di  Coi- 
iv.  était  le  fils  .lu  capitaine 

général  Piei    d'I'i  siua, née  Planta-Wildeiibcrg.  Avec  ses  frère*,  il  reçut  toute 
mi  première  instruction  par  un  précepteur,  et  fré- 

quenta ensuite  les  universités  de  Giessen  et  de  Mar- 

bourg.  Après  l'entrée  des  Autrichiens  dans  le.  Grisons, 
en  mai  1709.  il  lit  partie  du  gouvernemenl  provisoire 
à  tendances  autrichiennes,  qui  fui  dissous  deux  m<>is 

après,  par  suite  il.'  l'arrivée  île-  r'rançai  •  Aibertini 
s'enfuit  avec  sa  mère  à  Fùrstenberg  et  y  démettra  jus- 
qn'au  printemps  1800.  Il  entra  ensuite  dans  1.-  régiment 
grison  au  service  de  l'Angleterre  comme  premier-lieutenant 
dans  la  compagnie  .lu  cmnle  Rud.  .1  S  !  -■/  'ei  -  I  •  ré- 

giment opéra  il'aliord.  du  printemps  1800  à  la  lin  de  l'an- 
née, à  Zizers  et  «environs,  [mi-  dans  la  Haute,  enlin  dans 
UHHS  —    10 

leaii-Bnulistc  Alix  rlini,    ni)'.) 
IS31,  ilai.r.-s   un  portrait  Je 

Behrens.  (Propriété  tic  I.-.  famille 
Ail. .-rien.    .',   l'..,,t.-.l 

la  llasse-Engadinc  et  l'ut  transféré  en  Carinthie  •!  en 
Slyrie  où  il  l'ut  licencié  en  1801.  Aibertini  retourna  alors 
dans  les  Grisons;  en  1803,  il  fut  député  au  Grand  Con- 

seil pour  la  ll.niti ■-Engadine  ;  il  é|   sa,  en  1805,  Elisa- 
beth von  Gugelberg,  de  Maienfeld.  La  même  année,  il 

quitta,  avec  sa  mère,  l'Engadine,  demeura  quelques  années 
à  Sils  dans  le  Domleschg  el  se  lixa  en  1808  à  Coire  l'ai- 
ses  efforts,  .1  ceux  de  quelques  philanthropes,  fui  fon- 

dée cette  année-là  la  caisse  d'épargne  pour  les  cla  es 
pauvres  des  Grisons.  De  septembre  I808à  1809,  en  qualité 
de  président  de  la  Ligue  de  la  Maison-Dieu,  il  fut  membre 
du  gouvernement  où  il  se  montra  énergique  et  n  ilu, 
spécialement  dans  la  réforme  complète  des  moven  de 

transports,  qui  toutefois  n'aboutit  pas.  De  1807  à "1848,  il fut,  presque  sans  interruptions,  membre  et  plusieurs 

fois  président  de  la  cour  d'appel  cantonale.  En  loliil 
s'éleva  par  la  parole  et  la  plume  contre  le  rétablis  emenl 
de  l'ancien  régime  dans  les  Grisons  que  poursuivait  le 
p.-irti  réactionnaire.  C  est  dans  le  même  esprit  qu  il  parut 
connue  député  îles  Grisons  à  la  diète  de  Zurich  où  il  cher- 

cha à  éclairer  les  monarques  étrangers  et  leurs  ministres 
sur  la  véritable  situation  el  le  sentiment  public  dans  les 
Grisons.  Il  fut  délégué  en  181!  à  Milan.  En  1815  il  repré- 

senta au  congrès  île  Vienne  les  Grisons  et  défendil  les 
intérêts  île  son  canton  dans  la  question  de  la  Valleline. 

Selon  ses  instructions,  il  s'opposa  énergiquement  i  la 
délégation  fédérale  qui  poursuivait  l'incorporation  de 
cette  vallée  aux  Grisons,  estimant  qu'elli  aurait  troublé 
la  tranquillité  et  la  paix  du  canton.  Il  écrivit  sur  l'acti- 

vité de  là  députation  grisonne  à  Vienne  un  intéressant 
rapport  En  1817  et  les  années  suivantes,  nous  trouvons 
Aibertini  parmi  les  promoteurs  les  plus  actif-  de  la  cons- 

truction desroutes  du  Splùgen  el  du  Bernardin.  En  I  22, 

il  fut  délégué  auprès  de  l'empereur  François  à  Vérone. 
De  1809  à  1848.  il  est  membre  du  conseil  de  l'hygiène 
publique,  qu'il    présida   de    1818   jusqu'à    sa    mon  ,    de 
même,  dès  1808  membre  du  Conseil  et  depuis  1818   m- 
bre  de   la    direction   de  l'école  cantonal)  ;  il  exerça   ci 
deux   fonctions  jusqu'en    18i.'J.    Cependant,    son    princi 
pal  champ  d'activité  l'ut  la  comm   de  Coire.  Il  fui  reçu i  ois  en  1SI2  et  devint  la  même  annéi  prévôt  d-  la 
corporation,  conseiller  cl  jusie  delà  ville.  Il  fut  bourg- 

mestre en  1819,  1821,  1823,  1820,  1828.  1832,  el  e:   n 
cette  qualité  une  activité  bienfaisante.  Dès  1830  il  ••  re 
lira  peu  a  peu  des  affaires  publiques,  la  tournure  que 
prenaient  les  événements  politiques  ne  correspondait 
plus  à  ses  tendances  ci  nservalriccs  el  il  ne  pouvait  se 
réconcilier  avec  le  nouvel  ordre  do  choses.  Le  "Jii  aoûl 
1829,  il  fonda  avec  Itagel 
\liv-  une  société  dont  le  bnl 

était  l'exploitation  des  mi- nes de  fer  de  I  ilisur  el  de 

. 

lii  rgiin,  i  :  qui  cul  une  fon- 
derie à  liellaluna  :  malgré 

des  diflicultésdi  touti  -  soi 
tes,  cette  entreprise  a  pu  se 

maintenir  plusieui  -■  déca- 
des, grâce  a  l'infatigable 

énergie  de  ces  deux  hom- 
mes .  elle  fut  mise  en  liqui- 

dation pour  cause  de  faillite 

en  1858.  —  Voie:  Kt-ii  -,.- 
rang  an  C/irisliip/i  v.  Al- 
beriini,  Coire.  1859.  -  V. l'util  :  Gi-aiiljïiin 
le  lust  de$  Velllins  (dans 

J1IAG  1912).     -7  J  x.  vi  es, 
président  de  la  la,   le  la 

Maison-Dieu,  *  l.'.d ■'■.-.  1793 à  '/.no?,  j  le  '2">  juin    1818. 
Bourgeois  de   Ponte,   il  lit 
ses  •  ■nul     de  di  oil  de  1813 

à    1815   ù  Heidelberg.    l'n    1819,    IS23  à   1825,  il  ■ 
pléant  à  la  cuir  .  i  in 
pri  »idi  nt     l!  13  ISIS,    i  u  mbre   -  I    pi  ésidi  nt   de  la  haute 

cour  d'appel  :    IS2X,   membre  di    la  commi   sion  d'i lion  du   code   p  nal.    Kn  qualité  di  laiidammann.  il  fut 
i  la  l  liibiinal  mi  I  ■   llauti    In. 
IS25  a  1.8  !7  et  di  -   Inrs,   sans    intei  i  uptioii    , 

nia  la  llauti    Kng  idine   m  Gi  <      iseil.  I 

rlini.   1770  ISiS. 

Allier:.  I  ! 
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président  de  la  Ligue  de  la  Maison-Dieu,  il  appartint  au   I 
Petit  Conseil  en    1835  et  18-tO  ;  siégea  dans  la  Mandes-  | 
kommissian  en  1831.  1837  et  1847,  el  en  MOU  n  présenta  les 

Grisons  à  In   dicte    fédérale.  C'était  un  h'  ton  <    aux  opi- nions    modérées,   conservatrices,    un    travailleur   et    un 
hou. nie    d'état  dévoué   à   son   canton.  —   Voir  1.  Rohbi  : 
Oie  Standesprâsidenlen  vnd  Vizeprâtidenten  des  fiant,   ' 
Graubïniden  (dans  Graubûndner  ueiiera   ■    :■ i  :•  r,  \'j\"i). 
—  8.  RonOPl.llE,  ingénieur,  *  à  Zuoz  en    1821.  7  a  Sama- 
den  le  19  décembre  1896.  Il  lit  ses  études  lechniqui     à  (je 
nève,  puis  à  Carlsruhe  où  il  se  trouva  avec  >)--  amis  pri- 

sons,  le  futur   conseiller  fédéral    Bavier  el    l'inspecteur 
général  «les  constructions  Salis.  En  184-4  il  entra  au  ser- 

vice du  canton  des  Grisons.   De  I847   à  1852.  il   s'occupa 
spécialement  du  projet  et  de  la  construction   de   ia    route 

du   Pràtigau  et  de  la  Ci  ruina.  De   1852  jusqu'à  sa  mort, 
il   fut  ingénieur  îles  trois  districts  routiers   prison-   qui 
embrassaient  à  cette  éiioque  un  territoire  étendu  et  dilïi- 
cile  :  toute  l'Engadine,  Bregaglia,  Oberlialhïtein,  l'oschiavo 
et  la  vallée  de  Munster.  C'est  sous  sa  diri  1  ti  >n  que  fut  en- 

treprise la  correction  du  talweg  de  I  Engadine  h  Celerina, 
qui,  si  souvent  inondée,  offrait  un  aspi    ;  désolé  :  aujour- 

d'hui I  Inn  et  le  r'iatzbach  coulententre  de  •   lid<    digues. 
—  Voir:  Oer  freic  Râtiet ,  1890.  n°30l.  —  JTB1S07,  p.'7.  - 9.  Thomas,  conseiller  national,  *  le  14  juillet  1829  à  Horn 
fThurgovie),  étudia  de  1840  à  1847  le  dr>  il  à  Munich  et  en 
1848  à  Gôltingue  et    Paris,  lîentré  à   l'on  te    son  village 
d'origine,  il   lut   de  1855  à   1857  juge  .1-    ;     k  du  district 
d'Unler-r'onlana    Mcrla.   en    même  temps    présid  nt    de 
l'autorité  tutélaire  de  l'Engadine,  et  de  1857  i  1859.  land- 
ainniaiin  delà  vallée.  Au  Grand  Conseil  il  :   ,  :.'•■>  nia  l'ar 
rondissement  delà  Haute  Engadine  de  1853-54,  1S6I-68, 
1871-74.  1879-1883  ;  il  fui  préfet  de  1803  m  1868  et  de  I8G9 

à  187U  Conseiller  d'Etat;  en  cette  dernière  q  lalilé,  il  se 
rendit  à  Vienne  en  1809  pour  négocier  lacoustrucli   n  di 

la  route  de  Martinsbruck.  C'est  lui  aussi  qui   prit  1  ini- 
tiât! ve  de  la  prolongation  de  la  route  de  l'Albula,  de  Ber- 

gun  à  l'onte   De  1882  à  1S93  membre  et  en  1893  vice-pré- 
sident    du    tribunal    cantonal,    1872-1878,    membre    du 

Conseil  de  la  Manque  cantonale.  En  1874  il    publia  une 
dissertation  sur  la   construction  de  chemins  de  fer  dans 
les  Grisons  et  en  1870.  à  la   demande  du  gouvernement, 
un  Avis   sur   les  douanes  publiques  et  privé'.-  et  sur  les 
droits  d"  passage  dans  1rs  Grisons.  Il  fit  partie  du  Conseil 

national  de  1893  à  1S99  :  se  retira  des  all'aires  publiques 
en  1900 et  vécut  des  lors  à  l'ente.—  Voir  J.  Robbi  :   Cri- 

tère Regierungsrâte  (  Unterhaltungsblâtter  zum  Graub. 

Generalanzeiger,   1918,    n°  5).    —   10.   Lai  re,   de    l'an- 
cien. ie  famille  grisonne  des  Gugelberg  von  Moos,  *  le  10 

mai   I853  au  château   de  Salenegg  à   Maienfeld.   Mariée  à 
dix-huit  ans.  veuve  à  quarante,  elle  mourut  le  25  septem- 

bre 1909.  8ôus   le  pseudonyme  de   L.  Meyc-r,  elle  écrivit 
son  Le/irhuch  der  Graphologie,  dont  la  d      ■     nu  éd  lion 
parut  en  1900  et  la   cinquième  en   1918.    Parmi   tous  les 
ouvrages    traitant    cette    matière,     celui-ci    eu    un    des 
meilleurs   et  fut  traduit  dans  plusieurs  langue     M   '  Al- 
berlini  avait  à  Maienfeld   un  burea  1   ,i    . 

recevait    des   demandes   d'analyse   d'écriture   du    inonde entier.    Fort    souvent   elle   fut   appelée    pour    experli  es 

d'écriture   de  Zurich,    Saint-Gall,   des  Grisons  et  même 
de  l'étranger  (Belgique)  ;    sa  profonde  sagacité  conduisit 
plus  d'une  fois  le  jupe  sur  de  tout  autres  Ira  es  el  fil 
découvrir  le  coupable.  —   Voir   Ad.   Frcy  :  Zum  Anden- 
ken  an  !..  v.  A.  (dans  Wissen  mut  Lebi  n  .   19  ■'.'.  —  .Wiie 
Hûmhierzeitg  du  5  cet.  1909.  —11.  Jac/jI  r.s,  I1   • 
colonel,    de    Ponte-Campovaslo,   *  le  -Jl   mars   1861,   fré- 

quenta le  gymnase  de  l'école  cantonale,  étuil  .1  à  Zurich. 
Munich,   l'ise,  léna,  Berlin  et  obtint  en  1*8'  l(  di 
1.  en  droit.  Il  se  fixa  à  Zurich  où  il  fut  très   ippréci     con 
11e  avocat.  Plusieurs  années  après,  il  rentra  moi 

meut  d. mis  >a  patrie  où  il  fui  élu  juge  de  d  strict!    d'ar- 
rondissement. Après  son  mariage,  il  rcl   urna 

consacra  la  plus  grande  partie  de  son  temps  à  d 
utilitaire     et  collabora  à  la  1  édaction  d.    1    -         milil 

En  automne  1899,  étant  major,  il  est  délégué  par  le  Con- 
seil fédéral  aux  grandes  maiurtivres   italiennes;  •  n    1902 

il  est  promu  lient,  nant-colouel,  reç  lit  le  comm  : 
du  IV-    ré.  iment  d'infantei  inet  en  1 1«09  col 
rie.    li    retourna  alors   dans  son   pays    qu'il    aimait     En 
mai  1911,  il  fui  élu  landammann  de  la    llaute-Engadine. 

lu   contrée  qui  ait  . 
Depuis    1913,  il  repr C'est   le  premier  laiidaiiimaiiii   de 

plus  de  quatre  .•innées  en   charge. 
sente  au  Grand  Conseil  la    llatlte-Engudinc  et  il 
ment    vice-président  du    tribunal  du    district   de   Maloj.i 

—  D'après  les  renseignements  de    M.    AI!'.  Schucau,  il, Zuoz.  —  Voir  Th.  v..n  Albertini:   Die  rhâtische  Familie 
von  Albertini,  Zurich,  1904.  [ft.  p 

ALBERTIS,  de.  Le  20  février  1720,  l'abbé  de  Saint- 
Gall,  Joseph  de  lt.i.lollis,  reçut  en  qualité  de  sujets  le. 
frères  Ji:an  et  Ju.-wil  de  Albertis,  de  v  en/ona,  duché  de 

Milan.  Ils  se  fixèrent  à  Rorschach  où  ils  s'adonner,  m  au 
commerce  <le  toile.  Les  négociants  de  la  ville  de  S.iint- 
C.all  et  de  Rorschach  s'étaient  opposés  à  leur  réception 
dans  les  terres  de  l'abbaye,  c'est  pourquoi  l'Abbé  s'étaii 
refusé  à  les  recevoir  jusqu'au  moment  OÙ  ils  reçurent  de 
l'évêque  de  Constance  l'autorisation  de  s'établir  à  Ar- 
bon.  Leur  maison  de  commerce  paraît  avoir  prospéré 
rapidement  ;  eu  1752,  Jean  céda  à  ses,  deux  fils  sa  part 
dans  la  maison,  d'une  valeur.de  67895  florins.  Au  milieu 
du  XIX-  siècle  l'entreprise  fut  liquidée.  Les  fondateurs 
de  la  maison  écrivaient  leur  nom  de  Albertis,  la  lettre  de 

réception  donne  de  AILerli  et  les  descendants  s'appelèrent 
von  Albertis.  Ils  n'ont  pas  de  droit  de  noblesse  ;  ci  pen- 

dant, eu  1754,  après  la  mort  de  Jean,  ils  revendiquèrent 
cette  dei  nier.-.  —  Voir  :  Arch.  du  chapitre  St-Gall.—  A  Lots, 

•  2.".  mars  1801,  f  6sept.  I803à  Rorschach.  Destiné  d'abord 
au  commerce,  ii  entra  dans  la  politique  à  la  suite  du  mou- 

vement catholique  provoqué  par  la  suppression  de  l'évêchc 
de  Coire-Saint-Gall  et  la  promulgation  de  la  loi  sur  lus 
droits  de  l'état  en  matière  ecclésiastique;  ces  deux  événe- 

ments provoquèrent  la  grande  assemblée  populaire  de  dé- 
cembre  1834  à  Gossau  et  la  fondation  du  parti  conservateur 
saint-gallois.  Placé  par  les  élections  de  mai  1835  à  la  têtede 

la  commune  de  Rorschach  et  élu  par  l'assemblée  du  district 
premier  député  au  Grand  Conseil,  il  compta  avec  Léonard 
Gmur  parmi  les  jeu  nés  chefs  du  parti  et  entra  avec  lui  dans 
le  Conseil  d 'Administra  lion  catholique.  Pendant  vingt  ans, 
jusqu'à  son  renversement  en  1855,  il  lit  partie  de  cetteauto- 
rité  qu'il  présida  pendant  les  législatures  de  18 13  à  1814  et  d> 
1851  à  1  tC>3.  Les  longues  négociations  avec  la  Curie  au  sujet 
de  I  érection  de  l'évèché  de  S.int-Gall  eurent  lieu  en  partie 
dînant  sa  présidence.  —  Voir  NeuesTag  '  '   1S63.     [J.M.] 
ALBERTO.  N'..in  très  répandu  dans  le  canton  du 

Tessin,  qui  fut  porté  entre  autres  par  plusieurs  artistes. 
—  Alberto  le  Bissone,  sculpteur.  Eu  1383  il  travaille  a 
la  construction  du  Dôme  de  Milan.  —  ALBERTO  I  DE  Cam- 

pions, travaillait  en  1244  à  la  cathédrale  de  Modène  ;  oncle 

d'Arrigo  11  de  Campione.  —  Alberto  II  de  Campione, 
sculpteur,  travailla  à  la  construction  du  Dôme  de  Milan. 
Il  sculpta,  entre  autres,  en  l't04.  un  sauvage  pour  la  séi  te 
des  ngéants  »  du  Dôme  sur  le  dessin  de  Paolino  de  Mon- 
torfano.  --  Alberto  de  Carona  (probablement  de  la  fa- 

mille des  Solari),  sculpteur,  travaillait  en  1387  ai 
d  Milan.  —  Ali.lfito  de  Carona,  sculpteur,  travailla  en 

154-4  avec  son  lils  Gerolamo  et  d'autres  artistes  t<ssinois  à 
une  des  portes  du  Dôme  de  Milan.  —  Alberto  Dl  FlL- 
trû  DE  CaRONA,  architecte  au  XV' s.  Il  construisit  avro 
des  artistes  italiens    !  lint-Venance    à  Came- 

rino.  Lu  1-480.  il  en  acheva  In  façade  avec  l'aide  de  son 
compatriote  Ballhazar  di  Paolo.  —  Au 0 
Nir.O.  Voir  GiORKICO.  —  ALBERTO  DE  Mei.IDE,  lils  (le  Jean, 

sculpteur,  qui  avec  son  frère  Philippe  fut  chargé  d'un 
monument  funéraire  dans  l'église  de  Saint-Dominique  à 
Pérouse.  En  1171  les  deux  frères  travaillaient  à  Borne.— 
Ai  Bi  Rio  Dl    Mori  UTE.    maîi  ir.  En  1561.   il 
construisit  la  célèbre  Porta  Pia   .!••   Rome,  sur  li 
Me  ISuonarolti.  Le  22  mai    1561,  il   1 
«■•■s  travaux.    -    Voir   SKL.   -  Al.BK. 
IS85,  1912.—  Pomella  ;  Corne    .;    rici  uni    in  ;.oiY>v 
il, ni:     Svhzeri      —    Vegczzi  ;    Espofizione    ston 

,  pi  1  odrino.  .!••  la  très  ancienne  famille  si  i- 
gncurialc  di  Lndrino.  In  1193,  il  vend  un  alpage  aux 
.0    ,1  .  llivone;  il  p.  f  rmes.  prairies, n 

femme  J.  inné,  el   -•  ;  infants,  il  échangea  L-  7  juin  1207 
il.--  terres  avi  c  l  \bhavi    de  D  ii    Karl  Meyer 

,  iiurf  t.eventinâ.  —    Ici.  :  Die.    Capitanei   von   !•- 
carno.  '  HE    LrfiANO.  maître-constructeur  du 
XV' s.   En    1454  il    bàtil  I.   chàli  iu  de  Saturnia  dans  le 
territoire  de  Sienne.    Aux  archives  des  liiformaziom  de 
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Sienne  il  existe  la  résolution  de  la  petite  république  par 

laquelle,  en  1454,  elle  décidait  la  construction  du  châtea
u 

et  d'en  confier  le  travail  à  maître  Albert  «If  Lugano.  — 

4|  BK    —  Cantù  :  Storia  délia  citià  «■  diocesi  <li  '.'<mio.  — 
Alberto   de  Novazzano,   un  des    premiers   archiprêtres 

de  Locarno,  en  1233.  Cette  donnée  est  importante  pour 

la   question  discutée  de   l'organisation  ecclésiastique   de 

locarno.  -  Monti :  Atli  IH-  -  Alrerto  de  Riva  S.  Vi- 
tale   fils  de  Petraccio,  notaire  impérial  et  secrétaire  des 

évêaùcs  de  Côme,  André  degli  Avvocati,  Etienne  Gatti  et 

Henride  Sessa.  Les  23  février  1359,  1"  novembre   1364  et 
14  avril  1371,  Albert  rédige  les   instruments  d  investiture 

de    nombreux    biens  et    droits    féodaux  que   le-:  eveques 

Vndré    Etienne  et  Henri  concédaient  à  des  membres  de 

'la  fam'ille  .les  Muralto  de   Locarno.  -  Voir  Karl  Meycr: 
Die  Caoilanei  von  Locarno.  I "'  Trezzisi.] 

Âlbertolli.  Ancienne  famille  de  Bedano 
 (D.  Lu- 

gano) qui  fut   illustrée  du  XVIII-  s.  à  nos  jours  par
  une 

fon^e  série  d'artistes  de  valeur    -  1.  Franço.s
    arch,. 

ecte  *  à  Bedano  1701.  père  de  Giocondo   Avec  son  Gis 
 - 

2  Michei  *  1732,  il  construisit  le  palais  épiscopal  d  Aos
te, 

Vautres  palais  et  des  églises  dans  cette  vile  
et  a  la  cam- 

pagne ;   le  fameux  pont  de  Challlon    près  d  Ao
ste sur 

une  vallée  profond,-,  et  la  route  célèbre  de  «  La  Me
uguette» 

au-dessous  de  la  ville.  -  3.  Albert,  de  Bedano,*  a 
 Aoste, 

stucateur  du  XVIII...,  fils  de  Michel.  Il  est
  l'auteur  des 

stucs  d'une  rare  beauté  qu,  ornent  la  grande  salle  e    1  a- 

trium  du  palais  épiscopal  d'Aoste.  _  4.    .kv.o
.  I.U  du    . 

1     -r  1812    stucateur  et  sculpteur,   de   Lç.j.inu,  tiavai   a 

avec    son     frère    Giocondo.     de    1772-1 ......     a     la    villa 

Poegio    Impériale    de    Florence.     11    exécuta    aussi  
  les 

stu'cs  du   palais   royal    de  Florence.  11  doit  être  identiqu
e 

avec   Grato  Albertolli  qui,  le  20  janvier  1802,  est
  envoyé 

avec  le  sous-préfet  Rusca  de  Lugano  a  la  rencontr
e  des 

cens  de  la  Capriasca  révoltés  contre  l'Helvétique  
et  contre 

f domination  française.  -  5.  Giocondo*  a  Beda
no  le 

o'i  iuillet   1742    -  à   Milan  le  lo  nov.  1839;  lds  du  n°  1. 

architecte,  stucateur,  peintre,  sculpteur  et  professeu
r;  en 

1801   chevalier  de  la  couronne  de  fer.  Le  plus  célèbre
  de 

toute  la  famille.  11    commença   des  études  littérai
res  a 

Aoste,   mais   étant    porté   irrésistiblement   a   1  étude  
du 

dessin,  son  père  l'envoya  a  1  âge  de  treize  ans  a  1 
 Acadé- 

mie de  l'arme.  Formé  à  Parme  par  un  scu  pteur  et  dans 

le  dessin  par  l'abbé  Peroni,  et  étudiant  a  1  Académie  
pen- 

dant 10  ans,  il   se   distingua  dans  la  décoration '  architec-   
I 

tonique.  En  1770  H  est  chargé  par  Ferdinand  III  
de  Tos- 

cane d'exécuter  des  statues  pour  la  villa  royale  de  1  oe-io 

Impériale,  près  de  Florence.  11  dirige  ces  travaux  p
endant 

ouelque  temps,  puis  les  laisse  à  son  frère  l.rato  et  
a  des 

3îsciplesde  l'Académie  de  l'arme  et  en  1772  ,1  part  po
ur 

Home  afin  d'v  étudier  les  monuments  de  1  antiquité  et  (le 
la   Renaissance.   En    1772,    Giocondo   prépare   >fs.  P™^1'    , 
de  restauration  de  la  galerie  du  château  ducal  de  Man-

   . 

loue-  avec  Carlo  Vanvitelli  il  travaille  a  Naples  a  la  déco- 

ration de  l'église  de  l'Annonciade.  En  1771  il  est  appelé  a   I 
Milan  p-.r  le  célèbre  architecte  Piermarini,  et  est  charge   | 

'delà  décoration  intérieure  du  palais  royal  de  Milan,  cons-   | 
truit  par  Piermarini,    et  qui,    satisfait  de   son    travail,   , 

finit  par  lui  confier  toute  l'œuvre  décorative.  La  grande   j 

salle  était  terminée  en   1776;  ce   premier  exemple  de  de-   j 
coration  de  stvle  classique  très  pur  suscita  1  enthousi

asme 

dans  les  familles  noble,  de  Milan,  qui  firent  décorer  leu
rs 

palais  dans  ce  style.  En  1775  Albertolli  est  rappelé  
a  Flo- 

rence  et  v  prépaie   les  dessins  et   les  modèles  pour  le 

calais  "ra'nducal.    dont   il  confia  l'exécution    a   son   frère 

fcrato  et  rentra  à  Milan.  Giocondo  joua  un  d< -s  pre
miers 

rôles  dans  la  fondation  de  1  Académie  des  beaux-arts 
 (l>- 

Milan    par   Marie-Thérèse.   Me  1776  à  1812  il  ;    fut. pro- 
fesseur  d'art  décoratif  et    conserva  ce  poste  maigre    les 

Changements  du    gouvernement.    Cette    activité    comme
 

professeur  ne    l'empêcha    point   de  décorer    de    .....    a 
177'J  la  nouvelle  villa  impériale  de  Monza  ;  de  faire  les 

dessins  pour  la  décoration  des  palais  du  prince  de  Bel- 

giojoso,  des  marquis  ('..;  ne,!,  et  Vrçonnto.  du  co
mte 

Greppi  ;  de  construire,  toujours  dans  le  style  classiqu
e, 

1.,  fa  a, le  du  palais  Melzi  au  Corso  di  Porta  Nuoia,  la 

villa  Slelzi  e!  la  chapelle  sur  le  lac  de  Corne  et  d  en  exé
- 

cuter la  décoration.  Pans  la  villa  de  M  n  o  du  comte 

Andreani.  il  reconstruisit,  avec  le  même  matériel,  une 

chapelle,  vrai  bijou  d'art  classique,  qui   ensuit  aupar
a 

vant  à  Lugano.  Les  œuvres  de  Giocondo  sont  innombra- 

bles et  il  travailla  jusqu'à  un  âge  très  avance.  En   181. 
une  maladie  des  veux  le  força  de  quitter  I  enseignement 

à  l'Académie;  dès  lors  il  jouit  d'une  pension  royale.  Il  fit 

encore  le  ilessin  du  maître-autel  de  l'église  de  baint-Man 

de  Milan,  une  foui, ■  de   dessins  de  candélabre,,  d,-   meu- 
bles, etc..  une  partie  de  la    décoration  de  I  are  de  la   paix 

a  Milan.  Comme  peintre  il  laisse  une  Ma,),, ne  à  l'église  île Saint  Itoch  a  Milan.  Giocondoa  eu  le  mente  ,1  être  revenu 

l'un  des  premiers  au  style  classique;   il  exerça  une  in- 
fluence très  heureuse,   très  intense   et  très   étendue   sur 

l'art  par  se-  travaux  et  ses  publications:  Ornamenti    di- 

versitU  planches,  1782);  Alcunc  decorazwmdi   nobih 

sale  (publication  de  22  planches,  1787);  Miscellanca  per 

i  giovani  studiosi  del  disegno  (20  planches.  1/96)  :  Corso 
e/emen(o)-e  d'ornamentt  architettvnici (180o).  Elle  se  lit 
sentir  même  en  France,  en  Allemagne,  en   Russie  et  en 

Vmérique.  Avec  David,  il   est  le  grand   propagateur  des 

idées  et    de    l'art  classiques.    Il   nrest   pas    étonnant  qu  il 

ait  joui  dune  grande  considération;   en  1805  le  gouver- 

nement roval  de  Milan  l'envoya  à  Paris  représenter!  Aca- 

démie des'beaux-arts  aux  fêtes  du  couronnement  de  r\a- 
poléon  I  ■'.  En  1807  il  est  nommé  membre  de  la  Commission 

de   la   décoration    publique    de    la   ville    de  Milan.  Il  fut 

membre  d'honneur  des  Académies  de  S.  Lu,-  a  Rome,  île 

Florence  et  de  Carrare.  Retiré  de  l'enseigni  ment,  il  con- 

tinua  cependant  à  faire  partie,   du  jury  des  grands  con- 
cours. Giocondo  a  un.-  statue  au  palais  de  la  Brera  a  Milan, 

au  Palazzo  Civico  à   Lugano.  Il   est  enterre  au  Cimetière 

de  Porta  Garibaldi  a   Milan  où  se  trouve  une  belle  ins
- 

cription   funéraire.  Le  23  janvier  170S  il   avait    épouse 

Marthe-Catherine  Degiorgi  de  Bedano,  qui  lui  donna  un  Dis
 

et  cinq    filles.  -   Somaz/i  :   Cenni   biograftci  del   Cav. 

Giocondo  Albertolli,  Bellinzone  1883.  -  Oldelh :  Diiwna- 

rlo.  -  AUgem.  Lexikon.  -  Bianchi  :  Arttsti  Ticmesi.  - 

Weiss  :  Die  tessin.  Landvogtcien.  -  Layizzari  :  hscur- 

sioni.  -  BStor.   1884  et  1888.   -   Menti;    Atli  111    - 

Cantù  ;  Storia  délia  città  e  diocesi  di  Como.  -  Barofho  :
 

Storia  del  Cantone  Ticino.  -  Vegezzi  :  Esposirione  s
to- 

rica   -  SKL.  -  6.  Louis,  *   1750,  f  a  Milan  le  6  avril 

1S43   prêtre,  de  Bedano,  fil-  du  n°l,  professeur  an 
 Sémi- 

naire de    Côme.    et   de    1774   à    1780,    au    gymnase    de 

Brera,  à  Milan;  pendant  trente  ans  ami  et  colle   u<    d< 

Parini    -7   Jacques,  *  à  Mugena  (au-dessus  de  I 

en   1761,+  à  Milan   le   8  janvier  1805,  neveu  du  n    5.   lu 

177o  il  va  étudier  à  Parme  où  son  père  avait  un  atelier  de
 

marbrerie  ;  en  1780,  à  l'Académie  de  Milan  où  il  suit  les 

cours  de  Piermarini  et  de  son  oncle  Giocondo.  Inspecteu
r 

srénéral  des  travaux  publics  dans  les    districts  cisalpins 

dePadoue     Rovigo   et  Adria,  il   est   spécialement  co
nnu 

par  son  activité  de   professeur  au   Séminaire  et  a 
 1  Uni- 

versité de  Padoue,  1700,  i  I  à  Milan,  I  ?98,  ou  il  succéda  a 

Piermarini.    En   1798  Jacques,  avec  sept   autres   profes-
 

seurs  avait  été  privé  par  le  gouvernement  autrichien  de 

ses  charges    11  revint  à  Milan  où  il  succomba  d  un  coup 

H'anoDlexie    L'académie  de  Brera  lui  éleva  un  monument. 

-Traphael  *  à  Bedano  en  1770,  |  à  Milan  en18l2,  fils  du 

n°ô'  dessinateur,  graveur  et  peintre.  Il  fut  adjoint  de  =on 
Père  à  l'Académie  de  Milan  et  dessina  et  grava  un  grand 

nombre  de  planches  pour  la  Miscellanea  per  i  gtovam 

de^ravuresde  son  cou  in  Ferdinand.  Il  grava  lui-m
ême (]o  r.  pg  \  (lit.  'S    <l'      &U1I    '   '  i  li      in    a   '    i  >>>>■•■  .■*-«•    -  -    i-  -  • 

portrait  de  Pierre  Uoseati    et  un  Saint-   ph^ de  Gu.do
 

i:e„i  _  <i  Fcrtlinaiitl  *  Bedano  le  11  nov.  1/80,  v  ■'  »'- 

l.mle2iavril1S».ar,  hitocte,  décorateur  et  graveur, 
 neveu 

et  beau-lils  du  n«  5.  élève  de  celui-ci  à  l'Académie  d 
oùilfutenvovéen  1 795.  En  I805  il  est  appelé  au  lycée  d

< 
\-,  ,,.,,.     en  1ni7  à  Venise,  sur  l'invitation  du  celi  ;  i ,    .:    dors  directeur  de  l  instruction  publique,  corn 
e'.    ;.,,,.  ',  |  .  ,  ,.;.   ,:      r..  aux  Arts,  qui  l'on  v   i 
Fiant  '.  Vérone  il  d,  -  ina  I,     ineill 

Saiimieheli  et  il  publia  en  ISiôcesd n     ,  .  d;  cij/„  edi  l-mte-c  dt  Mieliet  Sa> 

leito  del   XVI   u-cul...   En  I8I2  il  su, 
n     Milan.   A    cette   eç  que    ,     i    saya    de    la 

bavure  et  lil  la  plupart  des  planches  composant  le
  gran- 

die, e  projet  du  /',»■„  Il   iparte  publie  pai   la 
Ui     ni:  Par   ordre  d      garde  de 

le  duc  Melzi  d'Evilvennc,  il  exécuta  le  sceau  et  les  armes
 

Ju   g0UVI  l    des    famille,   milanaises   anoblies 





14K ALBEKTOLLO ALBICIM 

par  Napoléon:  il  en  lit  un  registre  qui  est  conservé 
aux  archives  de  S.  Fedelu  de  Milan.  Comme  architecte, 

il  travailla  à  Milan,  Vérone  et  Venise;  en  1834  il  s'éta- 
blit à  Gènes  où  il  tii  dos  constructions  de  style  clas- 

sique; il  dessina  les  maîtres-autels  en  marbre  des  églises 
d'Agno  (1829)  et  de  Sonvieo  et  le  monument  du  duc  de Lodi  dans  la  villa  Mel/i  sur  le  lac  de  Corne  A  Milan,  il 

construisit  la  façade  du  palais  du  comte  l'aolo  Faverna  . 
à  Ca-alino  Novaressu,  l'église:  il  lit  de  nombreux  monu- ments funéraires,  entre  autres  celui  de  Mgr  Stanislao 

Faverna  de  l'église  d'Arconate.  En  1824  il  publia  le  vo- 
lume in-folio  h'regi  del  Fom  traiu.no,  contenant  des  des- 

sins rapportés  de  ses  voyages  à  Home,  N'aples  et  Pompcï. 
Il  fut  membre  correspondant  de  plusieurs  Académies  et, 
avec  Dominique  Moglia,  est  considéré  comme  le  père  de 
la  décoration  italienne  moderne,  —  10.  Kiiikle,  *  à  Be- 
dano  1789,  y  Mon/a  le  21  lévrier  1532.  peintre-décorateur. 
Elève  de  l'Académie  de  Venise  sous  Dorsato,  il  acquit  une 
grande  perfection  dans  le  grotesque  à  la  manièrede  Ra- 

phaël. En  lNli.il  se  rendu  Milan  et  ;  décore  plusieurs  pa- 
lais ;  il  laisse  aussi  une  salle  de  bains  très  richement  déco- 
rée dans  le  palais  royal  de. Moiua.  —  II.  Charles,  capitaine 

en  1799  de  la  première  compagnie- du  contingent  de  l'élite 
lugauaisc.  Lors  des  troubles  et  des  révoltes  de  1799  'outre 

l'Helvétique  et  contre  la  domination  française  en  Suisse. 
Carlo  fut  envoyé  avec  sa  compagnie  en  aide  au  gouverne- 

ment central.  S'étant  arrêté  dans  sa  marche  à  Airolo. 
il  est  désarmé  avec  ses  hommes  par  les  gens  d'Airolo  et 
detjuinto  et  Huit  par  être  consigné  comme  prisonnier  aux 
troupes  autrichiennes  qui  avaient  envahi  le  Tessin.  —  12. 
Giocomio,  sculpteur  contemporain,  de  lorxicella.  11  ex- 

posa deux  œuvres  à  Zurich  en  1883:  //  biriccliiito  et  la 
Melancolia.  —  12.  Gioconuo,  *à  Bedano  le  28  sepl  IS70, 
architecte,  llémigra  en  Argentine  où, en  lïs'.ld,  il  lui  noin- 
mé  premier  architecte  au  bureau  des  travaux  publics  de 
Buenos-Ayres;  f  1919.  -  BSlor.  1884,  1888,  1893,  P-oô. - 
Weiss  :  Ùie  tessin.  Landvogteirn.  —  Lavizzari  :  Excur- 
sioni.  —  Bianchi:  Artisli  Ticinesi.  —  Monti  :  Mit  III.  -- 

Oldelli  :  Dizionario.  -  ALliK.  -  SKI..       [!>'  Twntïisi.| 
ALBERTOULO,  Ht;  BE1.1.1X7.0NE,  cité  en  Ii7l  parmi 

les  artistes  qui  travaillaient  au  Dôme  de  Milan.  —  AUqem. 
Lexikan.      '  D'T. 
ALBERTUS,  monnaie  d'or,  simple  et  double,  frap- 

pée vers  1020  par  Albert,  archiduc  d'Autriche  et  duc  de 
Bourgogne;  elle  est  tarifée  le  11  mai  1620,  dansles  .-l.S  I. 
V,  2  p.  127.  — Voir  Schneider:  Handwôrlerbuch  der  qc- 
samten  Mûnzkinide,  p.  15.  [E.  il.] 
ALBERTUZ,  doyen  de  Lucerne  en  1168.  fut  le  pre- 

mier  doven  authentique  du  chapitre  i\n  prêtres  des 
Waldstâtlen.  [P.   X.  \V.| 
ALBEUVE  C  Kribourg,  D.  Gruyère.  V.  OGS).  Com. 

politique  et  scolaire,  paroisse.  Aussi  loin  que  l'on  pi  ul 
remonter  dans  l'histoire,  le  lerritoire  d'Albeuve  appa- 

raît comme  distinct  du  comté  de  Gruyère  :  peut-être  est- 
ce  une  donation  très  ancienne  faite  par  les  comte-  à 

l'évûque  de  Lausanne.  Toujours  esl-il  qu'au  XIe  siècle, 
Albcuve  changea  de  propriétaire:  Hugo,  évêque  de  Lau- 

sanne, donna  ce  village,  en  même  temps  que  Riaz  et 
Crans  (près  Nyon)  au  chapitre  do  la  cathédrale  ;  dans  un 

acte  de  1200,  il  est  même  spécifié  qu'Albcuve  appartenait 
uniquement  au  Chapitre  et  au  prévôt:  le  doyen  et  l'évê- 
que  n'y  avaient  aucun  droit.  En  1291.  nome. m  change- 

ment de  possesseur  :  par  acte  du  6  août  de  <  •  lie  année,  en 
effet,  résèque  Guillaume  de  Champvent  céda  au  Chapitre 
son  droit  de  patronage  sur  les  églises  de  Pontareusc  et 

d'Ependes,  entre  antres  choses,  et  reçut  en  échange  les 
droits  que  possédait  le  Chapitre  et  le  prévôt  sur  les  '.li- 

ses de  Itiaz  et  d'Albeuve,  certains  biens  à  \  unions,  ainsi 
que  la  foiét  de  Vojjicens  i  Huile).  —  Après  la  conquête  du 
Pays  de  Vaud  par -les  Kribourgcois,  en  1  T>  -  :  '  > .  Albeuve,  de 
même  que  Huile.  Kiaz  et  la  Roche,  demeurèrent  la  pos- 

session i!>-  Fribourg  qui,  dès  lors,  se  considérant  comme 
successeur  de  l'évêquo,  se  réser\a  le  droit  de  pn  édi  r  à la  nomination  îles  curés.  Albeuve  lit  alors  partie,  non 
point  du  bailliage  de  Gruyère,  mais  bien  de  celui  de 
Bulle,  de  même  que  les  autres  terres  épiscopales  men- 

tionnées plus  haut;  en  1501,  par  exemple,  .m  donna 

l'ordrp  au  commissain  de;  extentes  de  faii  i  d  -  gros  es 
particulières  ptftlr  Albeuve  et  Bulle.  La  position 

que  d'Albeuve,  au  milieu  des  terres  du  comte  de  Gruyère, 

n'alla  pas  sans  susciter  certains  embarras.  En  1200,  par 
exemple,  eut  lieu  un  arrangement  entre  les  comtes  et  h 
Chapitre  de  Lausanne,  arrangement  par  lequel  les  comlea 
abandonnaient  au  chapitre  leurs  possessions  à  Albeuve  el 
à  Riaz.  En  1237,  nouvelle  difficulté,  entre  Rodolphe  III  et 

le  Chapitre,  au  sujet  d'un  certain  nombre  d'hommes  r,.|,-. vant  de  celui-ci  qui  avaient  épouse  des  Gruyériennea  du 
comté.  Pour  prévenir  tout  ennui  dans  la  suite,  ou  décida 
que  les  femmes  du  comté  qui  épouseraient  des  sujets  du 
chapitre,  soit  à  Albeuve,  soit  ailleurs,  appartiendrai,  i  i  , 
celui-ci.  elles  et  leur  postérité,  et  vica-versa.  En  1370, 

autre  difficulté  encre  entre  Rodolphe  IV  et  l'évèqu 
Aymon  de  Cossonay,  relative  aux  limites  d'Albeuve  :  la 
question  fut  régMc  par  une  sentence  arbitrale. 

Albeuve,  Albaaqua  dans  tous  les  documents  latins  du 
moyen  âge,  devait  être  jadis  un  assez  gros  village,  Le 
terrier  de  1339,  rédigé  par  le  notaire  Raymond  Bonediei, 
mentionne  un  certain  nombre  de  familles  qui  se  sont 
presque  toutes  éteintes  dans  la  suite  :  Taverni'T.  de  la 
Charrerv  (actuellement  Charrièrc),  Darberg,  VVadcns, 

Riboley,  "W'.i  I  f  y ,  de  Cuves,  Cugnicu,  Bructin,  de  Gex, 
Pappiod,  Uaii.l,  Mermilliod,  etc.  Le  20  juillet  lS,o.  pen- 

dant le  tir  l'éihral  de  Lausanne,  le  village  fut  ravagé  par 
un  formidable  incendie  qui,  en  i\ru\  heures,  brûla  plus 

de  160  maisons,  l'église,  la  cure  avec  les  archives  elles 
registres  d'état  civil.  La  paroisse  d'Albeuve  est  très  an- 

cienne: elle  existait  déjà  au  XI"  siècle;  probablement 
fut-elle  détachée  de  celle  de  Iiulle,  vers  le  X-  siècle. 

L'église  paroissiale  a  été  reconstruite,  et  consacrée  le  18 
septembre  1883.  En  1023,  les  frères  Pierre  et  Antoine 
Beaud  fondèrent  la  chapelle  des  Sciernes,  où  le  vicain 

d'Albeuve  devait  dire  la  messe  trois  fois  par  semaine  en  été 
et  deux  fois  en  hiver.  —  Dellion  :  Dictionnaire  des  pa- 

roisses I.  p.  sqq.  Paul  .Khisi aiLii." ALBGAU  (ALBEGAU,  ALBIGOUVE,  ALPE- 
GOVE).  Ancien  comté  dans  l'actuel  Grand  Duché  de 
Bade,  sur  la  rive  droite  du  lthin,  limitrophe  de  l'Argo- 
vie.  11  est  mentionné  pour  la  première  fois  en  7SI  et 

pour  la  dernière  en  1120.  Plusieurs  comtes  de  1  ' A 1 1 > - gau  furent  en  même  temps  seigneurs  en  Suisse.  Ainsi 
Ci  Ki.  h  (780-804)  fut  aussi  comte  de  Thurgovie;  Chada- 
i.och  891)  administra  la  Basse-Argovie  ;  Lu-tho  (959)  était 
comte  du  Zurichgau,  924-952,  et  avoué  du  chapitre  de 
Zurich.  D'autre  part,  on  compte  parmi  les  landgraves  de 
l'Alhgau.  Rodolphe  de  Lenzbourg  au  XII-  siècle.  —  Voir 
G.  TumbùTt:  Die  Grofschaft  des  Albgaus  (dans  ZGOR 
nouv.  série  VII).  —  Bader,  dans  divers  tomes  Je  ZGOR. 
Sur  d'autres  Albgau  souabes  voir  Stàlin  :  Wûrlt.  Ge- 
schichtel,  279  s.  Le  nom  est  d'origine  incertaine  :  .4 Ib 
nom  du  Jura  deSouabeel  de  plusieurs  rivières  ;  voir  Fôrs- 
temann   II  '   47.  f1'-  w  I 
ALBI  (Bl.ANC).  A.  Canton  de  Genève.  Nom  de  plu- 

sieurs familles  a;anl  \>'cu  à  Genève  dès  le  XV<  s  .  origi- 
naires de  Saint-Gall.  de  Vaud.de  Savoie.  Divers  mem- 

bres de  ces  familles  furent  reçus  bourgeois,  quoique  uns 
remplirent  des  charges  publiques.  PIERRE,  syndic  - 
-  Voir  Genève  Ali.  -  Covelle :  l.B.  -  Grive!  :  Liste  i  lu  )- 

nologique  des  syndics.  [H-  D'A  ] B.'  Canton  de  Vaud.  Nom  de  nombreuses  familles 
vaudoises  qui  donnent  à  Lausanne  des  chevalii  rs  el  des 
chanoines  au  XII»  s.,  à  Vevey  h  jurisconsulte  Girard 

Albi  au  XV'  s.,  à  Aigle  et  Villeneuve,  des  curé'  d'Ai  le, des  chanoines  de  Saint-Maurice  et  de  Sion  ou  M 

XIV-  el  \V-   s.  [M    l'-| 
AUBl,  ALBUS,  Henri,  uY  la  famille  des  seigneurs  de 

I. a  Tour,  possédait  à  Granges  et  environs  de  grandes  pro- 
priétés. Il  avait  épousé  Aymonde,  fille  du  vidai 

laumed'Annivi  -i-,  D  !  1  décembn  1239,  il  paraît  dans 
les  documents  en  qualité  de  gentilhomme  et  dès  le  17  juil- 

let 1252  de  chevalier  de  Granges.  En  politique,  Albi 
joua  un  certain  rôle.  A  plusieurs  reprises  il  est  nommé 

à  coté  .1.  s  du  pays,  de  l'évèque  de  Sion   et  à  la 
tète  de  la  nobles  e  de  la  contrée;  ainsi  dans  l'alliance 
ci  nclue  le  17  juillet   1252.  par  l'évéque   Henri  1  ! 
n  n.  avec  Berne,  dans  les  traité-,  que  le  même  évêque 
si,  ua  avec  Pierre  de  Savoie  lps  :>  -  ptembre  1260  et  27  fé- 

vrier 1265,  etc.  Il  |.arait  pour  la  dernière  fois  dans  les 
,'  .  -    -,,   ;-•.-    lefii  I27S.  —  Gfr    I  et  II.  fl'    !  1 
aubicimi  i  i.v  Vvi  i;hiano  l'A  Konri)  *  à  Forli  1753,  |- 

1- '.-j.   de  la   famille  des  marquis  Albicini.  Après  une  vu- 





ALBIEZ 

aventureuse,  il  se  retira  en  1817  à  l'ermitage  de 
 Saint- 

Bernardo,  au-dessus  de  Comano,  ou  il  vécut  saintement
 

et  dans  la  pénitence.  Grand  orateur,  il  tint,  a  partir 

île  I821,  plusieurs  missions  au  ïessin  et  en  Italie.
  — 

listor.    1893.    -    Borrani  :    ïici/io   Sacro.    -   Moiili  : 

Alli  lll  '  ' 

ftLBIEZ(Ai.mtT/.,ALiiUT7.),PiKi»BE*àFauli;nfû^t1i;s7, 

,1e  Tierenhausern  (Forêt-Noire),  lils  de  Michel  et  de  L
ihe- 

rata  liurgerin.  Son  père,  marchand  de  fer,  yin  se  hxer 

à  Fribourg  vers  la  fin  du  XV11I'  siècle,  ou  Pierr
e  fut 

élevé  Ce  dernier  fut  naturalise  Fnbourgeois  en  1821), 

bourgeois  d'Ueberstorf.  l'ierre  épousa  la  même  anné
e 

Suzanne-Anaïs-Célesline-Clemence  jnlian,  de  Nîmes, 
 fci 

1806  il  s'engagea  au  service  de  France;  en  1M0,  il  lait 

la  campagne  d'Espagne,  où  sa  bravoure  lui  vaut  les  
;  alons 

de  sergent-major;  puis  il  Lut  la  campagne  de  Russ
ie,  il 

est  blessé  à  I'olotsk.  1815,  sous-lieutenant  des  volti
geurs 

à  Fribourg;  18-21.  à  Foix.  capitaine:adjudanl-major
 dans 

le  régiment  de  Sleiger  ;  en  1838,  crée  chevalier  de
  la  Le- 

,ion  d  honneur  et  chevalier  de  Si  I  çu.s:  IS3I.  a  Nîme
s 

Wès  «on  licenciement,  il  revint  a  Fribourg:  1  Soi,  il  fait
 

narlic  du  Conseil  de  guerre,  lieutenant-colonel,  
connuan- 

oant  de  ,en:la,  iu.-rie  ;  IS^:,.  a.ljnn.t  de  rinsperteui^en^d 
des  troupes  canlonaies,  instructeur  en  chef  de  I  infa

nterie 

fribourgeoise.  lin  1817,  s'étant  distingue _au  service  d
u  gou- 

vernement conservateur,  il  fut  destitue  par  les  radicaux 

Mbicz  mourut  le  25  mai  18o2.  11  a  publie:  iatjnil  rti
 

règlement  sur  le  sei-vice  des  troupes  dans  les  V'^sel 

en  campagne,  à  l'usage  des  ot/iacr*.  et  caju
naiu 

d'infanterie  Paris  1835.  -  Voir  aux  AI.  de  I-nbourg. 

Doss  individuels  A,  Alliiez  :  Tobie  de  Riomy  :  liecuci
l  de 

aénéaloaies  pi.  23.  -  II.de  Schaller:  His(oire  
des  trou- 

ITsuîsVesal  sériée  do  France,  p.  305-421  dans^V/f
 

lll  -A  Maa":  tiesch.  derScliu-eizer.  Iruppm  tnfrnn.
. 

DfcMtai.p.Ô,  304,8». -   Catalogue  delà BihlwMjm- 
,,uedeFril   g, VSti.- Gazelle  de  lnboury  ISoS-n;      ; 
1  le   Sarrateur  fribounieuis,   ISo\  n»  Oo    -/Inni

ioirc 

officiel  du  Canton  de  FHbowa,  1833  et  s.         [R»
iy.1 

ALBIN,  AiMllinnlre,  concilier  d'état  et  m
édecin  de 

la  cour  dé  Russie,  1773-1830  Fils  de  parent
s  pauvres, 

originaire  de  Tersnaus  dan,  le  Val  de  Lugnez,  le 
 jeune 

garçon,  fort  doué,  eut  à  surmonter  les  plus  g
randes  dif- 

ficultés avant  de  pouvoir  entrer  a  1  école  du  couvent  de 

Pfâfers  et  d'être  reçu,  en  qualité  de  futur  cure
,  dans 

[■Alumneum  prison  à  Dillingen.  Cependant  une  ave
rsion 

intime  pour  la  théologie  et  une  maladie  de  poit
rine  obli- 

gèrent à  abandonner  -es  éludes.  Une  tante  riche  et  deux
 

Messieurs  von  Blumenthal,  d'Obcrcastels,  s  intére
ssèrent 

à  lui  et  lui  avancèrent  l'argent  nécessaire  aux  étud
es  d. 

médecine.  A  Vienne,  il  lut  bientôt  l'élevé , favori  du  cé- 
lèbre Pierre  Frank  qui  put  abandonner  a  cet  étud

iant 

consciencieux  et  intelligent,  durant  la  dernière 
 année  de 

ses  études,  une  partie  de  son  activité  policliniqu
e.  Axant 

obtenu  quelque-  gurrisons  remarquables  parmi 
 îles  pa- 

tients de  la  haute  noblesse,  le  prince  russe  Wolkonsk;.
 

mTil  avait  soigné.  I'e:iraee.-,  comme  médecin  p
ersonnel 

A  Moscou  où  il  avait  suivi  le  prince,  il  se  fit.  bien
tôt  une 

grande  clientèle  et  devint  plus  tard  médecin  uu  pr
ince 

Galizin  à  Pétrograde.  Introduit  par  ce  dernier
  dans  11 

monde  de  la  cour,  il  se  vil  confier  plusieurs  missio
ns  im- 

portantes par  l'Empereur  Alexandre  1"  qui pour lui .témoi- 
gner sa  reconnaissance,  le  nomma  Concilier  d  Etat,  m

e 

deein  de  la  cour.  Durantl  hnu  IM-2-1S  •(.  \  hin  ̂ oe^na  des 
millier-  de  blessés  russe-  et  français  dans  les  hop  lai  x  d 

Moscou.  En  1839  .1  voulut  rentrer  avec  sa  famille
  dans 

sa  Dalrie  pour  v  passer  les  dernières  années  il
.  son  exi~- 

teVceWa'îs  en  1830  le  choléra  éclata  à.Moscou  et  I  e
m- 

pereur  lui  confia  la  direction  de  trois  des  h
ôpitaux 

les  plus  importants  de  la  ville.  En  octobre,   le  mal  1 

Al. IUS 

l'iï» 

!,,,.,-,  s.   —   Voir 
/,,.,    Hûnden   II, 

11.   J  1 

V.    in:s  .    Com. 
I  si  hitijeren,  Hu 

teignit  aussi  et  l'emporta  en  quelqui 
A  Sprechcr:  Gesch.  der  llcpubl.  dei 
p.  493-93.  ,    .   . 
ALBINEN    [C,    Valais,    1).    Loi  che 

uoliiiuue  comprenant  les  hameaux    d 

hé     C,,diy.  Planedry.  Km  ,.n.  Dorben.  Dielcn  
et/  -r.l:.l-n 

Cite    en     3(51   Arbignon,    en    IX»    AUdgn.m    Gft    II 

c'était    peut-être    un    d   aine   des    nobles   d  Arbignon 

(voir  ci     nom;    Les    ham  aux   et  le=   terri 

(quc  tous  dès   noms   romans:    In   la^«e  alleniande  n 
 a 

pas  dû  être  employée  a  Alhinei.  avant  le  \V
«  siècle.  Albi- 

nen  appartenait  à  la  paroi   le  Loèchc  jusqu  en  1737,e 
construisit  son    église   en  1739.   Habitants         ,98    230 

1910,  359,   Les  Fegistres  de  paroisse  datent  de  18U  /. 

-ViirJ.Zimmerli:  Die  Sprachgrcnze  im  Ho/ is.  Laie 

1899.  tL.Mu.] 
ALBINEUS.   Voir  Al  IHliNfc 

albini,  .totirhlm  (Jacoues),  abbe  d  Engelberg  de 

1694- 17^'»  était  lils  d'un  maçon  du  Maienthal,  un 

,.  homme  corpulent  cl  puissant  »,  selon  le  chroniqueur 

liiinti  du  Nidwald.  Il  ne  s'agit  pas  du  Mai. ■-.il, al  du  can- 
ton d'Uri,  mais  du  val  Maggia  dans  le  lessin,  ou.  dans 

,.,.,  net  linguistique  allemand  qu  est  le  village  deltosto. 

se  trouve  encore  la  maison  paternelle  d  Albrni.  Se
s  pa- 

rents sont  Jean  et  Anna  im  Herd.  Le  père  habitait  ve
rs 

16S5à  Einsiedeln,  probablement  relire  des  allaire
s  ;  ce- 

pendant, il  s'occupait  beaucoup  a  cette  époque  de  l  ex- 

pédition de  reliques  des  catacombes,  de  Home  a  l.n-
 

gelberg,  Frauenfeld  et  à  Itosco  son  village  
natal,  bon 

,,,..  le  futur  abbé  Joachim,  naquit  le  22  ma  I6GG  :  en 

l,,s,  il  est  moine  à  Engelherg.  1690  prêtre  et  en  69t
. 

étant  le  plus  jeun,'  des  prêtres,  il  devint  abbe. 
 Il  est 

rangé  parmi  les  plus  capables  des  abhes  
qui  ont  di- 

,;...:  cette  .unis..,'  religieuse,  tant  pou,  les  soins  qu  il 

apporta  au  progrès  de  la  vie  spirituelle  que  p
our  son  in- 

telligence dans  l'administration.  Il  brilla  nu  milieu  de  «m 

frères  par  sa  vie  ascétique,  fui  pour  eux  un  ex
emple  et 

devint  selon  le  témoignage  de  son  contemporain  J le 
 1- 

llderonse  Straumeycr,  l'abbé  «  en  toute  chose  
et  de  tous» 

Il  encouragea  les  études  ,,  les  recherches  s
cientifiques 

parrachat  pour  la  bibliothèque  d  ouvrages  n
omb  eux 

qu'il  munit  de  son  ex-libris,  il  orna  la  sacristie  de
p.ece» 

d'orfèvrerie  de  valeur  qui  onl  ete  conservées  pour  l
a  pi .- 

part.  En  qualité  d'économe,  il  continua  avec
  .  Italie  I, 

commerce  assez  important  de  bétail  et  de  fromage, 
  pi,, 

rfqufpar   sos   prëdéPce   rs.  Son   eonip.lriote  I  -un,,  /., 
de  Hosro  lui  servait  de  secrélaire-correspondunt

  et  U 

maître-fromager  Christian  Cattonich  ou  Ca
ttani,  origi- 

n  i,.e  de  Tavr-tsch  [Grisons),  a  Engelherg,  était 
 chaige 

des  expéditions.  L'abbé  Joachim  projeta  la  r
econstruction 

total,  i„  couvent  d'Engelberg  compose  de  constru
ction* 

de  tous  les  siècles.  .1  éleva  dans  ce  but  er i  1  /23  
le  gins 

',(.,„  s,.rvani  à  l'économi,  rural,  qui  I  nul  a  cour 

dunTonasto^auS^ 

,i,-„,  ,  |a  ramin«  religieuse  durant  la  période  d
es  travaux. 

v  4  ,t  "a  hé  n.  dirait  pas  pouvoir  mettre  ses  pro- 

féra exécution?  il  mourut  Te  l\  juillet  1724  ap-
  une 

activité  administrative   de   trente   années.  Mai
s    il    avait 

Pcûs'é Vs  bases  financières  pour  la   1°"s}r»c_l'on,('u(.nlim 

naslère  actuel  qui  se  lit  après  I  incendie  d,    '
'f-'1''"1 

ntdon   à  l'église  paroissiale  de   li,.sco  .lue.  ̂    ■■    -  " 

Théodore,  inartvr,  et  de  nombreux  objets  de  v
aleui.  I 

nnnniries  d'Alhh.i  portent  un   lion  issanl   avec  
un  1 1  en- 

lœ  leè  pattes.  Tue  grille  de  ter  ave,-    ces   «rm   -   •  ;;     - 
trouv/à   Genève.    Le   poitrail  a      huile  de 

 Joj 

voit   dans  h,   salle  de    réceplion    du   couvcnl.  
  ■ 

,    .  rur,    Emmanuel   f.rivelli.    paya    en  f  v,,er  1. 

Il   i,„, ■-,.,    dans  llahn  :  Slatistik  schue  :.  hta 

Jlr-W»».  -E.A.  Stû  ,:;/";■  :!S 

1  OS    1  63    M*"»  ,|i;s-     -  '"  ''   '■■"■"'  """'      ,' 
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d'une  manière  quelconque  eu  rapport  avec  Alpes:  mhd. 
a/<V  (ahd.  alpa),  en  allemand  suisse  encore-  prononcé  en 
partie  avec  b,  aussi  bavarois  Alb'n,  Alm  «alpage,  alpe..  ; 
comparer  aussi  Albinen,  nom  «l'un  liant  village  île  mon- 

tagne dans  le  Valais;  un  mot  alh  o montagne,  hauteur», 

est  probablement  d'origine  pré-indogermanique  et  est 
répandu  comme  noms  d'endroits  dans  l'Europe  occiden- tale:  Albion,  irlandais  Alha,  Ecosse,  italique  Alba: 
noms  de  villes  situées  à  une  grande  altitude,  Atbumus, 
montagne  dans  la  Lucanie  :  eu  nlid.  la  signification  de 
montagne  est  encore  conservée  dans  la  «  rauhe  Alb  », 

avec  le  son  primitif;  soir  Weigand  :  Dautsches  W'H  • 
p.  43  b.  -  A.  Walde:  Latein.  ctym.  H'//'  1910,  p.  23, 28,    sous    al  bus,    Alpes.    C.    Tûrst  écrit    Alpis    clans    sa 

i    nos   jours.    Ainsi    le   hameau   de  Medikon    iStallikon)  no 

!    compte    plus    qu'une  maison   d'habitation  ;   les   métairies 
I   Schnabeiberg  et  J.i^.-r  (Langnau)  étaient  déjà  désertes   au 

XVIII'  s.  La  vigne  que  l'on  trouvait  encore  au    milieu  du 
i   XVIII-  s.  à  L'nter-Alhis,  à600  m.  d'altitude,  a  diminué  du 

liane  Sud-Est  de  l'Alhis  ces  derniers  temps.  —  Voir  aussi 
;   Khi  I  :  Anleitung  tlic  Sehweh  :u  bercisen.  Il  1809,  p.  SA 
'   -IX.   Le  passage  île  l  Albis,  point  stratégique  souvent  men- 

tionné dans    l'histoire  militaire,   a  été  occupé  en    1*99, 
entre  les  deux   batailles  «le  Zurich,  par  le  général  Ma  — en  i 

f   ir'.  HccUer:  Uie  I.Schlacht  bel  Zurich,  p. Kl).  Il  existe,  du 

carlo  raphe  II.-C.  Gyger,  une  jolie  petite  carie  de  l'Alhis. ,    du  XVlI's.,  avec  bs  armoiries  du  bailliage  de  Knonau  (AE 
Zurich,  II.  1  152  .  -  VoirEd.Attenhofer:  A  lbisbriefe,iWO, 

! 

;::...■'    ''..."  ■  "  ■;. r 
..■■--:    -•     - 

V 

lï-V- 

chaîne  .1.-  l'Albis.  Rcprutluetion  .1  une  partie  de  la  carte  Murer  de  150G    Bibliol   [ne  Nationau. 

Descriplio  de  situ  Confwderntontm  (QSG  VI)  ;  Albisi, 
dans  Geographus  liavennensis  IV  2G;  8-20.  nions  Al- 
his  ;  853,  mous  '/«(  Alias  vocal ur.  Sur  la  crête  de 

l'Albis  il  y  avait  trois  châteaux-forts  :  1,  l'L'etliburg,  re- fuge préhistorique  el  poste  de  garde  romain;  au  moyen 
âge  château  des  barons  de  Regensberg,  délruil  en  12G7 
ou  I2C8.  —  2.  lialdern,  château  impérial  et  de  bailli  royal. 
Suivant  la  tradition,  il  aurait  aussi  été  détruit  dans  le 
combat  contre  lus  Kegensberg.  Le  château  élevé  et  solide 
que  cite  Viloduran  sur  I  Albis  près  /un.  I.  [Caulrum  t>x- 
celsum  ci  fiitnum  in  mont? dicto Albis  propt  i 

doit  .'tre  plutôt  ITelliburg.  —  Voir  Tuticensia  I891, 
p.  32.  —3.  I.a  Schnabelburg.  propriété  des  barons  von 
Eschcnbach-Schnabelhurg,  tut  détruite  en  I309  par  les 
ducs  d'Autriche  (ZT  189t.  p.  I28  .  Sur  le  versant  Est  de  la 
montagne  se  trouvai,  nt  h  -  châti  aux  de  Frii  -■  nbi  r.  et  Ma- 

nège ainsi  que  te  p«  tit  couvent  de  le  m  m.  s  de  Mari 
-ur  I"  \.  rsant  Ouest,  le  ch  iti  au  d.  s  barons  il.  Scllcnbiiren. 
.Suivant  A.  Schoch:  licilriigf  :ur  Siedelnng*  u.  Uut- 

tchaftsyengraphie  «/es  '/•■  rltswirbietes  I9l7>,  les  éta- 
blissements l.s  plus  élcvt'-s  sur  l'Alhis  et  le  nombre  de 

leurs  habitants  ont   diminué  ou  même  disparu  d.    I634  à 

tirage  à  part  du  Stadlbotc  (avec  de  courtes  notices  géo- 
graphiques et  historiques  sur  l'Alhis).  -  Goltlicb  Binder  : 

DerUetliberq  u. die  Albiskeltefamc  carte  dans  OrellFiist 
7.'..     U',   l.'i.i.r       Q'JO   OAn  Ml     V«\.l   1-      /....       1//.. 

h's  Wanderbilder  n«  339-310.  —  [II. W'eber]:  Der  Albis. 
Ein  Gediehl  in  Hexamelcrn,  Zurich.  1842.  —  J.-C.  Ileei  : 
Bildervnm  Albis,  1S97.  —  2 panoramas  par  II.  KellerdSOO 
et  M.  H. un  1902  .  voir  Jiibliogr.  Landrskundc  lia.  p.  179. 

I.a  section  Am  Albis  du  C.A.S.  l'ut  fondée  <  n  1897,  compre- 
nant des  membres  du  districtd  vlloll  i  n  i ■'■  IL'  ■ 

ALBIS  (C.  Zurich.  \.   /".'Ni.  Hameaux  et  fermes.   I. 
lltMKI.-.   MlTTl  I  i.-  et    <>|:t.l:-Al  .l:|.-    OU     I'.' .  I  l 'H   -A  I  I  U.    delà 

Coin.  Hausen.  II.  L'xti  u-, Ol'.Kit- et  HiNTWi-At.Bis,  et  l'an- cienne Corn.  ri\il.  Albis,  de  la  Corn.  Langnau. 

I  Ces  fer  i.,-  -  s'appelaient  autrefois  U\TTUSiter.G,  d.'si- gnalion  qui  se  rencontre  encore  dans  la  r  rie  du  canton 

de  k'eller,  de  1S3I  [Obi  r    1 1  l  "ni.  r-P  En  1189, 
lï    pape    Clément    III    continua    au    couvent    de    Mûri    la 

i  m  du    domaine    llatnlft  ■/•■  ...  Ii 

lantsdela  monlagne    HaUtcUperc  re«;urent   l'ordre  d'as- :  de   1  Uaar, 

mu-  d'aller    iu   i    Ile  a      couvent    de  Cappel     En   1260, 
l'abbaje  de  Mur,  remit  en  fief  héréditaire  ses  possessions 
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dites  Ratholltpereh  à  l'abbé  de  Cappel  et  les  serfs  qui  en 
dépendaient,  parmi  lesquels  les  intendants  de  lialulspercli, 
au  couvent  de  Cappel.   Sept  ans  plus  tard,  les  nobles  de 

AL15IS 

loi 

'    , 

i 
3 

■ 

Vue  du  Mout'Albis  d'après  un  dessin  de  I-'r.  Scbi (Bibliothèque  centrale,  Zurii  I 

Sclmabelburg  vendirent  aussi  à  ('.appel  l'avonerie  de leurs  possessions  sur  la  montagne  dite  llatolsjiercli  :  la 

dîme  rie  ces  terres  passa  à  l'Abbaye  en  1-288.  Le  nom  de 
Bruderalbis  fut  porte  du  XVI-  au  XIXe  s.  par  les  fermes 
de  Ober-  et  Untcr-Rattlisberg  à  cause  de  la  famille  Ilrn- 
der  (Bullinger  :  Reform.-Gescli.  I  p. 279),  Sur  la  carte 
de  Gygcr,  1667,  le  nom  de  Bruderalbis  se  trouve  entre  les 
deux  fermes. 

II.  Dans  la  banlieue  de  Langnau  se  trouvent  les  I  in  - 
meanx  de  Unter-,  Ober-  et  Ilinler-Alhis  sur  la  route  de 

l'A  Ibis.  Jusqu'au  milieu  du  XIX*  s.,  il  existait  une  com- 
mune civile  Albis.  Les  tables  de  population  1634-1910  des 

3  hameaux  se  trouvent  dans  A.  behoch  :  Be'Uriige...  des Zûrichseegelieles,  Tableau  VII. 

Le  haut  du  passade,  où  se  trouve  l'ancienne  auberge  du 
Cerf  à  oété  de  la  nouvelle  :u»i  Windegg,  s'appelait  zur 
Buehen  déjà  au  XV"  s.  [Brennwaldchr,  il.  p. 85  et  cartes 
de  Murer  et  de  Gyger).  Api  i  s  la  bataille  de  Cappel,  les  Zu- 
ricois  se  réunirent  sur  l'Albis  à  zur  Buehen  y  reçurent 
desronforls,  mais  se  retirèrent  sur  Bremgarlen  flîiillin- 
ger  :  liefoiin.-Gesch.  III,  p.  lui  .  -  En  juillet  I7<n.  legé- 
néral  Masséna  avait  là  ses  quartiers  (vue  de  l'auberge 
dans  ZWC/ir  1001,  p.  320).  I!  y  avaitdéjà  "n  1547  un  éta- 

blissement de  bains  sur  l'Albis  ,  en  1613  une  société  de 
tir,  qui  comptait  127  membres  en  1708.  j  lut  fondée.  Le 

pasteur  de  Thalwil  devait  tenir  le  catéchisme  sur  l'Albis 
avant  la  construction  de  l'église  de  Langnau;  il  recevait un  cheval  pour  cela. 

La  veuve  du  colonel  von  Escher-von  Mi  iss  construisit 
en  1871  une  villa  entre  Ober-  et  Mittler-Albis,  dont  sa 
fille,  le  délicat  poète  Nanny  von  Escher,  lit  le  rendez- 
vous  des  amis  delà  littérature  et  de  l'histoire  [ZW'Chr. 
1908,  p.  291-295  avec  vue).  Ses  recueils  de  poésies,  Ge- 
dichle.  Kraucnfeld,  1895.  et  Heine Freunde,  Zurich,  1917, 

contiennent  plusieurs  morceaux  se  rapportant  à  l'Albis. 
l'n  monument  commémorait  des  batailles  de  Zurich  de 
1799,  le  F ranzuscnbrïmneli.  a  été  érigé  entre  Millier-  et 

Unter- Albis  lAttenhnfer:    Albisbriefe,  p.  30  .     '■'■  "•■■'  ! ALBIS  (ROUTE  ET  COL)  (C.  Zurich.  Voir  DGS). 

lieux  routes  conduisent  sur  la  chaire-  de  l'Albis,  l'une, 
autrefois  peu  cruinue,  de  Albisrieden  à  liirmensdorf  pai 

l'Unter-Alhis;  l'autre,  d'Adliswil  à  llausen  ou  Knonau 
Toutes  deux  relient  Zurich  à  Zoug  et  ont  joué  un  rôle  dans 

différentes  guerres:  dan;  l'ancienne  tu  re  di  Zurich 
[Clironimies  de  Frùn.l  cl  Edlibach  ;  dans  celle  ili  Cappel 
(Bullinger:  Hefm-matinnsrirsch.\  et  dans  les  batailles  de 
Zurich  de  I799(\V".  Mever:  Die  /.  n.  die  3.  Se/iluelu  bei 

Zû  rie  h'.  —  L.  Ilennequin  :  Zurich.  Masséna  en  Suisse). 
l'ar  suite  de  l'ouverture  des  lignes  ri'-  chemin  de  fer 
Zurich-Afibltern-Zoug(l86i)et  Zurich-Thalv.il -Zoug  (1897), 

le  trafic  a  considérablement  dimi- 
nué sur  ces  routes,  l'ar  contre,  les 

chemins  de  piétons,  de  l'auberge 
de  Baldern  dans  la  vallée  de  Stalli- 
kon,  et  par  la  Schnabellûcke  sous 
la  Sclmabelburg,  sont  li  es  fréquen- 

tés depuis  longtemps.  L'ancienne 
route  de  l'Albis  était  jusqu'au  XIX" s.  très  mauvaise,  étroite  et  dange- 

reuse pour  les  voilures,  lies  éhnulo- 
nients  et  les  plue;  l'endommagè- 

rent ou  la  détruisirent  a  plusieurs 
reprises.  Déjà  en  1492,  les  abbés 

de  Cappel  et  Mûri  ainsi  que  les  ha- 
bitants de  la  n'  ion  furent  invités 

à  rétablir  le  chemin  dévasté  par 

l'eau.  Après  une  amélioration  eu 
1651,  la  route  fut  reconstruite  en 
IVii  et  17Ô7-Ô8  ;  les  communes  du 
bailliage  de  Knonau  durent  contri- 

buer aux  frais.  La  roule  eut  dés 
lors  son  propre  inspecteur  et  fut 
rendue  carrossable. 

A  la  place  de  cette  anci  nue 
route,  on  en  construisit  une  nou- 

velle en  1833-38,  conduisant  eu  de 
nombreux  contours  par  le  col  de 
l'Albis,  de  Wollishnfen  à  Riecl 
mais  non  plus  à  'fûrlen.  Depuis  juin 
1837,  la  poste  de  Brunnen  utilisa 

cette  route;  en  1846,  celle  de  Lucerne  passait  de  jour 

par  l'Albis  et  de  nuit  par  llorgen  Ce  service  po  ta I 
prit  fin  à  l'ouverture  du  chemin  de  fer  d'Aflbltern  en 
1861  [Mem.  Tig.  1-1V.  —  AE  Zurich,  Aklen  V).  Dans  ces 

dernières  années,  le  chemin  longeant  la  crête  de  I ' A 1  - 
bis.  depuis  l'Uellibcrg  au  col  de  l'Albis  par  l'auberge 
Felsenegg  {ZWChr.  1908,  p.  130  s.)  a  été  rendu  carros- 

sable. [F.  Hkgi  cl   E   Sïai  i.iv 
albis,  Christian,  arlisté-pcintrt    et  membn  la 

Lux-  und  Loyenbruderschafl  a  Zurich  aux  environs  de 
1520.    -  ASA  5,  p.  17  cl  SKL.  [F-  H.] 
ALBIS,  d'.  Famille  originaire  de  Milhau  en  Air  i  i>< 

(France),  qui  se  fixa  au  pays  de  Vaud  an  XVIll-  sii  •  I 
acquit  la  bourgeoisie  de  l'ully.  Armes:  d'azur  à  un  cy- 

gne d'argent  surmonté  d'un  croissant  accompagné  de 
deux  étoiles  d'argent.  [M.  H] 
ALBIS,  von.  Nom  rie  familles  à  Rheinau,  Aarau  et 

Zurich.  A.  —  1.  I'i.i  1 1  i  i  i  ,  témoin  à  Bcndlikon  en  1167  ; 
fait  partie  de  la  suite  des  barons  von  Eschenbach  el 
Sel .-...,■■..: iei  n      doute    en    qualité   de    ministérial 
11/  I,  n»  319).  -2.  Jean  de  Albis.  Alieis,  Alben,  Albizzc, 

ministérial  ries  lie--'  nsberg  depuis  1271,  fut  vendu  ,-i 
femme  en  l'J'.ii  au  comte  liodolplie  do  Hab  bourj  en  qua 
lité  de  gentilhomme  dépendant  du  château  de  Balm,  près 
Rheinau.  Il  avait  reçu  <\>~  barons  de  Regcnsbei 

dot  de  sa  femme,  la  dîme  d'église  de  Egs  à  Ksslingen. 
D'après  les  rôles,  détenteui  de  bien  hypothéqués  par  li  s 
Habsbourg,  à  Egsj,  Liebi  nbei  -  i  I  Oetwil  [UZ  IV  et  VI. 

par 

.'Iriad. 

Ilabsburger  Vrba 
le  rentier  du  co 

po  si  U  lient  auss 
schi  ou  Fur  ni  un 

• 

S 

Il      ;         rit  131  ,;  enfants.  D'après eut,   de    1330   i  nviron,   les   von    Albis 
un    fief  noble  à   ltheir.au.    -      3.    I  ■ 

1   i .  cois  ri  Aarau  en  1329,  ';  avanl  1360. 
Il  sci  Ile  en  1343,  •  i 
d'arbiti  e,  avi  c  un  sc<  au  p  u 
tant  une  ,  ,!  i  mlîn.  11 
laissa  deux  enfants,  Jean  et 
Anna,  qui  devint  la  fi  mme  de 
Henri  .Eppli,  de  Zurich  ir 
ce  nom  et  aussi  concernant 
.h  w   1370,   US  . 

I:  1 ,  l'i  un  n,  ai  on  von 

Albis,  frère  lai  an de  VYettingcn  de  1248  à  1267, 

ne  parait  p.,-  identiqiu  à  1  I- rich  de  Scbnabelbuig,  de 

nièmi  fr.'-i  l  li  à  V  i 
Il  VVilli  :    Album    Wel- 

\ 
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tingense,  1892,  p.  0  el  S.  -  Dom.  Willi:  Das  Zistenieit- 
ser-Slift  Weltingen-Mehrerau,  p.  GI1.  -  1'.'  la  famille 
Ab  Albis  ou  Albiser  citée  depuis  !2Ï>3  à  lleisch  et  à  llau- 

sen  am  Albis,  ;'i  laquelle  se  rattache  peut-être  Frédéric von  A 1 1 » i > .  mentionnons  —  2.  Ht  m,  lits  de  Hans,  qui 
reeut  en  1399,  du  couvent  de  Cappcl,  le  fief  »  rouge» 
à  lleisch.  —  ;s  Nicoi  \s,  son  frère  i")  <•(  4.  1 1  \ n > .  île 
llauscn,  tous  deux  meuniers  sur  la  Silil,  près  Zurich, 

furenl  reçus  bourgeois  de  celte  ville  en  liol  et  H-J:>.  — 
Merz  -.Wappcnbuch  der  Stadt  Aaratt,  p.  325.  —  VZ 
VI  et  VII.  —  Al".  Zurich,  Aitsiieschied.  Urk.  Cappcl.  — 
Bfogrrbuch  l.-Voii  aussi  Ai  i  issl  R.  [F.  H»;i.] 
ALBISBRUNN  il.  Zurich,  I).  Allbltcrn,  Com.  M.mi- 

scn.  Voir  DOS).  Etablissement  hydrothérapique  sur  un 

plateau  au  pied  de  l'Albis,  entre  les  villages  de  llausen 
et  Eberlsvril,  le  plus  ancien  de  la  Suisse,  fondé  en  1839 
par  le  li'  Williclm  Itrunn.  r  de  Winterthour,  etdirigé  par 
lui  pendant  44  ans.  La  maison  fut  construite  en  lSHU-iO 
et  agrandie  aux  deux  aile»  en  ISi'J.  Le  prospectus  de  1844, 

v 

■ 

I        ■■ 

• 

All.isbrumi.  ila|. 
reproduction  il'iiu  !  .1      '■ 

par  le  D  Brunnor,  donne  une  description  du  traitement 

a  l'eau  froide,  mais  bientôt  1  institut  pratiqua  aussi  les 
autres  méthodes  hydrothérnpiques.  En  |spi;j.  il  comptait 
déjà  143  baigneurs  ;  dans  les  années  suivantes,  le  peintre 
Alexandre  Calame,  et  depuis  1S51,  Richard  Wagner,  \in- 

rent  s'y  reposer.  —  Voir  llasler  Nachricl  te»  i!"  ̂ ;  juin 
l.s'v."..  suppl.  au  n  129,  -  Henri  Nâgeli:  Gediclite  u. 
Krinnerimrien...  iiber  das  Kwleben  in  Albishrnnn,  Zu- 

rich. 1842.  -  r'.Vbgel:  lle.nkwnrdigk.  Sladl  u.  Landsch. 
Zïn-ir/i  I.  p.  '>'■>.  —  li  E.  l'aj-avicini (médecin  et  proprié- 

taire de  rétablissement  depuis  I8SV)  :  Dû  Wasserheil- 
austalt  Aibisbrunn,  1886.-  Julius  Studer  Albishrnnn, 
eitu:  Cmc*.  Ski-.ze.  dans  \/.Z  I8S9,  n"  207  et  212.  - 
7AYC.hr.  1901.  p.    167.  [t    il    -t  A.  M.t 
ALRISETTI,    ramille   anciennement   à    lialerna,  qui 

paraît  vers   I0OU  .  aujouid  hui  il  en  existe  di  ux  bi 

dont  1   ■  à  Novazzano  et  l'autre  a  Maglia  ina    t)n  dit  que 
cette  famille  descend  de  la  famille  des  Albi/zi  du  L'.cn  lis 
.1  du  Niçois.  Par  les  mariages,  elle  est  alliée  aux  nobles 
Vittadini  de  Milan;  en   ell   t.  un  Joseph   Albtsi-lli   é|   sa 
une  Itovida.  di  -  'end  nid  ib  -  m  bb  s  \  ittadini  •  l  i  sine 

de  I  nlu  (.'.ail.    Dans  !..  mai-   |ui  apparlii  ni  au- 
jourd'hui aux  Albisctli  alla  lleufata  de  Novazzano,  naquit 

iiiIk::  le  célèbre  architecti  Carlo  l'ontana.  I  JoshPil. 
d(  la  M.v„'liasina  curé  de  Muzzano.  députi  i  Grand  Con- 

seil .1.    IMVS  1813         -J    Ju.-l  ,  II,  lils  de  I'    el  d   \np  la 

Fontana.  *  en  I7>i  à  II:  u    lia  deXuiazzauo.7  en  168 1.  C'est 

ALB1SH0GI1WACHT 

lui  qui  s'allia  aux  Vittadini  de  Milan  en  épousant  Uovida 
—  3.  l'KXMdis.  de  l'onr.  Trcsa,  député  de  la  Magliasina  au 
GrandConseil.de  ISlttà  I808,etd.'  1813 à  1815.  -  \  Ou». 
les,  fils  du  n'  -'.  *  .1  Novazzano  en  1833,  major  d.s  iromu  - 
lessinoiscs  en  1872:  député  au  Grand  Conseil  de  I8j7  à 
I8S5,  de  1893-94  et  de  J897  à  1902,  f  en  1908.  -  ô  Nvtai  1 . 

sculpteur  contemporain,  de  Stabio,  s'établil  à  Taris.  Les 
quatre  statues  de  la  façade  centrale  de  I  Ecole  "oljlccliiii- 
que  de  Zurich  sont  de  lui.  Il  exposa  régulièrement  au  ab 

de  l'aris  de  1890  à  1893  cl  de  1897  à  1899.  A  l'Exposition 
universelle  de  1900,  il  exposa  le  groupe  Melehlhal  et  s»n 

fils.  Membre  de  la  Commission  fédérale  des  Beaux-Arts  en 
1897  et  de  la  Société  lessinoisedes  licaux-Arts.  —  G.  l'ii:ti- 
re.  de  Novazzano,  lils  du  n"  2.  De  1885  à  I892,  représen- 
tant  de  Chiasso  au  Grand  Conseil  .  en  I892,  membre  delà 
deuxième  constituante  lessinoise.  Capitaine  et  syndic  de 

Novazzano  pendant  27  ans,  y  1909.  —  ".Charles,  petit 
lils  du  n  2  el  cousin  du  suivant,  *  à  Novazzano  en 

1X78  :  inspecteur  cantonal  des  furets  1 1  major  d'élat- majiu'  général  depuis  1917  ; 
depuis  1919  commandant  du 
baiailbui  95.  —  8.  Joseph, 

lils  deTrifones,  01  fr\ rc  1  n- 
core  vivant,  de  Novazzano. 
*  le  14  maM880;  directeur 

de  polin-  à  Lugano,  1  om- 
mandant- major  du  batail- 

lon de  landwehr  173  de- 

puis le  31  déc.  1910.  -  Voir 
Allgem.  Lexikon.  -  BStoi 
1897.-  Dolta  :  /  Ticinesi.  - 
i>KL.  [D'  Tbp.zzim.1 
ALBIS -G  .GU  (  GEUW). 

Circonscription  judii  iairc 

prévue  dans  l'ordonnance 
de  1701,  comprenant  la  sei- 

gneurie de  Knonau,  les 
bailliages  de  Wettswil,  Bir- 
mcnsdorf  et  Wiedikon  (it 
le  soi-disant  Kreuel  de  la 

commune  d'Albisrictli  n  1  1 
les  juridictions  de  Ringli 
kon  et  Uitikon  avec  Nie- 
derurdorf  qui  dépendaient 
des  tribunaux  de  Zurich).  — 
Voir  Rathsclireiber-  und 
Schuldenbott  -Ordnung  di 
1701,  p.  177-RI7,  avec  la  liste de  toutes  les  localités  qui 

en  dépendaient.         [•■.  il  1 albisgOtli     r.     Zu- 
rich, l>.  el  Coin.  Zurich,  jus- 

qu'en  1892  Corn.  \\  iedikon. 
Voir  DOS).  Vieille  atib  rge  .1    place  de  tir  au    ; 

l'Uelliberg,    qui  exactement    s'app  ll<     Vnler   (demi  Al- 
bis,   nu   plus    simplement  im   Albis.    In    127'2. 

de  Zurich  vend  à  Hugues  Milclieli   nue  terre   à    Sihlfeld 
Vnter  ;dem!  Albis,  et  à  Honrein   [VZ   IV.  n     1479).  Cet 
Albis  à    Wiedikon    se   divisa    en   deux    parlii    .   séparées 
pai    le  ruisseau    qui   descend   de  Kolbenhof:   6T1 
au    Sud-Est,  et  Kleinalbis  au  Nord-Ouest.  (Vôyelin  :   Al- 
!■■■  Zurich  11.  p.  094  etcartc  de  1650  environ.  —    K.  Es- 
cher:   Chrnnik    der   ehem.   Gem.    Wiedikon   u,  Av    ter- 

si/,!,   p.   112).    L'auberge  d'Albisgûtli    ■■   donné    -   11    nom 
aux  installation;    di     tir,  qui  furent  érigées  en   1897-98  à 
Grossalbis  par  la  société  de  lit  de  la  ville  de  Zui 
installations   lurent  inaugurées   par   un  tir  canb  1 

12-21    juin    1898     (Voir  l'ritz  Marti  :   P  e  Schi  : 
schafl   der   Hindi  Zurich.    1898.    y    :>■■  l"! 
Kudei  :  Die  l'estboule»  auf  dem  Al  Eidgen 
SchïilzenfesIzeilHiig    1907,    n"    I,   avec    vu 
ZWV.hr.  1899.  n  >28cl  30:  l*.MJ7,  n     27-30;  1911,  p.  100 
l'our  le  tir   fédéral    de  1907.   on    con  Iniisil   i  1   ligne  di 
tramways    ,W  qui   ru-   lit    pas   ses   aH.iirrs. 
et    fut   exploitée   dès    l'origine    par  les    tramwavs   de    la 

ville.  -  Voir  l'ait.  K\    m  n   ssi  n.  [F."  lti.-i  ] ALlïlSHOCHV/ACHT       sur  le   Schnabelberf         I 

Il              ;,  ,1    de    Ha  !   r    de    1020    prescrivait    d'établir   un 
p,  ne  de  vi  illeur  sur  lu  llùrglcnsluU  di    I  1  chai   le  I  Al- 

bis. Il  fut  érigé  sur  le  Si  lui  ibi  Ibei  g,  au  Nord-Uucst  de  I  au 

jravé  par  H.Hul»er 
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cii'ii  château  dcSchnabelburg,  au  point  du  880  m.  Construit 

en  bois,  il  brûla  cm  1664,  dans  l'affaire  Wigollingcn  et  Kit 
remplacé  par  un  édifice  de  pierre.  Il  résulte  de  l'inspection 
de  1689  que  le  veilleur  devait  être  pris  dans  la  paroisse 
de  liausen,  dans  celle  de  Killerswil  et  dans  la  garde  de 
Langnau.  A  la  place  du  poste  de  veille  qui  fut  vendu  par 

l'Etal  en  1850.  on  a  érigé  en  1873  un  pavillon  encore 
existant.  IZWC.hr  1901,  p.320).—  Voir  G.-J.  l'eler:  Zitr 
Gesch.  des  zïtreher.  Wehrwesens  im  XVII.  Jahrh.,  avec 

supplément  :  Hochivachtenltarte.de  II. -G.  Gyger,  de  IGi.'i. 
Panorama  de  Keller  1809  (Kbel:  Anteitunq  I).     \v.  H,,.,.] 
ALBISHÛF  (G.  Zurich,  I».  et  Goni.  Zurich,  mais  jus- 

qu'en 1893  Corn.  VViedikon).  Sur  la  route  de  I  Uetliberg, 
à  l'Ouest  de  Albisgarlen,  existe  depuis  1850  une  fabrique 
de  briques  qui  possède  des  succursales  à  G-iessIiubel  cl 
llcuried  et  qui,  pendant  ces  20  ou  3n  dernières  années, 
a  beaucoup  contribué  au  développement  des  construc- 

tions dans  la  ville  de  Zurich.  Kn  1871,  fut  fondée  aussi  à 
Alljishof  la  fabrique  do  poterie  lîodmer.  —  Voir  l\.  Escher  : 

' 

....-.• 

■ 

Le 
slawl  il'Allii 

■  it.li 

Chronik    der    ehem.    Cem.     Wiedik 

p.  104.—  Comptes-rendus  imprimés Ai 

-Heierli: 

ssersihl, 

[F  H  | ALBISRIEDEN  (C.  et  D.  Zurich.  Voir  DGS).  Com. 
politique  et  scolaire  et  ancienne  com. 
civile  avec  corporation  de  forêt,  pa- 

roi ■  i  depuis  1806.  école  secondaire 
depuis  1902.  Armoiries:  d'azur  à  la  croix 
pattée  de  gueules.  En  1836,  la  Société  dos 
antiquaires  de  Zurich  s  mis  à  jour,  sur 
I  ancienne  place  du  gibet,  un  groupe 
de  bâtiments  romains,  dont  une  villa 
avec  son  hypocauste  en  ruines,  et  une 

foule  d'objets  parmi  lesquels  des  tuiles 
a\cc  l'empreinte  D.  S.  P.  D'après  les 

monnaies  trouvées,  l'établissement  a  dû  être  occupé  jus- 
qu'à Constantin,  puis  quitté  subitement  et  réduit  en 

dres.lMAGZ  X.p  83,  m«  346-348  et  XV.  3,  p. 82 
Urgesch.  der  Scluveh.  p.  340 

Albisricden  s'appelait  à  l'origine  seulement  Rieden 
,8-JO  liir.la.  liiele.  1225  lîiedim,  1255  Hiedin,  1250  /.'»'- 
flcu'.  1271  Hiedin  /iropc  Albis,  1275  Hieden  prope  mou- 

lent Albis);  nommé  Rieden  am  Albis  pour  le  distinguer 

des  villages  d'Oberricdcn  et  Kieden  ennet  der  tilatt.  prés 
de  Wallisellen  ;  du  a  lui  (h  Iriat  «  marécages  entre  Albb 

rieden  et  la  Limmal  se  trouvent  encore  aujourd'hui  d.  s marais),  et  non  du  ahd.  riod  essartage  ■  ;  voir  SJ  VI, 
1735  milieu.  Il  apparaît  pour  la  première  fois  dans  le 
liotiilns  du  Grossmiinster  de  Zurich  ,l\  s.)  comme  vil- 
hila  Rieda  en  possession  du  chapitre  de  Zurich  U7.  I, 

le  37).  C'était  presque  entièrement  uue  seigneurie  fon- 
cière <\n  chapitre  avec  de  nombreux  serfs:  c'est  pour- 
quoi ellr  prit  les  mêmes  arme-  que  celui-ci.  En  I  — '  »  S 

apparaît  la  première  mention  certaine  d'un  maire  d'Albis 
rieden,  Rûdiger.  Il  avait  remis  ses  licfs  au  chapitre  sous 

condition  de  célébrer  son  anniversaire  el  ceux  de  ses  pa- 

rent» et  d'ajouter  dans  les  chants  d'église  I  Exiiperantius 
(voir  ce  noim  aux  deux  anciens  patrons  zuricois  il'/.  III, 
ii  12551.  Il  \  avait  d'autres  propriétaires  de  moindre  im- 

portance à  Alliisrieden  :  l'abbaye  d'Kngclberg,  les  cou 
vents  de  femmes  d'Œlenbach  et  de  Selnau,  etplus  tard  l'hô- 

pital de  Zurich,  (lloppeler:  SSII  Zurich  I  I,  p. 108  M4). 
Albisrieden  appartenait  à  l  origine  à  une  grande  association 

de  umarke»,  celli  de  Zurich  ('.'I;  en  1566  il  sépara  ses  pâ- 
turages de  ceux  de  Wiedikon  avec  lesquels  il  formait  jus- 

qu'alors une  indivision  où  la  corporation  des  bouchers  de 
Zurich  avail  pari  [SSII  I.  c.  p.  147).  Le  plus  ancien  rôle 
coutumier  date  de  1346;  il  est  en  latin  tandis  que  le  texte 
allemand  est  du  XV'  s.;  il  a  été  renouvelé  en  1562  et 
1651  iSSR).  Nous  sommes  peu  renseignés  sur  le  bail- 

liage d'Albisrieden.  Au  X»  s.  apparaît  bien  comme  tel 
un  Azilinus  [HZ  I.  n"  190),  mais  il  était  probablement 
sous-bailli.  Le  bailliage  passa  ensuite  aux  Zûhringen  qui 
le  remirent  peut-être  en  fief  aux  Schqabelburg;  ces 

derniers  ne  le  possédaient  en  fief 
impérial  que  depuis  1218,  puis 
il  devint  arrière-lief  de  la  fa- 

mille des  chevaliers  Mûlner  de 
Zurich.  En  1255  Jacob  Mulner 
vendit  le  bailliage  au  chapitre 
de  Zurich,  qui  le  reçut  en  lief 
la  même  année  du  roi  Guil- 

laume [V/.  1  n"  429,  III  n  940 i  t  1 199)  En  1526,  le  chapitre 
remil  ii  haute  et  basse  justice 
d'Albisrieden  à  Zurich  qui  de- 

puis 1366  au  moins  \  avail  des 
iionrgeois  externes  (Zi'ircher Steuerb  icher  I.  p.  102..  Zurich 
attribua  Albisrieden  au  haut 

bailliage  de  Wiedikon.  mais  les revenus  fonciers  et  les  dîmes 
restèrent  au  chapitre.  Après 
I7'.IS.  il  lit  partie  du  dislrii  t  d< 
Zurich,  puis  de  1803-1814  de 
celui  de  llorgen  el  à  partir  de 
IS14  de  nouveau  de  celui  de 
Zurich.  Pour  ce  qui  concerne 

le  gibet,  voir  Vôuelin  :  A  Iti  ■ Zurich    II.  p.  642. 
Alliisrieden  possédait  déjà  en 

le    [HZ    IV.    n»    I464),   dont    les   p  ttrom 
ul   et  Ulrich  iNiischeler:   Gotleshâuser 
Zurich.  I.  1).  Le   Grossiuûnslcr  désigna 

-qn'  en  1831 .  date  où  la  co" 

'  "  ;  .    '     ' 

: 

iSchïttztrnp  stseilung  !:• 

1270  une  chapi 
étaient  SS.  lion 

III,  p.  W2;  SSl 
ci  rétribua  le  pasteur  j 

passa   a   la  commune,    l'ai  mi  Ces   pasteurs   il    y   eut  J.-J. 
Bn  iiin.er,  le    futur   antistés.   La    chapelle    fut  agrandie 
à   plusieui  -   repi  isi'S,    ainsi   en     1680   où    elli     fui    i 
d  une   nouvelle  tour;   en   I7."éi   elle    fut   restaurée   et    en 
I8IM-17  elle  fui  remplai  ée   par  m     n  m  ,-i  au    bâtimi  ni   d 
l'architecte  Conrad   Sladler  [ZWC.hr.    ISK1U,    p.  281.  avec 
\iiei.   L'église  |   édail    un    fonds  assei   considérable,  ce 
qui  lui  permit  de  secourir  sis  pauvre  dans  les  années 
de  disette  de  1771  el  1772,  -an-  le  secours  des  autorités. 

Ubisrieden  fui  éri-é  en  paroisse  le  18  août  1866.  L'école 
d.iie  du  XVII  s.;  le  maiiie  éi.iii  payé  par  le  fond-  de 
l'église,  mais  en    I7SO  cette   subvention   l'ut  supprim 
I  éi  ub   di  vint  libn      MO  Ziu  ich,  III     196  .  0   n  trui   il 

ili  -   maisons  d  éi  oie  en    1807   el  à  di  u  ,  auli  i  -  i  ept 
Dans  la  guerre  d  ■  Zuiii  !..  le  22  juilli  I   l«3,  li 

postes   des  Zuricois  et  des  Confédérés  se  rencontrèrent  à 
Albisrieden   i   "■■  du   villa  i      /  rfi         '■    I  hronik  dans 
MM,/.   IV,  p.  53.    -     llans   l-'riind  :     Kind, 1.53  et   151  <jSt:  XVIII,  p.  212.1.    En   I71K),  Albisrieden 
fui  occupé  di  juin  à  septembri    p:u    les   Fi  aurais  et  s  i  n 
p|  M.ini   au    Diri  eti   re   avi-i    I  ilikon  el  Bii  mensiloi  l     /  / 

|«;2  |>   19     l  i   -\  ■     i  <  ■■  I"  Im  V.  •:.'.'•  /  uis  des  >■  > d.-n  die  C«>m.    I    i.  J.    1Î99  dnrrh   (lie  frânk.   Einquor 

lieruni/en    n.    I.    ;        ri  mni    ■       Il  '«      !   I  D      |«u     H.-K*. 
I.i  .une  r.  pa  li  iir  à  Albisrieden,    i    i   ■•■  dans  li  s  an  lii- 
»,  -  ,1  ■  !.,  cure     Ubh  rii  di  il  Pul    aussi    à   mhiII'i  ir  il 
l,.,i-    qui  s"    ilounè.-i  nt  à   rr   m   '01    IASIIH    IV.    p.  613, 
I  iiii  el    153-2  .   Kn  einliri     !    M     il   fut  tra      rsi    par  li  - 

li  ,.upe-  auli  ichii-iiiK-s, 

Depuis  la  lin  du   MX'  s.  l'iiiduslrii    s'est  coiisidcraldi 
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tncnt  développée  à  Albisrieden  rt  de  nombreuses  fabriques 

ont  vu  le  jour  (Kl/.  1919  n°  152).  La  commune  s'eflbree 
d'obtenir  sa  réunion  à  la  ville  de  Zurich.  Les  registres 
très  de  baptêmes  datent  do  1590,  ceux  de  mariages  de  1597 
et  ceux  des  décès  de  1700.  Registres  des  bourgeois  de  1750. 
Habitants,  1631:  243;  1814,  185-2;  IS36:  490;  18(10:610; 
lt>HS  :  766:1900:  I2I8;  I9I0:  1778.  Liste  des  bourgeois  avec 

leurs  professions  et  des  maisons,  de  1863,  dans  J.  b'rick: 
Das  Gemeindebiicli  des  t.immatlliales  II,  p.  loi.  — Voir 
Mcm.Tiriur.  1-1 V.  —  ZWC.hr.  1906,  avec  vue  du  village,  p. 
237  et  282  s.  -  Gemeindeclironik  von  A.  (1901-05)  par  0. 
Winkler.pasteuraA.de  1896  à  !905(Mnsàla  Bibliothèque 
Centrale  de  Zurich).  [C.  Brin  ci  a.  M  J 
ALBISSER,  nom   de   Camille   que  Ton  rencontre  en 

plusieurs  endroits. 
A. Canton  deSoIeure.  l.Anciennefa- 

inille  bourgeoise  éteinte  de  la  ville  deSo- 
leure.  —  Jean,  originaire  du  St-Michels- 
amt  (dans  la  prévôté  de  Beromùnster, 
C.  Lui  crue),  reçu  bourgeois  en  IG39. 

La  famille  s'éteignit  avant  I7.V.I.  Armoi- 
ries .  d'azur  au  cor  postal  d'or,  surmon- 

té d'une  étoile  d'or.  —  Voir  Iran/  llall- 
ner:  Geschlecliterbnch.  [v.V.J 

li.  Canton  de  Lucerne.  Fa  mi  II  de  Bû- 
ron,  Entlebuch.  Geucnsec.  Grosswangen.  Schachen.  etc.— 
I.  Jean-Baptiste,  de  Geuensee,  secrétaire  de  préfecture 
1820.  grand  conseiller,  Conseiller  d'étal  ÎSU,  président  du 
tribunal  18Î5.  —  2  Joseph,  juriste  à  Lucerne,  où  il  na- 

quit en  I8'58.  Il  étudia  le  droit  et  l'économie  nationale  à 
Leipzig.  Muni. -h  el  Berne.  Il  est  avocat  depuis  K>95  et 
depuis  le  Ier  juillet  1915  membre  du  Conseil  communal  de 
Lucerne.  11  fait  partie  depuis  1 899  du  Conseil  général  de 
la  ville;  il  a  siégé  en  1S94-1895,  puis  depuis  1903  au  Grand 
Conseil  do  Lucerne  comme  représentant  du  parti  socia- 

liste qu'il  a  fondé,  liés  1805  il  s'occupa  des  cheminots; 
membre  fondateur  de  l'Union  suisse  des  employés  des 
services  de  transport,  dont  il  fut  le  président  central  de 
1808  à  IIM-2  et  de  nouveau  depuis  1909.  Comme  repré- 

sentant des  cheminots,  il  fut  élu  en  1912  au  conseil  d'ad- 
ministration de  la  Cuisse  nationale  suisse  d'assurance 

contre  les  accidents.  L'Assemblée  fédérale  le  nomma  pré- sident du  tribunal  fédéral  des  assurances.  —  Voir  X7.7. 
1917,  li»  1793.  [H.Br.cI  P.  X.W.] 
albligen  (C.  Berne,  1).  Schwarzcnbourg.  X.DGS). 

Coin,  et  paroisse  séparée  de  Schwarzenbourg  par  une 
gorge,  profonde  de  cent  mètres,  où  coule  la  Singine,  et 

entourée  de  trois  cdlés  parle  canton  de  b'ribourg.  La 
commune  d'Albligen  et  une  étroite  bande  de  terre  vis-à- 
vis  de  Laupen  sonl  les  seuls  territoires  bernois  situés  à 

l'oued  de  la  Singine.  Kn  1 148  A  tbennon,  dans  un  document 
mentionnant  les  possessions  du  prieuré  de  RûegL'isliei'g, 
1313  Atbeiien.  1316  el  1354  Alblingcn,  1339,  1467,  1490 
llnlblingen.  lin  1423.  il  passa  avec  i.-  district  de  Schwar- 

zenbourg. de  la  Savoie  aux  Bernois  et  aux  Kriboui  •■■■■ 
et  en  1803  fut  incorporé  détinitivemenl  un  canton  de 

Berne.  Albligen  lit  d'abord  partie  de  la  paroisse  d  Ueber- 
stoiT.  puis,  contraint  par  Berne  à  embrasser  la  Réforme, 

il  se  trouva  réuni  en  1531  à  'Wahleren  el  peu  après  cons- titué en  paroisse  autonome.  I.n  lôfjô  éclata  une  violente 
épidémie  de  peste.  Dans  ie  cimetière  supérieur  "il  a  dé- 

couvert les  fondations  d'un  bâtiment  d'une  destination 
inconnue.  Kn  li^">  l'ammann  lit  ériger  uue  chapi  Ile  dé- diée aux  saints  Pierre  el  Paul  dont  la  lotir  fut  gravement 
endommagée  en  1805  par  un  incendie  causé  par  la  foudre 

et  qui  détruisit  l'auberge  voisine  :  m  1823  fut  construite 
l'église  actuelle.  A  l'intérieur,  on  montre  un  vitrail  avec 
l'aigle  bicéphale  et  deux  armoiries  b  rn  i»es  A  l'exté- rieur < -t  fixée  une  plaque  comniémorative  rappelant  la 
mort  du  pasteur  IValter  Mofmann  dans  une  excursion 
géologique  sur  le  mont  Uremingard  en  l!*rt.  La  cure  a 
été  reconstruite  en  1721.  Parmi  les  anciennes  mai 
tons  la  »  Schmitte  ■  avec  -•  5  sentences  et  ses  vitraux, 
ainsi  que  celle  «  im  Ro.len  »,  île  1787.  l'en-  le  hameau 
de  Kurried,  Kitnriedeu  li'JT.  au  bord  de  la  route  vers 
Ucberstorf,  se  voit  un  m.iimii  1727  avei  pignon  en  esca- 
liei  i  l  des  sculptures  rougi  es  par  le  ti  mps  dan-  le  jardin 
i  jet  d  .  .m.  staliu  -  d  qualri  ■  lisons  i  .  il  app  n  len  iil 

aulicfoisiiiix  familles  patrii  i.  nnesl'ril.oiii  eoises.  des  Millier et  des  IVaiuman.  Dans  la  uorge  de  la  Sinuine  se  trouvent 

:  L'  n truiten  1826,  restauré  et  couvert  en  188"*  et  1906.  Dabi 
tants  :  1818,  520  ;  1870,692;  1880,701;  1910,645.  Registr. 
des  baptêmes  depuis  1607  (avec  des  lacunes).  i     B. 

ALBO     CASTRO,    de.     Voir     WEISSENBIRO,    ni:    , 

BLANKESBl'HG,  ne. 
ALBO  LAPIDE,  Albert  de.  ou  ALBERT  DE  Wr.l 

-i  XST1  in.  dominicain,  né  probablement  à  Zurich.  Kn  I  i  i> 
\\  entre  en  théologie  à  Home.  1450,  confesseur  .Lu 
celle  ville  lors  .lu  Grand  Jubilé  sous  Nicolas  V  ;  en  1 155,  i 

délivre  des  lettres  d'indulgence  à  Saint-Gai!  ;  1158,  I  ... 
réat  de  théologie  à  l'Iorence.  A  partir  de  1180,  Albert  m 
à  Zurich,  maison  ne  connaît  rien  de  sa  vie.  Il  est  l'au 
leur  de  deux  ouvrages  qui,  très  probablement,  sont  I. 
plus  anciens  imprimés  zuricois.  Le  premier,  existant  ei 
un  seul  exemplaire  à   Einsiedeln,  porte  pour  titre:   L«ii 

(nfrurhtaj!.'!  c^'r  peO-ti  t.i  recrue  tortï Vf  rncît  rrrfrrtw 
jîgw  Vni  ptthUJîtm- pcritHM    fngjj'r  A:evrnfrmtty      j lionne  patio  n;p3f:obcrifccccap!ncolvc.T.c  capuciplusc;*! 

lai  eu  ;  Deu  ic  recréa  fjiices  rjucnrinn  aqua^  ibiojlcarciKt  ûtqui  I 
ufqu; baih  p:r.\-'a-i  :.r't  ficrr.ciiirr.  incëtli  r.icr.rcft  ut  :~ cm ce a 

ilfrrirpccrà  in  ft,  g:ia  ::,:ivc:  r.:p-:n:  h  for,-. 
ri'cjrobagra.-.îi.c-.":  ;;  =i  «im  nur.c  largaai  fiwn  I  ( 
onc.-nfnc'.a:1:(r,.!r.'i:,-:'i.'|-.;:--vitb-io.itoni!.i:i.x-.i.fi5iup-.-i.y  j 
ta?  Vr  fiait  nnbis  annam  benignitacis  ce  gracie  p  fttû  in  t-  ttisri  j 

Ita     oui  rai  iitiscuiteccmnol'cnl Teiufpopalûfaâorû  raeririsfaiubrkeitaificxriruecaiitâcmiivi 
biliatticc  ftnûov luovlaioisquiin I  :•■.  icftmir.i 
biîisprcrcabrcaqua  cucont!azrovniojbov:ficf-iwtKt.il  uto 
nienciaooccc  o^tpricracibusclemencoiûacuibid  non  pt-pkaw 
ocnDumeft  q? bec  (jnatiua  «itusaliq  (■.:■•■  narusali  oirtute pfic.i> 
;u;  Quiow;ofurrjr.stcpo;ibti3  Deboc fonte fanâo*;  pronojurr 

n:o^  mciieis  nra.j  ipe  qui  bôics  rt  iumèra  fchiaro.-Qinarc  i:,i:t  t'.. ruro;:  nefeii  Diuinc  /puBcncic  cômitca.iuis  qiic  où  lâp:  :ntei  f.  :  i 
titc'fa.iji:e^r.:oirp.ini:  Doncc  oeusuthec  ntL-acxlXKCsiofim 
plie!  quïxm  fi  7-:.•-^frl^lcx3r.lr.^^,  in  duîgcnciarum  lauoect 
conmen:..:  '       nco.-napcnctrct  £t  bief  quifijenë 

rnvi.-arn  f  :..',- ;.n    AQ56.S) 

expiicitbracômcVlxfo.etraboitatSoîpuncîis/inotabilibasa:» 
ca inculgèc'as  '.rï:h5rtfacu!t.itc9<x;co:,  tburicctiscôfcâdcn  d:> 
ocef  afancnfJi.'ncona  Sb:topcpa  morve nocôcefb-  cuquiciif' 

îsamaiusâncxiî  occsTibiM  dictoriin:  iv .';,'- .'i.r-;i:c!,ctapav<;fm 
aUwaunde  al5»l2pssfeca>tfceJcye  ,pfeCorcn!- 

llbo  I  q  ide   Ka        n ï I.   .!  -  !..  demi   r.   pnçc  de  1 

Jiihilû.  IBibliolh.  qnc  I  entrai,    d',   Zurich). 
I  ennimendatio  illius  Suarissimi  Canlici  Salre  reijiiio. 

Le  deuxième,  donl  il  existe  sept  exemplaires,  esl  un  écrit 
sur  l'extension  du  Jubilé  de  1 17.">  à  Zurich,  ordonnée  par 

'    bulle  du  pape  Sixte  IV.  du  12  juillet  1479.  li  a  [   r  but  de faire  connaître  le  caractère  des  indulgences  el  de  i 

mander  leur  acquisition.  L'auteur  parlant   dans   la  der- 
nier,, partiede  la   source  miraculeuse  qui  surgi)  de  No  1 

1479  à  mars  1480,  dan-  la  Wasserkircbe  de   Zurich,  l'on 
peut  admetti  e  que  cel   impi  inn    sorl      i  en  1 180, 

avanl  le  11  septembre,  date  d'ouvertin  ■  du  Jubilé.  Le  lieu 
d'impression  paraît  être  Zurich,  n        I  néraldu 
livre  dénote  qu  il  ne  sorl  p.. s  d'une  imprimerie  bien  éla. 
bl'u  .  mais  plutôt  d  une  installation   de  foi  lui 
!  ,  hâte,   probablemi  ni   dans  le  convi  ni  di      don 
de  Zui  icli     Ci    i  di    là  que  doit   él  i   le  pn  - 
mier   ou   raj      A'f       rt,   qui   est  c  1 1  iin<  ment  anléi  ii  ur 
à  celui-ci.  —Voir  I     .1       Schill'm  in       De     D 
Mbrrtus   de    Al  lui    l.apiile    u.    (lie   An/t  iiyr.   u 

tlrncks   in    lier   >!■■  Il    '/.fin    h,  publié  avec 
par  Ad.  Il   I  ins  7.1  1899.  p    I'"  130         I    \ 
Uie  deulschen   Itrueke.r  des  fùnfzehnten   Jahrltnnderts, 

assti    I    nfnhrutui  in  du  Mon.  (ierm.  el  Italie    I 
i.  i:  .loi.  t  «  »  1 1  ; .  j .  I-J-2  I 

produi  lion  dan    :    I  /  .  ■ 
„fthe. Sm-iet  y  l'or  Ihé  i/rars  M  ('.Oxford 
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ALBON,  INI.  Voir  lu  Aliion. 
ALBONA.  Voir  AuBONNE. 

ALBRECHT,  nom  de  famille  répandu  dans    e
s  can- 

tons d'Argovie,  Luccrne,  Saint-Gall,  Thurgovie,  Un,  
Va- 

laA  ̂Canton'  d'Argovie.     Ancienne    famille  bourgeoise 
de  Lenzbourg.  -  1-  Marc,  vicaire  et  lud»  "^'fXJ 

Lenzbourg,  pasteur  à  Sch.nznach  et  Ammerbftil  
M823. 

Il  avait  épousé  Jeanne  Spcnglcr,  .le  Lenzbourg    dont  
il 

eut  trois  Uls  :  Max-Frédéric,  I/93-1S3S,  Frédéric-Gottl.eb, 
*17>l8  Henri  D'  en  médecine,  1SOI-18V2,  qui  fut  puni  par 

le  tribunal  supérieur  pour  sa  participation  aux  
troubles 

de  1840   -  2.  FrÊUKRIC-GottLIEB,  devint  en    1820  vicaire 

à  Ammerswil,  de  1824  à  1829  vicaire  et  maître  
auxiliaire 

à  Zolin-ue  et  de  1829  à  IS'ri  pasteur  a  bchinznach.  ou  il 

httXl  dans  le  procès  de  son   frère  Henri   
el  con- 

damne à  une  partie  des  frais.  Ses  ennemis  en  proh  e- 

ïeïï  pour  le  pîiver  de  ses  fondions.  De  1842  à  18&,  
dia- 

cre provisoire  à  Haden  et  Lenzbourg,  puis  en  18.,  vicane 

àGontenswil.  Accusé  d'entretenir  des  relations  coupables 

avec  une  jeune  fille,  il  fut  suspendu  de  nouveau  de  
ses  onc- 

tions et  emprisonné,  mais,  en  18»,  après  une  br.llan te 

plaidoirie  de  l'avocat   FahrlSnder,  le  tribunal  cantonal  
le 

déclara  innocent  de  toute  faute  et  annula  toute  peine  
•- 

VoirArch    de  Lenzbourg,   reg.  ri  état  civil.  
—  11.  balir- 

mA^-VeHeidigiing   Ses   H.    G    Abreckt  va»     .«.=- 

burg,  acres.  Pfarrverveser  m   Gonlenschml,   an    das 

til    Be-     Gericltl  Kulm.  Imprime  comme  Mn>.  —  Ji.o 

1891  --  3  Gottlieb,  *  1808  à  Lenzbourg,  (ils  de  Marc,  te- 

nancier de  l'auberge  du  Rôssli  à  Aarau  et  Lenzbourg,  de- 

vint d'abord  vicaire  à  Seengen,   puis  premier  payeur  de 

la  paroisse  nouvellement  fondée  de   rahrwangen-Mei*ter- schwanden  et  de  1849  à  1881,  pasteur  a  Kulm.  T  ?n  \f% 
-  4    Iltr.MVNN,  pasteur,  fils  du  iv  3,  *  le   l<>  février  

18.1., 

à   Fahrwangen,   fréquenta  les  écoles  de  son   canton,  
les 

universités  de  Bâlc,  Gôttingue  et  Zurich  et  fui  
consacre 

dans  cette  ville  en  1869.  Vicaire  de  Lenzbourg  et  inspec- 

teur des  écoles  de  district  ;  en  1874,  il  répondit.,  un  ap- 

pel de  Rorschach  où.  jusqu'à  sa  mort,  il  exerça  une  
acti- 

vité étendue  et  bienfaisante  comme  pasteur   brillant  ora- 
teur  de  la   chaire,   ami   des  écoles   et   philanthrope.     I 

déclina  huit  appels  venus  des  paroisses  de  grandes  
Ml- 

les.  Sous  son  influence,  la  communauté  de  lideles  dissé- 
minés de   Rorschach   prit   un    essor    extraordinaire     De 

1875à  1877.   il  fut  co-rédacteur,  puis  des   18/7,  seul  ré- 
dacteur du  Religibses   VolkMall.   Théologien    reforme 

convaincu,   il   se  lit  parmi  le  cierge   protestant  de  son 

canton  une  place  en  vue.  Il  mourut  a  Berne  le  2b  octobre 

1899  _5   Heioiann.  *à  Aarau  en  184/.  Reçu  médecin  en 

1876   il  s'établil  à  Berne  et  enseigne  à  l'I  niversite  com- 
me privat-docenl.  En    1877,  il  se  lise   à   Neuchatel  on  t 

pratique  jusqu'en  IS93.  S'installe  ensuite  a  Geneye  on  il 

meurt  le  5  mars  1899.  Auteur  de  nombreux  articles. 
.- 

Revue   médicale    de    la  Suisse    romande,  XIX   (IBJai. 

i,    230-231  [F.V  ..  Bt    et   t..  iv. | 

lî  Canton  de  Lucerne.  Famille  de  la  ville  rie  Lucerne. 

reçue  bourgeoise  en  1537.  originaire  de  Knutwil,  Ma
uen- 

see.  Ricdcn,  Sursce,  Uflikon.  -  P.  LÉuEn,  de  Lucern
e. 

*  172-2.  capucin  1741.  -  1'.  Masseus,  rie  Knutwil  »W 
capucin   1770.  .    .  I  .'      '     „' 
C  Canton  do  Saint-Gall.  lamille  originaire  de  bar- 

pans,  dont  une  branche  a  émigré  à  VYeisstannen  et  une
 

autre  à  Lionne.  La  première  mention  qui  en  est  taite  est 

de  1676.  -  I.  Jacques.  *  17  lévrier  182,  a  Sargans,  fut 

élève  du  séminaire  puis  de  l'école  cantonale :  de  Saint
- 

Gall  et  étudia  la  philologie  à  Munich  De  IJ  ;;  al  >\. 

instituteur  à  Lachcn  (Schvvyz).  puis  a  àaint-Gall  l&oh  et 

1859  à  181,0,  ensuite  à  La  Neuvcville;  1S6J  a  189.),  profes- 

seur de  langues  allemande  et  latine  au  progymnase  de 

Bienne,  on  il  mourut  le  27  mars  189/.  I  scellent  de  sma
- 

leur  caricaturiste  el  satirique,  il  collabora  au  /  '■•  ';• 

pendant  de  longues  années  au  Xebelspalti-r  ou  il  publia  IÇ> 

letlres  de  Stanislaus  an  l.adislaus.  A  Saint-Gall.  i  i  I 
■  ■ea  la  feuille  satirico-polilique  illustrer  Uer  /> 

1861-1S6-'  ri  fut  correspondant  de  plusieurs  |0iirn..ux 

sainl-gallôis.  Collabora  au  calendrier  /'••>■  /',-,'
"'  '/'" 

paraissait  à  Glaris  de  1850  à  1800.  De  iSiS-l-bl.  il  puUij! 

sous  le  pseudonyme  il    I  rater  Hilaiius.  le  \euer  l>  tte
 

kule.uler  ,  ■  u    l*<S.   les  Erinne   gen  an  riat!>.  (-aile, 

Obcrlaiid  in  Kargansrrmundarl  e.m  frater  H   ■,  " 

en  1890,  Humoristisch-salyrischei  Quodlibet.  H  a  a
ussi 

laissé  des  poésies  inédiles  :  Gallapfel.  -  2.  Son  lils  JfLl  , 

*  le  29  iuin  1866  avocat  à  Bienne,  conseiller  communal 

depuis  1913,  conseiller  municipal  depuis  1913,  dé
pute 

i.iiVi.1918  —3  l'Ai  t.-Ai'.NOt.n,  docteur  méd.  »2Jmano/U 

à  Meh T  pratiqua  à  L'elikonl  Weinfelden  Otlenba
cli  cl 

depuis  1913  à  Dûbendorf.  Dissertation:  Ueber 
 artcrio 

mescnterialen  Uarmverschluss  an  der  Duode>
w-Je)u- 

nalgrenze  u.  seir.c  unûchliehe  beziel.ung  sur  M
agen- 

erweitervmq,  Lausanne,  1899,  et  dans  \  irehows  
Archiv. 

1899.  Il  a  écrit  en  outre  Gaitero-enteroslomie  bel  i  
Itiis 

rentriculi,  dans  Brun:  lieilrâge  lur  klm  Chirurg
ie, 

XXII I    1911  L"'      c  '  • 

'   D   Canton  de  ThurCovic.  Famille  probablement  ori- 

ginaire du    canton  de   Zurich,   bourgeoise  de   Mullheim 

(Thurgovie)  depuis  le   XV   siècle.   Armcnes:  .p
arti  de 

sinople  et  d'argent  au  massacre  de  cerf  de  1  un  a  1  autr
e. 

v "itêr  •  -  1     Jacqi  i  s.  *  1806,  à  Mullheim,  consacreen 

1828.   Il' fut  le  premier  pasteur  de  Nussbanmcn  (18
2H- 

I837|.   puis  pasteur  à    Matzingen,    membre    du  Co
nseil 

d'éducation  et  secrétaire  du  Conseil  d'église  delhurgo- 

vie.  Il  résigna  ses  fonctions  en  1819  pour  raisons  de
  santé, 

et  devint  ammann  rie  Mullheim.  membre  du  Grand 
 Con- 

seil et,  pendant  une  législature,  du  Çonaeil  des  Uats 
■i   Him.i    le  médecin  a  l'raucnfeld,  *5  fevnei  18*2  -j   !b 

Février  1916,  lils  du  n»  1.  Il  fréquenta  l'école  ca
ntonale  rie 

Thurgovie,  étudia  ries  ISGO  la  médecinea  Zurich  e
t  Berne 

où  il    prit  ses  grades,   poursuivil   ses  études  ;
,   |  rague 

travailla   pendant   une  année  comme  médecin-assis
tant  j 

l'hôpital  cantonal  ri,-  Munsterlingen  et  termina  ses  étude
s 

sous   Hillrolh  à  Vienne.  Il  s'établiten  1866a  Sleckborn
  et 

en  1871  à  l'r,   nfeld  où  il  fut  jusqu'à  sa  mort  un  méde- 

cin  très  couru.    Albrecht    prit  part   a,  l'occupation    
,I-s 

frontière^  en  1870  comme  médecin-ass.stant  au  taU'l
to» 

thurgovien  7.  De   1879  a  1916  ,1  fut  médecin  de
  d.stnct 

méri.cin   de   place  a   la  caserne  de   Frauenfeld     le     n 

médecin  .le  corps  , l'armée.  ï.n  outre,  pendant  de  long
ues 

années.  »  M  Parlie  d"  l'»»K>rité  directrice  de  I  école
  pri- 

„,,,,,.  ,1,  frauenfeld,  el  pendant  vingt-neuf  ans  du  C
on- 

,cil  de  surveillance  rie  l'école  cantonale    de    Ihiirgovie,
 

l'hôpital  de   Frauenfeld   n'eut   pas  d'ami  plus  7-éle  qu 
 Al- 

.rechl    qui    fut   aussi    présid..-nl    de  la    (.rou-Rougi     
le 

TÎfurgorfe.   r.Voir   sa  nécrologie  dans  bSmmtoQ  M
. 

'"'\:.  canton' d'url.  Ai.bp.ECHT,  plus   rarement   -^ERT 

nom  rie    lamille  qui  parai,  pour  la  première    
OS  en  1469 

renier  U'p,^^e.nentSro,,che  de  .;,   fa,nrib;    le 

K         'a,,     delà  Lèvent   :   depuis  1554    men 

conseil  de  guerre:  1501-1573  députe  a  la  dicte  ;  l
oK     ■ 

,-t  r.7l-lî73   l..nd.   uann  ;  t  aux  enuron    d     loi  I 

Pur.  :,  Hl fdù  ,r 3,  habitait  SçhaUdorf
  comme so 

•    mourut  environ  en  Ur,  .  il  étail  neinlee.  aw    ; 

landammanu  Pierre   el  [Jallhasar  Albrecht, 
 dç  la  cotp 

Sd"  "Autruche   â    Uldorf.  où    entra,    ;     -- 

lils-5.  IlENBl.  leque  fut  prevot  de  1(» 
 1/^619.  -e  dt-  •    ' 

Srt aux  réunions  et  aux  redditions .An ̂ comptesd>   r? 

.,..,  éteinte  au   XV1L    rièçlc.   Le  sceau  du Pier«  porte  une  marque  de  "»«««'.  !■  ,     J 

V.  Canton    du    Valais.     I.e-     \ii.i,  .ni        . 

branche  de  la  famille    Mangold,  d.    i  "'  .    Sl  , 

■ent  an  XVl'.iécle.  d'une  part,  dan      

L?  de  l'autre  i  rilil/ingen,    liel  et  XU-d   ''    '-;1'   h" 

c'tét'inedepni    il.ux  siècle     i  Kiii    ■'■  «  '■  >'T,le'v,;"en tl     1     ■.,..  .ni  cleMorelell,     i 

'    s'lx    -    VoirJnn;  l,  273.   --   N  citer  An  ..isK.de  lo. 
■    fie  des  capucins,    lils   rie    Valenlin,  .le   llliUinsen.       a 
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Vicç 

1856 
le  14 juin  1837,  étudia  à  Brigue,  entra  le  8  octobre 

,1ms  l'ordre  des  capucins    à   l.uccnic  el  exerça  une 

,.,.i'.--  féconde  dans  les  couvents  de  Sohvvv*  (IMiO). 
\rlh(l8til),  Kribourc  (1803)  et  Sion  [îles  l.s.ilou  

il  mou- 

rut le  7  décembre  I907.  Il  est  l'auteur  de  I  opuscule  
: 

Wumentese  fur  h-hrer  v»n  elntm .  Erztehuugsfreund. 
-   Voir  ItWU    I  et    Wnllis.    Ilote.  l'JOi. 

G  Canton  de  Zurich.  Nom  do  famille  du  canto
n 

de  Zurich,  à  l'origine  prénom,. existant  depuis  le 
 mi- 

lieu du  xiv.  siècle  à  nônge  't;t /7'ich,/,'v;''r  ;;  ". 
„  Slcuerbûeherj.  An  XV  siècle  ou  trouve  celle  fi.  m

  de 

dans  le  Conseil  de  Winlcrthour  et  dans  le »  Neua
mt. 

d'eliord  à  Sladel  en  145b,  et  au  début  du  Ml'  s. 
 a 

Kheinau.  Aujourd'hui  elle  esistc  encore  dans  es  d
istricts 

je  Bûlach,  lhclsdorf  et  Zurich  ;  a  Obercngstringc
n  elle 

,..1  éteinte  depuis  1859  (Webcr  :  Vie  ktrchgcm.  Hongg, 
18G'.',  p.  52  et  lôô).  .      ,  ,      ,,,.,  ,    , 

l. '(WaiiNK    ni     Canton.    -    1.    Jkan,    de    WinKel. 

Drend  narl  en    I512  à  la  campagne  de   Lombard
ie  con- 

<  ''m'     --    2.  Ai.am,  du  Neuamt   (Sladel).  parti- 

el i  ta  Se  de  Marsan  (A.  E.  Zurich, ,  A.  3
0,  Xch- 

j-  ,.  r  __!  A  j.  an  avoué  du  couvcnVde  Kheinau  en  1o29, 

êcrii  en  cette  qualité,  le  4  juin,  au  hailli  d'
Eglisau  pour 

demander  du  secours  de  la  pari  de  Zurich  c
ontre  le, 

,,,-,-,,.-  soulevés  (Strickler:  Actrusamml;,.  ziirReTm 

mationviesel,.  Il,  m"  432  et  514).  -  4.  rKt.ix,
  de  Nee- 

'acl,  capitaine  en  1650  dans  l'expédition  contre  Map; 
;U,1  A.  K.  Zurich,  E.  11,270).  -5.  Hvnn.  *  1823 

 a 

N-ccrach,-;-  IS96à  llulach,  géologue  el  sourcier.  I1.?PP»! 

d'abord  de  son  père  le  métier  de  forgeron,  puis  s  éta
l. lit 

en  cette  qualité  à  Bûlach.  Des  dons  d  observat
ion  extra- 

ordinaires, doublés  de  connaissances  scientifiques,  lirenl 

de  i„i  un  remarquable  chercheurdesources.i
l  se  voua 

complètement  et  avec  passion  à  cet  art  et  devint
  le  con- 

niis'eur  de  sources  le  plus  expérimente  en  même  temps 

,:'„;   le  plus  savant  qu'il  S  eut  jamais.  En  1875,  parut  son 
excellente!   ■hure  populaire  :  7)i>  Un:   versorgungauf 

tirm  Lande  avec  une  pi  iface  de  l'ingénieur  l
.urkli-/.ieg- 

lei  Cet  éeni  dont  le  succès  el  la  diffusion  furent  gra
nds, 

démontrait  que  non  seulement  les  villes,  ma. s  au
ssi  es 

villa  BS  avaient  besoin  d'améliorer  leurs  servie  ; 
 des 

i-am  au  point  d.  vue  de  I  hygiène  et  de  I  agrément,  fcn 

IHS1  après  l'épidémie  de  typhus  a  Zurich,  il  aida  le 

professeur  llcim  à  clarifier  l'eau  potable.  Dans  les
  volu- 

!.,,.,.  ux  Uerlchte  dee erweilerten  \Va**orkommi*s<on
der 

Sladt  Zurich  1885,  sont  publiées  tonte  une  série  d 
 ob- 

,.  nations  d'Alhrecht.  En  outre,  bon  nombre-  de  ses  avis 

comi   rxpert  juridique  ont  paru  dans  t.rpropriations- 
,  ,  .,.  Uarthalen  it.  Benken  nu  den  Hezirksral.  Il  a 

contribue  à  procurer  une  bonne  alimentation  en  eau  a 

niichiiies  centaines  de    localités  qui.  autrefois,  en   man- 
^   V-,    ,.    a    iranché  une  quantité   de  contestalions.en 

,,  ,i  ère  hydraulique.  Il  a  rassemblé  ses  noie,  dans  un 

i;,,,.  intitulé  -  ijiwllenkunde.  Pour  la  ligne "vYinti  i 
i  ,u,  il  exéi  ni  i  le  tracé  d'un  tuuni  l  sous  le  Detleu- i  .  .  \  la  demande  de  la  commission  géol  igique,  il  lit, 

d  ,,'-  les  année-  q„i  précédèrent  1SSO,  un  inventaire  m 
,|,-.|,  d.  -  blocs  erratiques  et  des  moraine.-  de  la  partu 
,,,,!  ,lu  caillou  de  Zurich.  Sa  collection  mineralogique 

.,  été  incorporée  à  la  collection  géologique  de  1  Ecole  poly- 
technique.  Mhrechl  a  encore  publié:  C.rologisrheKrcur- 

,,   »  dan-  A.  Wilil:  .-1>»  Zùrcher  lihein  II.  p.26o-2u. 

Vi.ii  A  11  un  :  lle.inrich  AII,ivchl,geologischerlJu  I- 
/.-.,...  '.,.,•'.•  ■■  .  SZA  Ittlfi.  n  72  .  i  73).  -  15.  Jai  •."  '  *■  '>soi- 
IHtt  d.-Si.-wH   '     iracois  de  Zurich  depuis  1876.  fabricant 

d,    ri.s  à  Iti     I  m  n.  puis  à  Alloltern  am  Mlns(Hi'i-jrer- 
,.(„(,     „>i    Ziin'e/i   1879-1911).  —  7.  Hi:nui,  de  Boppelsen. 
.)-•,.;    .,   rii-ulleiir  et  secrétaire  de  commune  à  lioppels.-n 

,en   P.MI;    ■     inhi-    du   Grand   Conseil  d.  |  in     I    - 
membre  du   iril  un  il   de   jnstici    du   district   de    II  ■ 
|.oiS  ItHVi   pré-id.nl  d.   ce  tribunal  depuis  1912.      '     I 

M    Wimki  m.,   i:.   -  1.  .h  \n.  membre  du  Petit  Cns.  il 
HOI   UKl     i-n    l-UCi  di-tribuleur  du   bois  et   gardien     li 

clefs  de  la   rais      '      la   vill.  .  cura  te  il    de  1  h  v:' 
et  de  la  lépro>eiii   de  Saint-Georges  aux  champs  en  tr">- 
M   ml  ..   du  li   Lui    I   thurp.vii  n,  dont  le  si.    e  cl  iil  ah"' 
à  Winterthoiir.  en  IVKi-ltilT,  direetnu    des  Ira'   

,.  ;  ,,,,    il  .    ;      ■  .   i  .  :  i.  i  .  ■     :  m    dan     .      dui  :  m 
■  .    ,  ,.,.,,,,.  1.  '■  n  Albic  ht   était  .  un   d      W  mK  i 

Ihonr  en  13J*J.  -   3    lUSsll,  déléuui   auprès  du  duc  Sigis- 

i    1674] 
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mond,  à  Innsbruck,  bus  du  siège  delà  ville  en  1460    I 

famille  s'éteignit  à  la   fin  du  X \ ■  siècle.        b    Uae  er 
Winterthnr  :    ?..  <'-    Aivmselerknegu,  >«'•'•  P  ,     " 
123.  -  Chromk  des  Lauv.  llos  hart  '     ' 

III.  Ville  ne  Zrmnit.  De  nombreuses  réceptions  d  \
l 

brecht    à  la    bourgeoisie  de   Zurich   eu 
lent  lieu   de  1351-1603,  puis  de   ivi  m 

depuis  18Tii  et  par  b.   r-'union  des  com- 
munes de  1893;  l>  plupart  venaient  de 

llongg,  puis  aussi  de  Schaffhousc,  Steiu -  Klîin,  etc.  et  au  MX'  siècle  de  Stadi  I 

Armoiries  :  A.  Parti  d'or  et  de  sable  au 

massacre  de  cerf  de   l'un   à   l'autre.    I. Voir  n'  3.  C   l»e  gueules  à   un  demi-cerf 
d'or  sur  trois  coupeaux  de  sinopl 
Mever  :     Wappcnbuch    von    Zurich    de 

_    1     SiiiiSMOM),    en    1434,    vice-ganheu 

des  carmes  déchausses  à  Zurich  (Dûrsleler  :  Gcschleç
hle,-. 

/,,,,./,,    _    2     llKNIU,    armurier,    demeurant    au    Hindcr- 

markt'  en  1429,  maître   de  la   corporation  des  rorgçroi  - 
au  conseil  de  la  Saint-Jean   1443,  capitaine  des  20  hom- 

mes  avec    bs   armes   courte.-   de    la  corporation  (llegi  : 

Cr'-cli    der  Zunft  zur  Schmiden).  -  3.  IlENiit,  tanneur, 
cit.-  en    1457  dans  une  émeute  d'Hans    Waldmann,  prit 
n  art  eu  l'i'.S  à   l'expédition   volontaire  de   la  guern    des 

piappartsjélu  maître  de  la  corporation  des  tann
eurs  au 

lion  rougé,  dans  les  conseils  de  la  Saint-Jean  de   li
Soa 

1488   l'artisan  de  Waldmann  qui  était  son  creani  icr  liy
- 

DOlhécaire  pour  une  maison  au  Niederdorf,  une  procédure
 

pénale  l'ut  instruite  contre   lui    le  'il  mai    W89,apri        i 

Fuite   I  e  25  août,  condamné  à  une  amende  de  100  loi  a
ns 

en  faveur  de  la  ville,  exclu  de  In  corporation  et  déc
lare 

incapable   d'emplois  pendant   10  ans.    il    dut  donner    une 

caution  de  500  florins.  Le  9  juin  1492,  il  fui  relevé  de  ci
 

condamnation,  et   mourut  la  même  an- 
née, rétabli  dans  toute-  ses  prérogativ.  - 

—  Gagliardi  :    Uok.  Waldmann  I  et  11. —  Eiïlibachs  Clironik,  p. 255.  4i»ioi 
,,,  -  ■  il  or  à  une  marque  de  maison  de 

sable accompasnée  eu  pointe  d'un  crois- sant du  même  (Edlibacli  .  -  4-  1'"  l;l  I  , ;     /  se,  ,;:;■;,  ;-,       |.|-      du     -l 'rl'Uner     MaltlllCU. 
-   /      dcSlein  s  Rhin,  qui  acquit  la  bourg  oi 

sic  en  1543.  Heçu  de  la  corporation^. 

forgerons  en   1570.  il  se  maria  la  m.  m 

année  et  son  père  paya  à   celle-ci    le  Tisrhgetd  pour    9 

tables    Vvec  Henri  elJorg  Âlbrecht,  il  fit  don  en  1610  a  la 

corporation  d'une  coupe  d'argent  ave.-  les  armes  de  la  ra- 

miUedlegi    Gesch  derZunfizurSchnudenetShl      ' 
cendanee  éteinte  en  1785.-    o.  Jkan,  fondeur  de  cm 

Schaffhouse,  apprit  son  métier  a  Haie  chez  un  m 

lèbre  pour  la  fonte  des  tuyaux  de  l  ml:  mi    ;  jUut  n 
I,   bourgeoisie  de  Zurich,  le  19  novembre   lo/6    ; 

llorinsencon  idérati  .n  deecque  la     il      n    p      edail au- 
cun autre  n  pr.  sentanl  de  soi  m   lier.    Il 

rut  chargé  di  la  sui     illance  des  fûntaiiies  et  on  lui  
cons- 

truisit une  nouvelle  fonderie  (A.  K.  Zurich,  Akl, 

„Ukati   -  1654  el  U  irqct  '    ch    II);  descendanci 
::„is'n    _  G  Skas-IIkiwe,  lih  dun   5.  *  1  .  9 
,.,,,,,,.    fntireu  de  la  corporation  d.     torgeroiis  le  I.  mai 

ICI-2.  Il  livra  l'installation  métallique  pour  les  foijl 

toute  une  série  de  vill,     mi  se      \  -ad   nde.  " 

août  I6M  une  distinction  du  con- 
seil pour  son  travail  artistique 

en  matière  de  fonl 

unies  et  de  treuils  [A.  E.  Zurich, 
M:i..„  Siipplikntioncii).  -  '■ \s  i  ■  si  ■  lo73  lt)35,  di  Di  ni  i  n 

payeur  à  Wciningen  1599.  ac- 
quit la  h  .urgeoisi   '.uni  h  en 

c  son  lih  •!•  il 
IVndautsou  séjourà  W  eiiiing.  n, 

(H  de  -s  paroissi  'lis  erenl 
au  calholi.  isi  ic   H»  12  ''     '    : 
leur  à   Korlias.   -  ' Waiu  en(Ziirich  .       S 

1,0,  ,,H,  .   1009   I6.".l.  P'  lit  hh    du 

à  Salmsacli  i  I  btir-*»vii'i  I 

.  t  d. 

u"  10. 
' 

i  fille  l.ydia .!,  mourut  à  101  m      ■ 
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i. 

jours,  à  Zurich.— 9.. IkaN-Jacqi  es,  lils  ilu  n"7,  l(i08-ll>U, 
consacré  en  1034,  pasteur  à  liurg,  près  Stein  s/ithin  jus- 

qu'en I643(voir  pour  les  n°7-9  Wirz:  Etat.  —  G.Hoer:  Die 
ecangel.  Geistlichkeil  des  Landes  Glarus.  —  PupiUfer: 
i'erzeicltn.  der  Geisllichen  des  Kt.Thurgau.—  Diirsteler: 
GeschlechterbueltJ.—  10.  Jean-Rodolphe,  IGIÎ9-I731,  |>i  tit- 
lilsdu  u" 8.  Haltprnkurator  i\u  Conseil  en  1093,  I7IS  com- 

mandant du  château  Forsteck  à  Sax,  1718-1728  lamlamman 
de  Tliurgovic  (Holzhalb:  Lexikon.  -  Die  Fumilie  Pesta- 
lazzi,  tabl.  I.  —  Pupikorur-Strickler:  Gesc/i.  des  Thurgaiis 
[1).  —11.  Matthieu,  1091-1751  arrière-petit-fils  du  n  S, 
consacré  en  1713,  pasteur  à  Kircliberg  depuis  I720(t'upi- 
kol'cr:  Geistliche,  p.  74).  -  Voir  encore  Kellcr-Eschcr  : 
Promptuariu.ru  I  (liibl.  centrale  de  Zurich).        !•'  Ilur.i 

AI_BRECHT,Clt.Mti.KS,  I789-I87(>,*âTubingue.. se  ren- 
dit en  Suisse  en  1830 où  il  remplit  plusieurs  postes  d'institu- 

teur primaire  et  secondaire,  à  llorgen.  Metlmenslctlen. 
Winigen,  licrlhoud  et  Worben.  Il  .i  publié  contre  Strauss, 
Bûchner  et  Feuerbach  :  Xaturwissenschafl,  Philosophie 
itial  Iteliqie»  naoli  ihrer  Zitsan.uiieugehiiri'jl:eit,  Iticnne 
1872.  —  hie  wissevsch.  geordnele.  Wetlansiehl  als  lieweis 
grrjru  dru  A  theismus  ïiïtchnert  und  der  ïibriycH  Maleria- 

tisten,  Uienne  1874.  -  Voir  Bieler  Tagb'latl  1876,  n  11  I Schweizer.  liandelscmrier,  1870,  n"  KiS.  [K.  1;  ! 
ALBRECHTSW1L,  llmjo  von.  premier  chapelain  ut 

Fondateur  de  l'autel  Sainte-Catherine  dans  l'église  de  Saint- 
Pierre  à  Zurich,  installé  par  le  prévôt  du  chapitre  le  0  niai 
1325.  Malgré  les  présomptions  de  VAX.  n°  3973,  il  devait  ti- 

rer son  nom  de  Alberswil  {C.  Saint- Cîall,  Corn.  Gossau  .  Une 
famille  du  même  nom  était  bourgeoise  deWil  (C.Thurgoviel 
en  I277.  —  UZ  V.  n»  1650.  -  Uhileripraef.  in  Tubam  Joei, 
p.  45.-  UStG  UI-V.  —  Mon.  Germ.  Xecr.  I.  [F,  H.) 
ALBRICI,  nom  de  famille  répandu  dans  le  î'essin  et les  Grisons. 

A.  Canton  du  Tessin.  Armoiries:  D'azur  à  un  château 
d'argent,  à  deux  tours,  ouvert  et  ajouré 

■p-— _-,-a;^— _-=i  du  champ,  surmonté  d'un  lion  d'or  te- 
{'^•^^-  .-^  nant  une  roue  du  même.  (D'après  G. 

Corti).  Le  nom  se  rencontre  sous  di- 
verses formes  :  Brizio,  Bricio,  Hretio, 

Albriacis,  Albritii,  Albricii,  Albricis, 
Albrizzi.  Dans  les  Recès  fédéraux,  il 
est  écrit  Albrisch  et  Alberisch.  L'ori- 

gine de  cette  famille  tessinoise  est  obs- 
cure; peut-être  vient-elle  de  Côme.  On 

la  trouve  très  tôt  à  Locarno,  Lugano 
et  Torricella.  Les  Albrizzi  de  Lugano  et  de  Torricella  for- 

ment probablement  une  seule  branche;  en  tout  cas, 
ceux  (!.■  Lugano  possèdent  encore  le  droit  de  bourgeoi- 

sie ainsi  que  des  propriétés  à  Torricella.  —Branche  riE 

Locarno.  C'est  à  Locarno  qu'on  trouve  la  première  men- tion de  la  famille.  Le  18  janvier  1217.  un  Komi  un  DE 
Bimcio,  de  Locarno,  est  témoin  dans  un  acte  passé  entre 
le  chapitre  de  Suint-Victor  de  Locarno  et  Simon  Orelli. 
Le  1"  janvier  12S4,  un  Simon  de  liricio,  de  Locarno, 
lils  de  feu  «  Bricii  becchary  »  (boucher),  de  Locarno, 

participe  à  l'assemblée  des  bourgeois.  Dans  la  liste  dos ayants  droit  aux  régales  de  Locarno  on  trouve,  en  1317. 
les  héritiers  de  feu  Zine  de  Bricio.  Dans  un  acte  de 

location,  passé  le  24  juin  1393  par  la  commune  di  Pe- 
demonle,  figure  le  notaire  Etienne,  fils  de  feu  Monete 
de  Brizio  (ailleurs  de  Brelio),  de  Locarno.  Le  fils  d  E- 

tienne,  ANTOINE,  airiM  qu'un-  GlOVANNuLO,  lils  de  l'eu 
Nicolas  de  Brilio,  ligurenl  en  qualité  de  notaires  dans 
un  acte  du  25  mai  1432.  Vers  la  fin  du  XIV"  siècle, 

on  parle  d'un  «  magister  Andréa  de  Albricis»:  C'est  la 
première  rois  qu'on  rencontre  le  nom  complet.  L'n  1460 
et  l'iijl.  la  famille  Albrici  prétend  appartenir  à  la  no- 

blesse de  Locarno.  Elle  possède,  de  1410  à  1422  le  château 
de  Castcl  S.  l'ietro  iD.  Mendrisio).  Parmi  les  membres 
marquants  de  la  branche  de  Locarno,  il  faut  citer:  —  I. 
Simon,  dit  ordinairement  ii.Campanei.la,  de  Locarno,  capi- 

taine de  Fram  hino  Rusca,  ronde  de  Locarno,  dois  la  lutte 
que  celui-ci  entreprit  contre  les  Vitani  de  Côm  En  liiS 
Simon  prend  Poi  b'Z/a  ;  il  est  battu  avec  le  comte  à  Cl 
se  relire  au  château  de  Morbio  Infériorc  el  y  esi  tué  à  la 
prise  du  château  par  les  Comasques.  -  2.  Zanino,  de 
l.oearno.    brime   d'arnn  .-    a    li  m'!.I      '■       l  pies,    li se  distingua  surtout  dans  la  guerre  des  Vitani  di  Côme 
contre  Kranchino  Kusca.  —  3.  Licio,  de  Locarno,  créé 

" 
J ' 

■ • 

iprcs 

sénateur  «le  Milan  en  1593  par  Philippe  II,  roi  d  Espagne. 
—  Branche  ut;  Llganu -TORRICELLA.  La  première  nien 
lion  de  la  branche  des  Albrizzi  de  Lugano  est  de  1400  .  on 
remontre  alors  un  Antoine  de  Albricis,  de  Lugano,  archi- 
prèire  de  Saint-Victor  de  Locarno.  Le  7  décembre  1414, 
Antoine  et  le  chanoine  Lâchent,  fils  de  maître  François  de 
Albricii-  de  Lugano,  passent,  au  nom  du  chapitre  de  la 
collégiale,  une  convention  avec  les  rii-ini  de  Pcdenumte. 
En  qualité  de  témoin  figure  également  maître  François, 
bis  de  feu  Jean  de  Albricis,  de  Lugano,  mais  habitant 
Locarno.  Ce  François  est  vraisemblablement  le  père  de 
Laurent.  Antoine  était  encore  archiprêtre  de  Locarno  le 

15  octobre  lo!7.  \  cette  date,  en  ell'et,  il  assiste  avec  un 
ANDRE  de  Mbricis,  lils  de  feu  Jean,  à  la  rédaction  d'un 
acte  d'investiture  des  bon-  flV  l'évèque  de  Côme  aux 
Muialti  de  l.oearno.  l'ai  mi  les  membres  mai  quants  de  la 
branche  de  Lugano-Torrieella,  il  faut  citer  :  —  4.  Aliluillc 
de  Torricella  et  Lugano, 

avocat  el  notaire,  *3I  mars 

1773,  f  I"  juillet  18't6.  De 
17'.!/,  il  él.nt  premier-lieu- 

tenant des  grenadiers  du 
corps  des  volontaires  qui 
repoussèrent,  le  15  février 

1798,  l'attaque  des  Cisal- 
pins contre  Lugano.  Mem- bre de  la  députation  qui, 

le  22  février  1798,  traita 
avec  les  commissaires  de 

la  Cisalpina  au  sujet  des 
événements  du  15  lévrier. 
Ensuite  d'une  accusation 
de  corruption  portée  con- 

tre lui  par  le  peuple,  il 
pas:  1  aux  partisans  de  la 
Cisalpina  réunis  à  Bissone, 
dont  il  devint  secrétaire. 
En  celle  qualité,  il  signa  la 

proclamation  que  les  «  Pa- 
triotes 0  (ou  membres  de  la 

Cisalpina)  lancèrent  contre  Lugano,  le  1  ventôse  an  VI.  Le 
gouverm  un  ut  provisoire  lui  ihlligea  une  amende  dont  il 

ne  paya  qu'une  partie  ;  ses  biens  lurent  en  conséquence 
sequi  très  par  décret  du  12  juin  W'M.  Antoine  fut  un  juris- 

consulte de  grand  mérite;  en  l'a  surnommé  leMaroccodu 
Tessin.  De  1813  .'•  1815,  député  au  Grand  Conseil  ;  en  1815, 
membre  delà  commission  chargée  d'élaborer  les  codes  civil 
et  pénal  du  Tessin.  Membre  du  tribunal  d'appel;  député  à  la 
Diète  extraordinaire  du  23  décembre  1830  au  7  mai  I  s  :l . 

Berne.  Inspecteur  scolaire  général  du  district  de  ' 
en  1836.  Il  collabora  avec   Franscini  à  la  Gazzelta  ï'iei- Voir  Monti  :  Alti  III.       Oldelli  :  Dizioi 
liStor.   IS79,  ItVyJ,  1895,    1898,    1910  et   1911.    -Bai 
Storia   o'e/   C.   Ticino.  -      Becès   fédéraux.   —    l'on 
Corne  il    Ticino   venue  in  potere  degli  Srizzeri.    -     Gu 
l.b  1      Geschichte  des   Kantoi      Tessin.         Kranscini  ;  ht 

Srizzera  ilaliana.    -    Baroflio:  Dell    in  ■<  iune  j 
netln  Svizzera.  -    Franscini-Pcri  :  Sloria  d  lia  Svizzera 
italiana.  —  H  os  si  :   [l  iSoiiderbund  >■■•!  Ticino        Me  ver  : 
Die  Capilunei  r»n  Locarno.  u    rnRz/isi.] 

B,  Canton  des  Grisons.  Famille   de   Poschiavo.  —  I. 
l'i.  isi-kiî,  cm  eilb  r  aux  Etats.  *  18  mars  1822,  -j    14  d. 
cenihre  1S83.  Il  fréquenta  les  écoles  de  Poschiavo,  li   col- 

lège Gallio  à  Côme,  el  le  collègi   des  Jésuites  à   Fribnurg, 
el  étudia  ensuite  le    droit  à    Pavie  et    Zurich.  Il   débuta 
d  ms  I  i  carrière  publique  i    rnnic  si  •  rélaire  île  commiim 
En  I8i9  el   I850.  il  est  podi    là  et  en  niêim   temp    membre 

de  I  i  Cour  d  appel  i  intonale  .  di    I    'i'1  à  1883,  a  plusieurs 
repri:  es,  présidi  nt  d  ai  ron  lissi  nu  nt.  pi  i     li  ni  du  tribu- 

nal du   district    et  dé|  I 
chiavo.  En  1861,    1865  el   1876,  nous  le  ti 

seil  d'Etat  et  en  1873,  il  n  pré  -ente  les  Gri«    is  au  Con 
;  ■                début  de   I    -".    il  renonça  à   la    p 

pour  se  v   r   exclus  iwmcnt    à    ses 
1  ommerce  des   vins    1 1  la   p  1  te  aux   ch  'va 
i,  iiiime  d'état  lil    rai  et  un  bel  orale  ir         Voir  J.  itobbi T  /.,,..,,../.,:  II1S  rnlerltall»i   ■      ■ 
i  f,  1918.  n"  61.        2.   Pu  mik.   111- 

•  i  .  !  |  :  .   nta  il  'S  1851  I  Kmlc 
I      o  1  Ecole  polytechnique  de  Mu- 
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nich  et  termina  sis  études  techniques  do  1860  à  !80'2.  à 
l'Ecole  polytechnique  fédérale  à  Zurich.  Entré  an  service 
de  son  canton,  il  travailla  aux  routes  de  l'Albula,  du 
Scliyn,  de  la  Bernina  et  du  Landwasser.  11  fut  aussi  pen- 

dant cette  période  podestà  de  Poschiavo  et  en  lKt>7  député 

au  Grand  Conseil  pour  l'arrondissement  de  Poschiavo.  En 
lévrier  187.!,  le  Petit  Conseil  le  nomma  adjoint  de  l'ingé- 

nieur en  chef  et  ingénieur  de  la  première  circonscription 

routière,  situation  qu'il  occupa  jusqu'à  ̂ a  mort .  —  Voir: 
Der  frêle  llâtier,  1892,  n«  198.  |H.  P.J 
ALDRIZZI.  Voir  Ai.nnici. 

ALBRUN  (COL  DE  L')  ou  BOCCHETTA  O'AR- 
bola  |V.  lu, S).  Passage  conduisant  de  Ficscli  à  Domo 

d'Ossola  entre  l'Ofenhorn  et  l'Alhrunhorn.  Ce  col.  le  plus 
important  du  Haut-Valais,  forme  avec  le  Gries  el  le  i  Irimsel 
une  voie  commerciale  entre  l'Oberland  bernois  et  levai 
d'Ossola.  Dus  trouvailles  préhistoriques  à  Binn  permi  lient même  de  conclure  à  une  utilisation  très  ancienne.  Dans  la 
guerre  d'i  Milan,  il  servit  de  passage,  en  novembre  1425,  à 
uni;  colonne  de  secours  de  2.>0Û  Bernois  el  Soleurois  qui 
allaient  dégager  un  corps  franc  de  confédérés  assiégés 

dans  lionio  d'Ossola.  Ceux-ci  étaient  accompagnés  de 
partisans  de  la  Suisse  orientale  el  du  Valais,  qui  avaient 
passe  le  Simplon  et  le  Gries  quelques  semaines  aupara- 

vant, l.a  rouie  prise  par  les  Bernois  est  indiquée  dans 
jtistingcr  (p.  283)  via  o  Buni  »  (Binn)  et  «Biilich»  (Ba- 
cenoi.  Depuis  la  paix  de  Bellinzone.  de  juillet  li2G.il  n'est 
plus  question  que  des  troupes  confédérées  aient  passé  l'AI- 
brun;  par  contre,  l'échange  de  marchandises,  telles  que 
bétail  et  vins  entre  l'Oberland  bernois  ut  Domo  d'Ossola 
s'est  fait  par  ic  cil  jusqu'au  XIX'  siècle.  n    iifust  ] ALBULA.  Rivière,  vallée,  district,  rouie  et  usines 
électriques  du  canton  des  Grisons. 
Nom.  Le  nom  du  passage  provient,  sans  aucun  doute, 

de  la  rivière,  non  l'inverse.  —  En  romanche,  le  nom  se 
pronom.-:  Alvra  on  Alvo.,  dérivé  de  Albla,  ensuite  de  dif- 

férents remplacements  des  deux  /;  la  forme  allemande 
Elbele  (originairement  lllbclte  1349,  Aclvell  1394),  subit 
la  modification  normale  de  l'a  en  c.  Quant  à  la  dérivation 
du  latin  albulus  =  blanchâtre,  on  peut  attirer  l'attention sur  les  Aqum  albulss,  près  de  Rome,  et  sur  A  Ibula,  ancien 
nom  du  Tibre  blanc-jaunâtre  (fluvius  Albula,  qnem 
nunc  Tiberitn  vocant,  Livius  i.  3,  5.  Thésaurus  lingual 

Latinse  I,  151)0),  ce  que  confirme  le  fait  que  jusqu'à  la correction  de  la  Nolla,  dans  le  dernier  quarl  du  siècle 

précédent,  l'Alhula  el  le  Rhin  postérieur,  n'ont  pas  été 
désignés  autrement  que  par  les  adjectifs  blanc  et  noir. 
Cependant,  comme  la  plupart  des  grandes  rivières  ont 

des  noms  qui  remontent  au-delà  de  l'époque  romaine,  il 
est  possible  que  Albula  appartienne  au  mèmi  grou]  i  que 
Elbe,  mot  très  répandu  dont  la  forme  latine  ,-t  Albis. 
Il  faut  avouer  que  cette  hypothèse  mérite  un  certain 
crédit.  [Dr  R.v.  Pi    st«  1 

Cbemln  de  fer  de  l'Albnln.  C'est  le  tronçon  dos 
chemins  de  fer  rhétiques  de  Thusis  à  Saint-Moritz.  En 
1896  la  compagnie  de  chemin  de  fer  Landquart-Davos, 
q.ii  prit  plus  lard  le  nom  de  chemins  de  fer  rhétiques, 

ouvrit  à  l'exploitation  la  ligne  Coire-Thusis.  l.e  trafic 
vers  l'Albula  et  la  route  du  Splugen  prit  a'  i grande  extension  et  fut  favorisé  encore  dans  tous  les 
domaine-  parla  nouvelle  voie  ferrée,  fies!  alors  que  na- 

quit le  désir  de  doter  le  canton  d'un  réseau  fern 
relierait  progressivement  toutes  les  vallées  prii 
Une  loi  ferroviaire  visant  ce  but  fut  accepté'  par  le 
peuple  grison  le  20  juin  1397.  Les  frais  étaienl  repartis 
entre  le  canton  et  les  communes,  ces  dernières  s  enga- 

geant à  fournir  gratuitement  b' terrain,  la  pierre,  le  gra- 
vier et  li  sable,  la-  lignes  qui  devaient  avoii  la  pri  rite 

étaient  celles  de  Reichenau-llanz  et  de  l'Albula    i.    i  un- 
inunications  avec  l'Kngadine  étant   de   première  il   r- 
tance,  non  seulement  pour  le  canton  des  (irisons,  mai 
eucori    pour  toute  la  Confédération,  tant  au   p  intdewie 
politique  que  militaire,    cette   dernii  re.  |   

l'Assemblée   fédérale  du   3U    juin  ISUtf        nli  i  à  l'éla 
Idissement   des   lignes   de   Thusis-Filisur-S.'iinl    ■'      '     ' de  Iteii  beiiau  à  lian/  par  une  snbvei  i  ion  de  lui 

de  francs.  Une  commission  composéedu  colon   '  lli 
,    il       cons«ill         ■  uix    Planta  '    n 

hatiser.  avait  reçu  la  mission  de  hâtei  la  ci  tru  ■•  ■ 
la  uou\ello  ligne,  d'accord  avei   li    direct   ui   :-   liucan  qui 

dirigea  dès  le  début  l'établissement  de  ce  réseau  à  voie étroite.  Les  travaux  se  liront  de  1898  à  1903;  la  dernier. 

paroi  de  rocher  du  tunnel  de  l'Albula  tomba  le  29  intj 
1902,  et  la  ligne  fut  livrée  à  l'exploitation  jusqu'à  Sama 
den,  ou  plutôt  Celerina,  le  1"  juillet  1903  et  jusqu  à  Saint. 
Moritz  le  10 juillet  1904.  Les  frais  de  construi  lion  du  i  lu 
min   de   fi.-r    de   l'Albula    s'élevaient     à     lin    1905,    i   , 
61,7  km  .  à  25  811  000  francs;  le  devis  était  de  21  i   
francs.  —  Voir  F.  Ilennings;  Projekt  unit  lieu  der  Al- 
bulabahn,  Denkschrift,  im  Auftr.  der  Rhâtischen  Ùnhn 
Coire,  1908  [F.  P.] 
Passade  de    l'Albula.    Passage  entre  Ponte  et    Mer- 

Sun.  Des  deux  côtés  du  col  s'élèvent  les  pics  rocheux  de 
l'Albulastock,   granitiques    au    sud,    calcaires    au    noial 
Derrière  ce  qui  fut   le  lac  de   l'Albula.  s'élève  une  masse rocheuse   blanche  à  laquelle  le   passage  et  la  rivière  doi- 

vent   peut-être    leur    nom    il  Albula    (voir    ci-dessus),    h. 

tous   les   passages    de    l'intérieur   des    Grisons,   l'Albula 
était  autrefois  le  plus  fréquenté.  Les  trouvailles  d'objets 
en    bronze   faites    près    de    liergun    font    supposer    une 
utilisation    ancienne    du    chemin.    Au    dcboui  lié    dan* 

l'Engadine  se  dressait  le  château  de  Guardaval,  construit 
par   l'évèque  Volkard  peu  avant   1291.    Le  passage  servait 
aux  relations  avec  les  terres  de  l'évêché  de  Coire,  :  ituéi 
de  l'autre  côté  dos  monts,  1  Engadine  et  le  Vintschgau 
Au  sujet  de  la  construction  el  de  l'entretien  de  la  route, 
il   s'éleva   déjà  au   XVI    s.  tout   espèce  de   contesl 
entre    les  communes  en  deçà  et   au  delà  du    passage.  I! 
en  fut  de  même  pour  le  transport  des  marchandises  qui 
donna   lieu  à  des  conllits   entre  Filisur  et  Alvaneu.    lin 
1654,   les  communes  de   Bergun  et    Latsch  autorisèn  ni 

un  particulier  à  construire  au  co!  l'hôtellerie  du  Wcissen- stein  ;    seul   asile  entre  Bergûn  el  Ponte,   elle   fut    très 

fréquentée.    Avant   cette    date,    il  ne  s'y  trouvait    ni  une 
auberge,  ni  un  hospice,  et  l'indication  du  DGS  y  relative 
est   fausse.    De   même,  à  l'époque   de  la   construction  de 
l'auberge,  il  n'existait  pas  de  lac  sur  le  col.  Celui  qui  s'y trouva    plus  tard  était   artificiel  ;   cuvette    profonde    de 

quelques  mètres  et  entourée  d'une   digue.   H  lut  proba- 
blement établi  à  l'époque  où  les  Salis  jouaient  un  rôle  à 

Bergun  et  possédaient  l'auberge  du  Weissenstein.  11  est 
connu  que  les  Salis  du  Val  Bregajdia  s'intéressaient  beau- 

coup à  la  pèche  et  qu'ils  oui  peuplé  de  poissons  plusieurs 
lacs  de  la  haute  montagne  dans  l'Engadine.  par  exemple 
le   lac   Sgrischus.   Ce  sont   eux   qui   formèrent  probable- 

ment le  lac  de  Weissenstein   et  y  jetèrent   des  poissons. 

Il  s'étendait  jusque  dans  le  voisinage  immédiat  de  l'hôtel. et  fut  réputé  dans  la  suite  pour  ses  truites  :  il  a  dû  être 
établi  vers  la   fin  du   XVIIe  s.  ou  au  commencement  du 
XVIIIe  s.,  car  en    1714,  nous  trouvons  les  Salis  proprié- 

taires du  Wei  scnsti  in    En  169  '>.  Bergun,  Filisur  et  Latsch 
signèrent  une  convention  pour  la  construction  d'un  che- min à  travers  le  Bergunerstein,  de  Bellaluna  à  Bel 

L'ancienne  voie  passait-elle  au-dessus  du  massif  rocheux, 
par  Latsch  et  Stuls,  ou  sur  h  gauche  de  l'Albula  en  fran- I  les  hauts  rocher;  pour  aboutir  à    Filisur?  Les 
opinions  sont  encore  partagées;  la  première  su] 

es-  la  plus  probable.  La  construction  de  la  route  à  travers 
li    roclier  de  Bergun,  du  moins  la  partie  taillée  dans  le 
roc.  fut  confiée  à  des  carriers  expérimenté  ,  Pierri     I 
scher  et  Pierre  Sur.  de  Thu  i:    Ci    t  la  pi 
cette  occasion,  que  de  la  poudre  de  mini  fut  utili 
la  con  slruction  des  rouies  dan?  le  canton  des  Grisons    ! 
autre--  travaux  du   chemin   fie  eut.   selon   la   convention, 
.  séi  uté    en  régie.  —  Voir  It.  Roinhard  :  P 
■  ■  ,<   n,  den   Schveizer  Alpen,  Lucerne   1903,   :■ 
J.  h.  Tscharner:  Der  Kanl.  Oraub.,  Coire  \<\i.  p.  172. 
—  G.  Theobald  : 

IS93   ii    128     -  P.  Lorenz  .  /■  ■■  Ge  cit.  di      : 
Greifeuslein.Coirc  1904,  p    136  [F-  P.] 

Roule   de  l'Albula.   la    construction    d 

.    de  'fi   fenl  i  b  1  a  Pnnti  .  compi  ■  nd   deux  pério- 
I,        Le   trom  on    I  ief.  n!  ■    •  _  m   fui   établi  de  IS55 
à    ls.\s   av.  ■■    une    lar;    m    il      3   ni.   G0  i  con 
donna    la  route  actuelle.  Les   premiers  travaux  routèrent 

ns  le  rocl       de  Bergun  de 
i  elli       nie    10  i-"1   francs.   Cependant,  i .  »..        ! 

éh   ni     et  1       i    rrection     qui 
■  de  17. :t  km.  coûta  290  486  francs,  l.e  troc- 
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con  BerKun-Ponte,  2-2,9  l-m.  fut  commencé  au  prinli 
 mps 

Ï864et  achevé  en  186(5.  L'initiative  delà  construc
tion  par- 

tit de  Ponte-Campovasto  et  plus  spécialement  d
u  I and a m- 

mann  Thomas  Albertini,  de  Ponte,  le  futur  c
onseille 

national.  Les  particuliers  et  les  communes 
 fournirent 

72  000  rrancs.  La  Confédération,  par  décision  de
  1  Assem- 

blée fédérale  de  juillet  1861,  s'intéressa  au  reseau  
routier 

erison  pour  un  million  de  francs  et  en  destina 
 cent  mille 

Spatialement  à  la  route  de  L'A  buta  ;  le  cant
on  pn. 

5Ô000  francs  à  sa  charge  et  les  dépenses  to
tales  selesè- 

ronià  fr  •1ï>  184,85.  En  1871  une  société  construisit  sur  le 

nassace  de  l'Albnla  l'hospice  actuel.  La  cuvette  de  l  anci
en 

fac  de  Weissenstein,  après  l'écoulement  de  1  eau
,  servit 

un  certain  temps  de  gtaisière  à  une  tuiler
ie  du  voisi- 

nage. Plus  tard  I.  lac  fut  reconstitue -la  cuvetee  a  a 

peine  remplie  que  la  .ligue,  fa. te  osaen  lellemen
tdc  U  rre 

céda  ;  et,  en  septembre  1870,  par  le  plus  beau  t
emps  la 

vallée  fut  inondée  ;  depuis  lors  la  contrée  de  1  anc
ien  ac 

est  un  marécage  désert.  -  Voir  G  Gilh  :  Dm  S
ua  sen- 

nefc  des  Kant.  Graubunden  im  Jahresbcr.  d.
  i\ali  f. 

Gesch.  Graub..  t  41,  1897-98,  p.  86.  -P.Lowjm: 
 Zur. 

Gesch.    des    Hochgerichts     Gre.fenstein,    Coire^WU, 

PUsines  de  l'Albula.  Usines  électriques  de  la  ville  d
e 

7nrirh  Drès  S'ils,  sur  l'Albula.  dont  la  constructio
n  fi 

décidée' parla  commune  en  juin  1906..Sdon  un
e  conven- 

tion laville  de  Zurich  s'engageait  a  fournir  g
ratuite- 

ment à  la  commune  concessionnaire  une .grande 
«  quan- 

tité de  force  électrique.  En  190S  et  1909  1  usin
e  mi 

construite  à  Sils  et  les  machines,  transformat
eurs  p 

pareils  de  toute  sorte,  montes.  A  la  Rn  de  1
909,  la  con- 

uù  te  aérienne  Sils-Zurich  et  les  bâtiments  
de  I  usine 

étaient  à  peu  prés  terminés,  de  sorte  que  le  
lo  décembre 

190 Ma  h\  raison  du  courant  à  Zurich  se  faisait 
 en  partie 

è't  vers  la  fin  de  1910  en  totalité.  Les^nnees  qui  =
ui- 

v  rem 'la  plupart  des  communes  du  Dom  eschg/urent  re- 
nées à  l'usine.  Les  dépenses  s  élevèrent  jusqu  a  la  fin

  de 

1910  pour  l'usine  à  fr1  0  964  110.50  et  po
ur  la ,  conduite 

aérienne  Siis-Zurich  à  fr.  4  200  953.91.  -  \pitGes
chaflt- 

lericTttdes  Stadlrates  von  Zurich  betreffen
d  *»Mb* 

lP  AUBUsI'à  l'origine,  monnaie  de  la  grandeur  d'un  gros, 
employée  principa- 

lement dans  les  con- 
trées  rhénanes,    et 

frappées  surtout  par 
lesPrinceséleeleurs 
ecclésiastiques.     Le 
nom  de    Wittpfen- 
ningouàe  \Vitle[= 
weiss,  blanc)  appa- 

raît   vers     1300    en 

opposition  aux  liap- 

pen    ou    Sc/n  '«*■!- pfennige,  de   la   même  époque  dans  la  région  di    ; 

Rhin    L'expression  Albus  correspond  à  l'allemand  suisse 
Blanken  [SI  Y,  121-122),  au  français  blanc  et  à  1  italien 

biauco    Cette  monnaie  ne  fut  pendant  longtemps  par  em- 

ployée en  Suisse.  Elle  y  fut  introduite  en  masse  de  1  em- 
piré allemand,  au  commencement  du  XMI1<  s.  Elle  a\ait 

alors  une  valeur  d'environ  2  kreutzer  ou   un  demi-batz. 

Cette  monnaie,  ainsi  que  d'autres  dites  liederliche  jd  un 
mauvais  aloi),  furent  rigoureusement  interdites  en  l.-l  . 

cependant  elles  restèrent  dans  la  circulation    longtemps 
encore.  En  Suisse,  seul  Thomas  de  Salis,  baron  de  liai 

denstein,  près  de  Coire,  frappa  de  ces  monnaies  en  1    > 

Elles  portent  l'inscription   1  Albus.  Il  semble  cep  n     ni 

que  ce  ne   fut  qu'un  essai,  car  elles   sonl  très  rar<  j 
C    Y    Trachsel  ■  Die  Mûnzcn  und  Medaillen  Gra   blin- 

dent p.îlô,  n»  288.  -  AS  I  roi.  7,  1™  part.-,  p    216  ei 
248-  T"    p    775.  —  C.   Chr.  Sclinueder  :  tfcmrfi 

der'gesamten  iliinskunde.  —  il.  lialke  ;   liai 
dey Mimzkunde.  !'    ' 
ALBUS.  Nom  latin  de  la  famille  des  chevalii  t     w  i>s  i, 

de  Zurich.  Celte  rorme  latine,  la  seule  à  1  origine,  si  i 
lit- depuis  1119;  en  1250  apparaît  la  forme  Vuz 

documents,    et  depuis  1258  dans  li      sceaux.  Il    n  ■  -  ■ '>•< 

impossible  que   Wiso  et   lie,  I       l     ' 
hre-  de  l'abbaye   de   Zurich  en  968,  et   R  .  mbold  Alh   = 

970,  roh.nl  des  ancêtres  des  Albus  =  Wisso.  -   L /.    I, 

A.LCHENSTORF 

Sigelabb.  zum  UZ  II,  n»  81. 

1.7.1 

Alhu du  baron  Thomas 
Haldensteiu  de  175 

■  Salis 

Voir  ainsi 

[V.  Il  ] 

p.  177,  m  I. 
VVisso. 

ALBUS   MONS.   Voir  DLAMONT. 

albuzio,  f. mille  d-  Lugano  dont  on  peut  citer.  -  1. 

JEAN-PlEHUE,  fa  Milan  en  Î583  £). médecin  et  
écrivain 

de  renom.  -  2.  Ji  -.s-Piebbk,  *  lo07,  v  a  Pavie  ly83,  fita  du 

précédent,  médecin,  philosophe,  historien,  poète  e
t  ora- 

teur.  Il  fut   p.n   it  5t)  ans  professeur  a  II  mvemte  d« 

Pavie.  C   me  médecin  d  on  appelé  aux  cours  de     aine-, 
de  Bavière  et  d'At.tric   1  auprès  de  plusieurs  cardinaux. 

Il   fut   enseveli    dans  l'église  de  St.  Euslorgio^ z  Milan. 

ALBY    (d'h   d'ALBl,  d'ALBIER,   des    ALRI
ACO, v    "  ramilles  gem  , 

lissant  toutes  renion- 

d'Alhi, 

au  Ire 

Hue 

ii'Albi  en  I  lenevo 
en  11S3  et  à  une 
famille  d'Albi,  oi  igi- 

nairc  de  Cluses.  Quel- 

ques dignitaires  de  l  I- 
glise  et  quelques  mem- bres du  gouvernement de  Genève  en  étaient 

membres.  Famille éteinte  au  XV1I1' s.  dans  les  Albier  de 

la  Rochette  —Gui,  alias  de  Cluses  en  Savoie,  chanoine 

de  Genève,  de  Lausanne  et  de  l'an-,  docteur  
en  droi 

en  1399,  a))bé  de  Saint  Félix  de  Va  tance.  H  était  
prevut 

de  Genève  en  I423  lorsque  le  chapitre  l  élut  evéque  
de 

Genève,  à  la  mort  de  Jean  de  Courlecuissç.  Rome  
ui 

préféra  le  cardinal  de  Brogny,  puis,  en  1420,  écarta 

une  seconde  fois  pour  nommer  François  de  fllez.  
Le 

Saint-Siège  se  borna  à  l'accepter  comme  vicaire  
perle- 

rai. Gui  d'Alby  était  un  littérateur  de  quelque  valeur 

dont  les  œuvres  ont  été  récemment  étudiées.  Il  testa  
le 

1S  avril  1427  et  mourut  le  2  mai  1430.  -  U.  Keymono. 

Dignitaires.  -  U.  Chevalier:  Répertoire  bio-bibliog, 
a- 

GalilTe  :  Armoriai.  _      ,,  1"        ,    ,•     j.,.1.. 

ALCKENFLÙH  (C.  Berne,  D.    Berthoud.  V •  DGi). 

Vge  de  la  commune  de  Rûdligen,  paroisse  de  K.; 

sur   la    rive    gauche   de  l'Emme,  a   la  station  Ki
rchberg 

du   chemin    de   fer   de   l'Emme.  Ancien    siège  de
  tribu- 

nal du  comté  de  Bourgogne,  a  la   limite  des     rois  ju
ri- 

dictions Konollingen,   Zoll.ikofen  et  M.ii.enthal    A  ç hen- 
lluh  forma  plus  tard  avec Môtschwil,  Sçhleumen.Rutip

res 

Berthoud,  Lissach   et   Rûdligen  une  juridiction 
 du  bail- 

liage de  Berthoud.  Le  moulin  était   propriété  du  couve
nt 

de   Thorberg    et   fut  vendu,  en   1502.   aHansLou
n.de 

Berthoud    La  dîme  appartenait  à   la   chambre  di 

(Kornherrenamt)  de  Berne.   Alchenllûh   es.  le  l
u 

ke  Jean  Wcber.  Conseiller  d'Etat  et  direc  i 
de  fer  du  Gothard.  1828-78  (Voir  ce  i  om).  Le  ne  .n ,;,.    «    :,   ahd    •  ,  a  datif  fige  du  singuliei 

=  rocher,  et  de  Alchen,  nom  de  di> 
canchefSI  Vil  844-5),  un  mot  qui  s    l 
nonid',1:.  \         -       ,;'  .'/'.V 

F.v.Mûlinen:Wei»»al        VU       Jahn:  Chromk  "'J5?'- LLI,U6.-llolzhalb  1,25.  n  [1\' °' f'   •     ,     v 

ALCHENSTORF    C    Berne,   D  Berthoud     ■ 

Corn  composée  de  Cntèr-  et  Ober    Alchei 1887  aussi  de  Wil,  dai 

signifie  d'après  les  plus  anciens    un,. 
en  1257,  1275,  Alchirslorf  1261-62)  village   d-U 

cher  peut  signil'.er  plus  prol    bl   m         « un    ■',,       . 

supposé  d      ,rès  les  noms  .-li  '  '«'' 
trouvenl   dan  '     Hicl  qu  Alcli  i 

un  rentier  de  1261-6.1 
M,    le  n      biens  a  Ai  ■  A"  '"" 
t,    f      dé-canal    do     Liiticllluh,    <   t     menl 

a   oreinièri     rois   en    1275     Elle   avait    pour   eu. 

Sclmpfen  è„  Î316.  En  I3S1.  1  '«««»; Ursule   lo      I 

part ,  la  ma  i      rtreux  d      II  >'  r  '"'• 
,   m.     -n     1417    par  le  pa;»     Martin  \. 

,  d     I  "        de  Kopm- 

uon.hr,  ..■..même  plus  tard 
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niée.  En  16*9,  1rs  habitants  d'Alchenstorf  payaient  au  pas- 
teur do  Koppigen  22  couronnes  de  Censé  annuelle  de  chan- 

vre et  de  lin.  Le  couvent  de  Thorberg  possédait  le  droit 
de  liasse  justice  à  Ober-  et  Unter-Alchenstorf,  ainsi  que 
le  moulin,  comme  moulin  banal,  et  la  pèche.  Après  la 
réforma tion,  le  village  lit  partie  du  district  de  Thorbcrg 
en  1798  de  celui  de  Wangen,  i  i  en  1803  de  celui  de  lîor- 
thoud.  Ilabilants:  1701.  276  :  IS50,  048;  1880,676;  1910, 

635.  D'une  famille  ayant  porté  le  nom  d'Alchenstorf  l'un connaît:  RuuoLlMtK  en  1257  :  II.  île  Alchistorf  en  1276; 
WKKNLI  et  \Vi.i'.Ni:n,  bourgeois  de  llerthoud  1345  il  1349, 
Cnu.Nci.de  même  bourgeoisie  1374.  -  Voir  Fltli  ll-IX. 
—  \\ '.-Y.  v.  Mûlinen:  lleimathunde  V,  11.  —  Jahn: 
Chrnnik,  63.  —  l.ohner:  Itef.  kirchen,  414.  -  .Kschli- 

mann  :  Gesch.  r.  liurgdarf,  ct.">.  —  I.I.  I,  116.  ,1..<> ALCIAT,  .Icnu-I'.tul.  ou  Al.r.lAT]  mil  A  MoTTE  ou 
SlKCii  m:  l.A  .Motta.  de  Savigliano  en  Piémont,  fut  reçu 

bourgeois  de  Genève  le  11  novembre  155;").  Il  lit  partie 
d'un  petit  groupe  démembres  de  l'église  italienne  de  Ge- nève •  i  ii  i  professait  des  .doctrines  aiititriaitaires.  1!  refusa 
designer  une  confession  de  foi  proposée  par  Calvin,  le 
18  mai  1558,  el  ne  tarda  pas  à  quitter  la  ville  pour  éviter 
les  poursuites  qui  aboutirent,  le  I"  septembre  lôôS,  à  la 

condamnation  d'un  autre  hérétique  italien  Valentin  Gen- lilis.  Aleiat  resta  dans  le  voisinage  de  Genève  el,  par  -es 
rapports  avec  ses  compatriotes  protestants,  dirigea  ses  atta- 

ques contre  Calvin  lui-même.  Sa  renonciation  à  la  bour- 
geoisie le  19  juin  1559  le  lit  citer  à  comparaître  devant 

ies  syndics  et  conseil  ainsi  qu'un  autre  fugitif  italien, 
Silvestre  Xellius.  Aleiat  répondit  de  Saint-Julien,  alors 
terre  de  Berne,  le  17  juillet  1559,  en  envoyant  sa  con- 

fession de  foi  qui  fut  trouvée  bonne.  Il  n'en  fut  pas 
moins  condamné,  le  14  août  1559,  avec  ïellius,  par  dé- 

faut, comme  héréliq   t  fauteur  de  désordres,  à  la  pri- 
vation di;  sa  bourgeoisie  el  au  bannissement  perpétuel. 

Aleiat  séjourna  ensuite  en  Pologne  avec  Valentin  Gen- 
tilis  el  le  médecin  Georges  Hlandrata  et  contribua  à  y 
répandre  les  idée-  sociniennes.  Il  mourut  à  Dantzig  en 
1565.  Son  procès  se  trouve  aux  Al:  île  Genève.  I'.  (.'..  Mo.  — 
Voir-  l'article  de  C.  Constantin  dans  le  Dut.  ci'liist.  et  de 
géngr.  eccl.  où  se  trouve  la  bibliographie.  —  Bavle:  Dicl. 
hist.etcrit.  1,2  '  éd.,  p.  148-150  -  J. -A.  Gautier:  Hixt. 
de  Gen.  IV,  p,  233,  284-85.  -  Henri  Fazv  :  dans  MIG 

XIV,  p.  2.    note  3,  p.   27-28.  *    [P.-E.  M.] ALCOOL.  (PflONOPOLE  DE  L').  Avant  18S5,  la 
fabrication  de  l'eau-de-vie  n'était  soumise  en  Suisse  à  au- 

cune imposition  fédérale.  Cette  fabrication  s'exerçait,  en 
ce  qui  concerne  les  matières  féculeuses,  dans  1022  distil- 

leries, pour  la  plupart  très  primitivement  installées,  dont 
9oS  produisaient  annuellement  moins  de  100  el  seule- 

ment 6  plus  de  10OO  M.  Les  distilleries  produisant  moins 
de 2  bl  par  an  ne  ?.uit  pas  comprises  dans  ces  chilfres. 
La  matière  première  mise  en  couvre  était  principalemenl 
la  pomme  île  terre,  i  i  le-  excellents  de  récolle  de  ce  pro- 

duit trouvaient  un  écoulement  facile  dans  les  distilleries. 
Enoutre,  les  résidus  de  la  distillation (drèchesjconstituaient 
un  appoint  avantageux  de  fourrage  pour  le  bétail.  Dans 

10  cantons  et  ■!  communes,  l'importation  des  boi  sons 
spiritueuses  élait  grevée  dû  droits  d'entrée  variés,  mais selon  la  constitution  fédérale  de  lt-7i.  ces  octrois  canto- 

naux ou  communaux  devaient  disparaître  lin  1890  au 

plus  tard.  La  consommation  annuelledc  l'eau-de-vic  était 
évaluée  à  près  de  9  litres  à  50  par  tète.  Le  dommage 
causé  dans  le  domaine  de  la  santé  publique  par  cette 

consommation  exagérée  élait  d'autant  plus  grand  que 
la  défectuosité  des  appareils  employé-  ne  p  rmettail 

généralement  d'obtenir  qu'un  produit  très  impur  et  de 
qualité  plus  que  médiocre. 

Par  message  du  20  novembre  188V.  le  Conseil  fédéral 

proposa  aux  chambres  d'accorder  à  la  Confédération  les 
pouvoirs  nés-. --.-aires  pour  combattre  l'alcoolisme  et  de modifiera  cet  effet   la    constitution  fédérale.  Le  résultat 

lie    Celle    p  |'o  p,  S  i  t  i,  ,  ||    f.  1 1    l'ailj     tl'Ui    à    11    e  I  I  ;  ,  -  l  i  1  II  I  i .  U  I    d'illl article  31  lu  conçu  comme  suit  La  Confédération  a  le 
droit  de  décréter,  par  voie  législative,  des  prescriptions 
sur  la  fabrication  et  la  vente  des  boissons  distillées  l'ou- 
tcfnis  ces  prescriptions  ne  doivent  pas  imposci  les  pro- 

duits qui  -mil    exporté;    pii   ont  subi  une  prépai  itii  n 
les  rendant  impropres  à  servir  de  boissons.  La  distilla- 

tion du  lin,  des  fruits  à  noyau   ou   à   pépin;   et  de  leurs 

déchets,  des  racines  de  gentiane,  des  baies  de  genièvre  .  t 

d'autres  matières  analogues  est  exceptée,  en  tant  qu  , 
s'agit  de  produits  indigènes,  des  prescriptions  fédéral.  s 
concernant  la  fabrication  et  l'impôt.  —  Après  l'abolition 
des  droits  d'entrée  sur  les  boissons  spiritueuses  meiilii  u 
nées  à  l'article  32  de  la  constitution  fédérale,  le  ecun- 
merce  des  boissons  alcooliques  non  distillées  ne  puiirra 
plus  être  soumis  par  les  cantons  à  aucun  impôt 
nia  d'autres  restrictions  que  celles  qui  sont  nécessaires 
pour  protéger  le  consommateur  contre  les  boissons  1..1-,. 
liées   OU    nuisibles  à    la  santé.    KeSteilt   toutefois    i.     •  ; 

en  ce  qui  concerne  l'exploitation  des  auberges  et  lu  venté 
en  détail  des  quantité-  inférieures  à  deux  litres,  les  com- 

pétences attribuées  aux  canton-  par  l'article  31.  -  le. receltes  nette-  provenant  des  droit-  sur  la  vente  de-  buis, 
sons  distillées  restent  acquises  aux  cantons  dans  lesquels 
ce-  droits -mit  perçus.  —  Le-  recettes  nettes  de  la  Con- 

fédération résultant  de  la  distillation  indigène  el  de  1  1  I. 

valion  correspondante  des  droit-  d'entrée  sur  les  (,,,i-- 
-on  distillées  étrangères  seront  réparties,  entre  ton-  les 
cantons  proportionnellement  à  leur  population  de  fail 
établie  par  le  recensement  fédéral  le  plus  récent.  Les 

cantons  sont  tenus  d'employer  au  moins  le  10  n/0  des  re- 
cettes pour  combattre  l'alcoolisme  dans  ses  causes  et  dan 

ses  ellels.  u  Cet  article  fut  accepté  à  la  votation  populaire 
du  25  octobre  1S85  par  230,250  oui  contre  157,463  non. 

La  loi  fédérale  concernant  les  spiritueux,  qui  fut  éla 
borée  en  exécution  de  l'article  constitutionnel  ci-dessu« 

fut  adoptée  par  l'assemblée  fédérale  le  23  décembre  Lv>>; et  par  le  peuple  suisse,  le  lô  mai  1887,  par  267,122  oui  el 
138,496  non.  En  \oici  les  dispositions  principale-.  Le 
droit  d'importer  de  laie, ml  de  toute  sorte  appartient  ex- 

clusivement à  la  Confédération,  de  même  que  le  droit  de 
distiller  des  matière-  féculeuses  de  toute  provenance  et 
des  fruits  de  provenance  étrangère.  La  distillation  des 
fruits  indigènes  est  libre.  Le  quart  de  la  consommation  du 
pays  en  alcool  provenant  de  matières  féculeuses  e^t  fabri- 

qué pour  le  compte  de  la  Confédération  dans  des  distil- 
lerie- privées  coheessionnées  par  l'Ktai.  Les  trois  autres 

quarts  sont  achetés  à  l'étranger  par  l'administration  du m   'pôle.  Chacun  a  le  droit,  moyennant  payement  d  :  ne 
taxe  de  monopole,  de  distiller  des  fruits  élran;  • 
d'importer  de  l'alcool  provenant  de  fruits  étrangers.  La 
Confédération  met  en  vente,  eu  quantité  de  150  litres  au 
moins,  les  alcools  indigènes  ou  étrangers  provenant  de 

matières  féculeuses.  au  prix  de  revient  lorsqu'ils  sont  à 
l'usage  technique,  à  un  prix  majoré  de  la  taxe  de  mono- 

pole lorsqu'ils  sont  destiné;  à  la  boisson.  Le  commerce 
de  l'alcool  de  toute  soit.-  en  quantité-  d  !  10  litres  ou  plus 
esi  bbre.  le  coin   rci    en  quantités  plus  petites  1    I 

mis  aux  lois  liscales  et  de  police  des  cantons.  L'industrii 
des  auberges  et  la  venb  en  détail  du  vin  et  de  la  bière 
sont  également  assujetties  aux  prescriptions  cantonales. 
Pour  ces  boissons,  le  commerce  en  détail  ne  comprend 

toutefois  que  les  quantité-  au-dessous  de  '.'  litn  s.  La  res- 
ponsabilité pour  la  qualité  des  bois;  ;:  es  prove- nant de  matières  féculeuses  incombe  à  la  Confédéral  ion, 

la  surveillance  des  eaux-de-vie  d'autres  provenanci 
ressort  des  canton-.  Les  receltes  nettes  du  monopole  ap- 

partiennent intégralement  aux  cantons,  à  charge  par  eux 

d'affecter  le  dixième  de  leur  part  à  la  lutte  centre  l'al- 
co  ilisme  dans  ses  causes  el  dans  ses  ell'ets. La  loi  séparait  donc  I  1  distillation  sui  se  1  11  di  u 

pes  distincts:  l'un  comprenait  la  distillation  des  fruits, 
déchets  de  fruits,  li  ie  .  1  icines,  de  provi  , 
l'autre  celle  ib-  fruits  étrangers  el  des  matières   : 
ses.    Le   second  groi   'tait     eul    soumis    au   monopole 
fédéral.  Si  la  distillali  m   île;  fruits  indigènes  a  1  I 
traite  aux    prescription-    fédérales,    celte   - 

être  attribuée  en   première  ligne  à  des  raisons   d'oppor- 
tunité politique.  La  d  1  des  fruits  était   li 

le  plus  ancien!                        de   la  distillation  1  n   Suis;  - 
bile  .'tait   exercée  comme   industrie  ace.     oin    dans  une 
foule  d  exploitai  ion     agrii    I     ,  ran  ment  elle   était  prati- 

quée en  grand.  Toute   tenlativi    il'ingéreu  e  dan     ce  do 
manie    étendu    de    l'activité  a   ricolc  aurait   soulevé    une 
opjio  ition  qui  eût  empêché   d  avance   toute   intei 
de  I  I  tal  dan-  la  que  1     1    /■    :    1     1    il ,  il    ■    ' 

-   sentiment  pi  pulaire  1  tait  loin  d  être  convaincu  d<   I     no 

,   -   -    de  cette  1     de  distillation,   qui   en   réalité  n'est 
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pas  aussi  malfaisante  que  la  distillation  des  recules.  L'eau- 
de-vie  de  fruits  coûtai!  du  reste  déjà  le  prix  élevé  au  ni- 

veau duquel  la  taxe  de  monopole  devait  faire  hausser  le 

prix  de  l'eau-de-vie  de  fécule.  A  côté  des  motif*  d'oppor- 
tunité, ou  ne  manquait  donc  pas  de  bonnes  raisons  pour 

justiCer  la  différence  de  traitement  appliquée  aux  fruits 
indigènes.  La  disposition  de  la  loi  qui  ordonnait  que  le 

quart  de  la  consommation  d'alcool  de  la  Suisse  devait 
être  fourni  par  des  distilleries  privées  travaillant  p. un-  le 
compte  de  la  Confédération,  avait  pour  but  de  faciliter 

aux  agriculteurs  avoisinant  ces  distilleries  l'écoulement 
de  leurs  excédents  de  pommes  de  terre  et  de  leur  permet- 
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Fac-similé  de  la  Bible  d'Alcuin.  Préface  de  S.  Hieconvmus. 
(Bibliothèque  Ceulrale,  Zurich.) 

tre  d'accroître,  au  moyen  des  drèches,  l'effectif  de  leur bétail.  Les  nouvelles  distilleries  ayant  été  construites, 
pour  la  plupart,  au  contraire  dos  plus  importantes  des 
anciennes,  dans  des  régions  qui  avaient  fréquemment 
une  surproduction  de  pommes  de  terre,  le  monopole  a 

procuré  de  ce  chef  à  l'agriculture  des  avantages  sensi- bles. 

La  répartition  intégrale  des  recettes  nettes  du  mono- 
pole aux  cantons  a  heureusement  résolu,  pour  les  can- 

tons qui  percevaient  jusqu'alors  des  dois  d'entrée  sur 
l'importation  des  boissons  spiritueuses,  le  probl  m  brû 
lant  de  la  suppression  de  ces  droits  à  la  lin  di  IS'.KI,  en 
leur  procurant  une  compensation  à  peu  près  équi  alente 
Tour  les  autres  canton  ,  c'était  une  recette  nouvelh  qui 
mettait  lin  à  1  infériorité  liscale  dans  laquelle  ils  se  trou- 

vaient depuis  1818  vis-à-vi  di  cantons  u  octroi,  l'ne  des 
principales  conséquences  de  la  loi  fut  la  mise  fous  scellés 
immédiate  ries  distillent  -  de  matièi  es  féculi  uses,  c'est-à- 
dire  la  suppression  d'autant  Je  foy.-rs  d'infc  tion.   Cha- 
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cun  était  dorénavant  obligé  de  payer  en  espèces  l'eau-de- 
vie  qu'il  buvait.  D'autre  part,  le  dégrèvement  des  bois- 

sons alcooliques  non  distillées  (vin,  cuire,  bière),  de  toute 
imposition  à  partir  de  2  litres,  rendit  ces  boissons,  qui 

sont  bien  moins  nuisibles  que  l'eau-de-vie.  plus  accessi- 
bles au  consommateur.  En  conséquence,  l'usage  immo- 
déré de  l'eau-de-vie  décrut  rapidement  et  il  est  certain 

que  sa  consommation  a  diminué  des  deux  tiers  depuis 

IS85.de  sorte  qu'on  ne  peut  plus  palier  en  Suisse  d'une 
«  peste  du  schnaps  • . 

La  loi  fédérale  concernant  les  spiritueux,  du  23  décem- 
bre 1886, a  été  remplacé'-  depuis  lors  par  la  loi  fédérale  sur 

l'alcool  du  29  juin  1900  ;  mais  celle-ci  ayant  été  émise 
comme  l'autre  en  exécution  de  l'article  constitutionnel 
32  bis,  elle  est  basée  sur  les  mêmes  principes  fonda- 

mentaux et  ne  diffère  de  la  première  que  par  des  dis- 
positions accessoires.  Le  rendement  net  du  monopole 

de  l'alcool  s'est  élevé  en  moyenne,  jusqu'à  lin  1918,  à  G 
millions  de  francs  par  au  [Alfred  Cuttat.1 
ALCUIN,  *  vers  735  dans  te  royaume  anglo-saxon  de 

Nortiiumbrie,  -J-  19  mai  801  à  Tours.  Pendant  deux  sé- 
jours dans  le  royaume  des  Francs,  ministre  de  Charle- 

magne dans  les  questions  qui  relèvent  aujourd'hui  du Département  des  cultes,  il  eut  très  peu  de  relations  avec 

notre  pays  ;  on  peut  seulement  dire  qu'il  était  en  corres- 
pondance amicale  avec  Remedius,  évêque  de  Coire 

jiloiium.  Alcuiinana,  Bibl.  rerum  Oei man.  VI,  lettres 
u-  148,  213,  2G2,  263  et  264).  Son  acti\ité  rénovatrice 
dans  le  domaine  des  études  supérieures  à  la  cour  de 
Charlemagne  et,  pendant  son  deuxième  séjour,  à  Tours 
où  il  créa  une  écule  modèle,  eut  aussi  sa  répercussion 
sur  les  centres  civilisés  du  territoire  actuel  de  la  Suisse 
(voir  le  catalogue  de  la  Bibliothèque  de  Saint-Gai),  édit. 
Weidmann.  dans  (Sesch.  der  Bibtiothek  von  St.  Gallen, 

p.  360-400,  qui  montre  combien  les  livres  d'école  d'Alcuin étaient  estimés).  La  tradition  suivant  laquelle  Alcuin,  au 

retour  d'un  voyage  en  Italie  en  781-'/82,  se  serait  arrêté 
au  couvent  de  Moutier-Grandval,  avant  de  se  rendre  à 
la  cour  de  Charlemagne,  et  y  aurait  éciit  la  Bible  dite 

«  Bible  d'Alcuin  »,  de  Moutier-Grandval,  aujourd'hui  en po  session  du  British  Muséum  (voir  Lh.nel  Û  Radiguet, 
ASJ  1915,  p.  190),  esl  une  simple  présomption  qui  re- 

pose uniquement  sur  cette  expression  »  Bible  d'Alcuin  ». 
Cette  Bible  est  un  exemplaire  de  la  Bible  revisée  d'Alcuin. 
En  réalité,  elle  a  été  écrite  par  un  moine  de  Moutier- 
Grandval  et  est  devenue  celle  du  couvent.  Lors  de  l'occu- 

pation de  l'évéché  de  Bàle  par  les  Français,  à  l'époque  de 
la  Révolution,  les  successeurs  du  couvent  de  Moutier- 
Grandval.  les  chanoines  de  Delémont,  s'enfuirent  et  la 
bible  resta  à  Delémont.  Elle  passa  en  différentes  mains 

jusqu'en  1822  où  elle  fut  acquise  par  v.  Speyr-l'assavant, 
de  Bile.  Ce  dernier  en  publia  une  description  dans  la- 

quelle il  soutint  l'assertion  que  celle  bible  avait  été  écrite de  la  propre  main  d  Alcuin  et  remise  à  Charlemagne.  Il 

l'offrit  en  vente  dans  les  principales  villes  d'Europe,  entre autres  à  Charles  X.  roi  de  France,  et,  en  1836,  elle  fut 
acquise  por  le  British  Muséum.  (Voir  de  Speyr-Passa- 
\aut  :  Description  de  la  bil'le  écrite  par  ÀUhuin,  ce 
l'an  T78  à  800  et  o/fertepar  lui  à  '  ■  le  jour 
de  son    couronnement  à    Rime,    l'an    801,   l'aris    1829 
(avec  bibliographie).  —  List  of  Additions  to  Un   n 
in  the  British  Muséum  in  theyeai  ,  Londres, 
1813,  p   39.  —  J.-O   Westwood  :  Palscag-aphia  sacra  pic- 
(oria,  Londres   1843-1815.  -    II. -F..  Gaullu 
sur  quelques  li     <-   cm  dans  MW,  I.   p.    IG5. 
Quiquerez  :  Xotice  sur  le  chapitre  d,-  Moul'er-Urandval, 
établi  à    Deléi    >nl    ■  •■  .  ■    s    /.V,",.   ASJ  XV.    p.    161.  - 

:    01   -    -   d'an  iquité    provenant   </e   l'abbaye 
de   Moutier-Orandrai     flull.   soc.  pour   ! 
des  M  .mon.  hist.  d'Aïs  ce,  Il    séi  ie,  i    vol.    li 
2   partie  p.  li.  -     t'acsimiles  f.  Biblicnl  Manusc.  in  the 
British   Muséum,  édité  par  r'rederic  (!.   Kciivon..     I    n- 
dres,    19  O.   -  -    \     liant  ourl   .  La  C  -o*se  de  S  - 
main,  ASJ,  1908    p     130     C'<    i   par   <  rieur   qu  un  a  dit 
qu'une  deu.\ième  bil       cari     n   "une  .le  Moutier-Grand- val si   trouvait  à  <  Ixl  c.  :  ASA    1916, 

■   qui  ressort   clairement  d<    Dau   rt,  I.  c    La n  traie  de  Zui 

d  Ah  mu  «  provenant  de  l'ancienne  bihliollièqucdu  ch.ipi- 
ti  e.  Elle  a  passé  de  tout  ti  mps  p  ur  être  un  don  de  Char- uct.  1919 
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lemagne  au  chapitre  dn  Grossmun»ter.  —  VoirJ  -11.  Hot- 
tingci •:  Scliotn  T-gw  i>/.  Carolina.  p  19.  -  Martin  Gerbert  : 
II-,  Alemnanicum,  Sa'nt-Blaise,  1773,  p.  53.  -  Schinz  : 
Ytbrr  i-inge  litlerarisclip  lienkmale  der  Carolhig.  Mo- 

narch"n-ù  Zû>i.  h  dans  Srliwiz.  Muséum.  l7ni),'X' ca- 
hier, p.  729.  -  Rahn:  Dns  Psalleriiivi  Avrciim  vonSanct 

Gallen,  1878.  p.  7.  -  Vôgelin  :  AUps  Zurich  I  p  309.  - 

Fran/  Stefi'ens  :  l.atexnhche  Patnagraphii;  pl.46et47   [C  !'..' 
ALDER.  famille  des  cantons  d'Appcnzull,  de  Berne et  de  /.m  icli. 

A.  Canton  d'Appenzell.  Famille  appcnze'loise  très 
répandue  dans  lis  communes  des  Rhudcs-F.xtérieures 
qui  apparaît  puni'  la  première  fois  en  1501.  Elle  a  donné 
îles  membres  aux  autorités  communales  de  Urnàsch, 

Schonengrund  et  Schwellbrunn  ainsi  que  toute  une  série 
de  membres  du  gouvernement  des  Rhodes-Exiérieures. 
Le  nom  vient  peut-être  de  Alt-heri,  ancien  prénom  — 
1.  Pierre,  de  Urnàsch,  *  1605,  vice-landammann  IBiR. 

—  2.  Le  plus  connu  est  Je*N.  maître  d'école  à  lléri-au 
aux  XVIL  XVIII'  s.  Il  lit  paraître  en  1701.  à  Saint-Call. 
un  Xavhljuahl-Bûchlriii  und  biblixciie  Fragxtftrklein 
qui  eut  213  éditions  en  4  ans.  Cet  ouvrage,  accueilli  de 
la  façon  la  plus  louangeuse  par  le  clergé  protestant  de 
la  Suisse  orientale,  fut  exalté  eu  vers  par  un  pasteur 

de'  Coire.  Mais  Aider  devint  suspect  de  magie  à  propos 
d'écrits  anabaptistes  el  d*alchimie;  il  entra  en  conllit 
avec  l'autorité  et,  en  1715.  fut  puni  corps  et  biens.  Il  dut 
résigner  ses  fonctions  d'instituteur  et  mourut  en  1753  à 
Scli.iânberg  prés  llérisau.  indigent  et  proscrit.  L'asser- 

tion de  Leu  qu'il  avait  été  expulsé  du  pays  est  inexacte. 
Aider  laissa  beaucoup  de  manuscrit:  historiques,  re- 

ligieux et  politiques  qui  témoignent  d'une  activité  inces- 
sante, d'une  grande  érudition  et  d'une  intelligence claire.  —  3.  Jean-Henri,  de  Waldstatt,  *  1740.  banne- 

rel,  1798.  -  4.  Jean-Jacqcfs,  de  llérisau,  *  1810,  tré- 
sorier du  canton  1859.  —  5.  Frédéric  de  Urnâsch, 

*  1847,  Conseiller  d'Etat  1894.  -  6.  Auir.nr.  *  12  oc- 
tobre 1888,  subit  en  1914  ses  examens  de  médecine  à 

Zurich,  et  présenta  sa  thèse  en  1915  :  Elaii/ien-Spi- 
tal-F.i fahniiigrii  oim  Ihmotika  (Bulgariscli-Tûrkisr/ier 
Krii-g  10M-IUI3I  Leipzig  1915.  Depuis  '91S  mé-iecin- 

chefala  Policlinique  de  l'Université  de  Zurich  -  Gottl. Biichler  :  Gescli.  "es  Gesc/declilrs  der  Alili-r  I.Mns  a  la 
Uibl.  cant.  tle  Trogen).  —  Joh.-Konr.  Schâfer:  ifnle- 
riulien  za  ehirr  valarUind.  Chron'k.  3-  année,  llérisau 
1811.— Gabr.Walser:  Appenz'-llirChrmiik.  .1"  Vf.  et  r,  U  .1 

If.  Canton  de  Reine.  —  Cosmns  (en  lat.  AluERINL'5). 
Musicien  et  compositeur  dont  l'orifiine  et  la  formation 
profession' elle  sont  inconnues  II  est  probab  ement 
identique  à  un  Cosman  que  les  chanoines  île  Saint-Vin- 

cent de  Heine  prirent  «  de  nouveau  «  le  0  avril  1524  en 

qualité  de  chantre.  Après  l'introduction  de  la  Réforme, 
1k  conseil  le  nomma  {.renier  du  conseil  des  Constructions 

(Batlherren),  poste  qu'il  conserva  jusqu'à  sa  mort  11  fut 
aussi  greffier  de  la  maison  de  Frienisberg  jusqu'en  1542, 
puis  de  l'hôpital  du  Haut.  Plusieurs  rente-  rs  portent  sa  si- gnature avec  son  paraphe.  Aider  devint  en  1538  membre 
du  Grand  Conseil.  Il  e-t  un  des  auteurs  de  Vlnlerlaknrr- 
lie  I,  dont  se  plaignirent  les  Unterwaldiens,  et  fut  pour 

Cela  puni  d'une  amende  de  10  florins.  Il  mourut  le  7  no- 
vembre lô'O  Jean  Daller  dit  dans  sa  chronique  de  l'an- née 1550:  «En  automne  de  cette  année,  le  7  novembre, 

mourut  de  la  peste  l'osman  Aider  excellent  musicien  et 
comp-.siieur  o  Aider  bit  marié  deux  fois;  sa  première 
femme.  Barbara  von  Hofen,  lui  donna  6  Cilles  lie  1531  à 

15.'i'i;de  la  seconde,  liarbara  Schwagler,  il  n'eut  i  tint 
d'i  nfant  II  appartenait  à  1  abbaye  du  Lion  d'or.  L'ai  liste 
R.  Munger  lui  a  consacré  un  des  pann  aux  de  la  frise 

duo  le  local  de  l'abbaye,  et  l'a  représenté  dirigeant  un 
croupe  de  chanteurs  ut  de  musiciens.  Les  couvres  musica- 

les de  Aider  ont  été  inventoriées  et  appréciées  par  A-lolf 
Thûrliugset  E.  Bernoulli  Ce  dernier  a  édité  une  compo- 

sition il'Alder  pour  l'épilaphe  en  vers  de  Henri  Luimliis 
sur  la  mort  .le  Z-iiigli  (ZwinqUona  II.  130  \\\  .  l'Iu  r- 
lin;,'s  a  publié,  à  la  suite  d'une  notice  biographique  sur 
Aider  dan«  la  même  revue  fil,  219  s),  une  bibliographie 

de  ses  compositions  —  Voir  Thûrlings'  dans  I'iVwW- jnhnchrlft  Slusik.    Wiss    1893.  r    3  Y/.TI1     1*97  el 
189S.  —Un  Conrad  Aider,  *  avanl  1530,  puni  en  1517 
comme  étudiant  pour  ses  opinions  luthériennes,  desser- 

.11. 
probablement  du   canton    d  Appenzell,    OÙ   elle    est    cité 
a\ant   1400:  elle  apparaît  à    Zolhkon, 

vit  la    maladièr,.  iSiecheiihaus'i   de    Berne  1549,  diacre  à 
Berhotid    1550,    pasteur  à  Crafcnricd    1552.   à  Limpach 
15.55,   t   ,r,')( '.  était  prubablem-nt  fils  de  Cosmas.    —  Gl  • 
DKON,   le  tils  de   ce  dernier,  fut  proviseur  à  Uerne.  pas- 

teur à  Suinte»  ild    I5S7,  a   Limpach   1596,  Biglen     IfiOl 
Wchlcn   IfilO.  Il  mourut  en  1020.  [A.  K.j 

C.  Canton    de    Znr'Ch.    ALDER  (autrefois    aussi    Al.DE- 
i.iui   Vieille  famille  bourgeoise  de  Kusnacht  (Zurich)  où 

impie  encore  beaucoup  de  représentants.  Originai 

'  \ppet 

Zolhkon,  [nos  Kusnacht, 
1409     Elle   s'éteignit   à    Zollikon    en    1611  avec    Nicolas, 
mais  avant  I5(K|  déjà   un   rameau  s'était  fixé  à   Kusnacht. 
Agriculteurs  pour   la  plupart,    les  Aider   ne  se  sont  pas 
répandus  beaucoup  en  dehors  <]»  Kusnacht.  A  mention- 

ner: —  1.  NtcOLAS.de  Kusnacht.  prend  pari  en  1513  à  [ex- 
pédition en  llaute-l  ourgogne  ;  à  la  bataille  de  Marignan 

en  1515.   En  1532,    il  est   curateur  des  enfants  du   com- 

mandeur   Conrad     Schmid,  tombé    l'année    précédent.'   a 
Cappel  :    en    1560,  il    paraît    comme    amodiateur    d'une partie  de  la  dîme  du  couvent  de  Kusnacht.  —  2.    ULRICH, 
éperonnier     de    Kusnacht.     acquit    I"    27  juillet    1003    la 
I   lurgeoisic  de  la  ville  de  Zurich  (AE  Zurich  .  Bvrgerbucli 
II.  p.  35).   Il  eot  porteur   des  armoiries   suivant,  s    indi- 

quées dans  le  Geschlrchlerbuch  I.  p.   109,  de  Dûrstelet  : 

de   gueules    à    une    banderole  d'argent, accompagnée  en   chef   de   trois   étoiles 
d'or   il  en  pointe  d  une  Heur    de  lys  au 
pied  nourri  du  même  sur  un   mont   à 
trois  coupeaux  de  sinople.  Une  brandi. ■ 
de  Zurich  porte  à  tort,  depuis  1861    do 

gueules    à    l'aigle     d'or  (voir    J.    Egli   : 
Atmgeslorbener    Adel   von   Slndl    und 
Landsc/Î.    Zurich,    Is'tj5,   suppl.    I)     — 
3.    Jean-Henri,   de   Kusnacht.  fourrier 
en  1007  dans  l'armée  impériale  du   gé- 

néral comte  Gallas.         4.  Jean-IIenhi.  de  Kusnacht,  cor- 
donnier, acquit  en  1030  la  bourgeoisie  de    Danzig     —  5. 

JostÉ,  de  Kusnacht,   mourut  caporal   en    1 G 17  au  service 
espagnol  devant    Barcelone.  —  6.  Jacqces,  commissaire 
viti   oie   du   canton   de  Zurich.  *  2-2  mai    1S4S,  -j-  24  déc. 
1910  à    Kusnacht.    Fils  d'un  paysan,  il  suivit    les  écoles 
primaires    tt  second. ores   de   son  village,   étudia   les  lan- 

gues   <l;i  1 1 s   divers  in-tituts   de    la    Suisse,    puis    reprit    la 
profession  de  son  père  en  se  spécialisant  dans  la  culture 

de  la  vigne;  il  acquit  ainsi  la  réputation  d'un  vigneron  mo- dèle. Aussi  le  Conseil  d  Etat  zuricois  le   noinma-t-il.  le  21 

juin    1890.  commissaire  cantonal    viticole.    fonction  qu'il remplit  jusqti  à  sa  mort.  Dans  son  village.   Aider  tendit 
des  services  comme  membre  de  l'assistance   et  du  Con- 
s   il  de  commune.  Il  était  aussj  capitaine  d'infanterie  de- 

puis IS79.  —Voir  ZWChr.  1911.   p.  5,   avec,  portrait    — 
NZZ  1911,  n»2du  2  janvier.  —   Zïivichseezeilwig    1910, 
n«  loi   du  31  décembre  1910.  [•'    Fbick  et  D.  Fkkt/ ] 
ALDINGER,   Zuclimii;  *  1806  à  Dôrzbach  (Wur- 

temberg),   astent    provocateur.    En     \>'.\'\.    il    s'établit    à 
Berne,  soi-disant  réfugié  politique:  mais  il   est    expulsé 
à  cause  de  son  passé  douteux,   el  se  rend  à  Zurich,   où  il 
joue  un  rôle  d  ms  la  o  Jeune  Alleiïi  ign        sous  le  nom  de 
baron  Eyb.  Ilans  une  réunion  du  club,  en  1830,  il  pro- 

posa  d'entrer  avec  armes  en   Allemagne.  Arrêté  avec  ses 
collé;  ues,  il    fut   retenu  après  l'expulsion  de  ses  collègues 
à  la  -ode- d'une  plainte  de  la  famille  Eyb  dont  il  avait  em- 

prunté le  nom.  Sa  situation  s'aggrava  du  fait  que  le  minis- tre autrichien    comte  Bombelles.  lui  avait  donné  un  faux 

pa..   eport.   Aldinger  avait  entietenu    probablement  aussi 
des  relations  avec  la  Lé(  ation  de  Prusse.  M  d,  ri  li  -ou p.  on 

!  .•  oir  pris  part  J  I  assassinai  de  l'espion  Les^-ing,  qu 'Al- dinger avait  connu  à  Borne,  le  procureur  général   ne  put 
Cependant  le  traduire  en  justice  parc-  que  son   alibi   pré- 

sentait une  grande  vraisemblance.  Par  contre.il  fui  con- 
damné en  avril  I  K>7  5  une  aînée  de  pi  ison  et  au  bai 

inouï  pourfalsil'u  ation  île  documents  publics.  appro| 
de  noms   de  familb   .  '    désobi 
.lé  lent  ion  il  se  rendit  à  Francfort  \.\I.  où  il  su  hit  la  pris   n 
civile.  Le  reste  de  son  i  xistence  i  -1  ij  i  oré      Voil  J 
lu  v      Lossimj,  i  te     1837.  -   II.  Schmidl  .   Die  rfi ;        :.,....  ...  d  die  n    •■    de 
'      ■  .,,■;,.,,!;;  |      ;  :  ni        .    !     . 
ALDRINGEN,   JcOJl    de.    maréchal,    de   Xhionvillc, 
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!i;:l *  10  décembre  l-'iSS,  f  22  juillet  163t,  entra  j<-uae 
au  service  de  l'Espagne  et  en  11518  au  service  de  l'empire. 
Lorsque  éclata  la  guerre  de  succession  de  Mantoue,  1629, 
il  conduisit  une  partie  îles  troupes  impériales  en  Italie 
par  les  Grisons,  et  à  la  paix  de  Chicrasco,  1631,  retourna 
en  Allemagne  par  le  même  chemin.  En  1032,  il  est  fait  j 

comte  de  l'empire  et  feUl-maréchal.  En  automne  1(i:;3. 
une  armée  hispano-milanaise,  sovis  la  conduite  du  duc 
de  Feria,  se  rendait  en  Allemagne  au  moment  où  le  feld- 
maréchal  suédois  llorn  menait  le  siège  devant  Constance, 
depuis  le  territoire  suisse  neutre,  afin  de  lui  interdire 
l'entrée  de  la  Souabe.  Aldringen  parvint  à  joindre  son 
armée  à  celle  de  l'eria,  ce  qui  obligea  Horn  à  lever  le 
siège.  Ces  deux  armées,  environ  25  000  homme-.,  se  reti- 

rèrent alors  du  Bodan  sur  le  Rhin  à  travers  le  llegan  et 

s'approchèrent,  le  11  octobre,  des  villages  frontières 
schafl'housois;  ils  s'y  installèrent  et  commencèrent  aus- 

sitôt à  piller,  brûler  et  tuer.  Le  gouvernement  de  Scha If- 
bouse  demanda  aide  aux  CoaCédécés  et  au?  Suédois.  Zu- 

rich envoya  dans  la  ville  menacée  six  compagnies,  qui  y 

trouvèrent  les  délégués  d'AIdringeo  requér;  ni  en  vain 
une  livraison  de  pain  pour  leur  armée.  Ces  délégués 
furent  retenus,  mais  après  une  vive  correspondance,  re- 

lâchés. Le  16  octobre,  l'armée  d'Aldringen  partit  pour 
toucher  peu  après,  de  nouveau,  au  territoire  suisse,  près 
de  Râle  De  Laufenbourg,  le  général  requit  le  gouverne- 

ment de  Râle  d'accorder  à  ses  deux  armées  passage  sur 
territoire  bàlois  et  des  vivres  contre  paiement.  Les  Bàlois 

accordèrent  ce  qu'ils  ne  pouvaient  empêcher;  leurs  dé- 
putés, parmi  lesquels  celui  qui  fut  plus  tard  le  bourg- 
mestre Jean-Rodolphe  WeUstein,  obtinrent  au  moins  que 

cette  troupe  prendrait  le  chemin  le  plus  court,  par 

Augst,  et  éviterait  les  excès.  Le  18  octobre  l'armée  d'Al- 
dringen et  les  deux  jours  suivants  celle,  de  Ecria,  passè- 

rent les  portes  de  Bà!e  se  rendant  en  Alsace.  La  déli- 
vrance de  Brisach,  qui  était  le  but  de  cette  campagne, 

fut  obtenue,  mais  elle  fut  suivie  d'une  retraite  désastreuse 
sur  le  Danube  à  la  suite  de  la  prise  de  Landshut  par  les 
Suédois.  —  Voir  E.  Brohm  :  Joli.  v.  Aldringen,  Halle, 
1882.  —  H.  Hallwich  :  Gestallen  aîis  Wallensteins  Loger 
II:  Joli.  Aldringe.n,  Leipzig  1835.—  J.-J.  Metzger :  Die. 
SteUung  u.  die  Gesck.  des  Kant.  Schaffhausen  wâlirend 
des  dreissigjàhriq  Krieges  (dans  JSG  IX.  18841.  —  Franz 
Fàh  :  Der  Durchmarsch  der  Kaiserliclicn  1633  (dans 
BJ  1890).  [D'  Frieda  Gaj.la.ii.] 
ALEE  ou  ALLÉE  de  I'.  Voir  Leta  DE. 

ALEGRE,  Yves,  marquis  d',  fut  un  des  préten- dants à  la  souveraineté  de  Neuchâtel  en  1707.  Il  tirait  ses 

droits  de  François  d'Alègre.  seigneur  de  Pressy,  second mari  de  Charlotte  de  Cliâlons,  descendante  directe  de 
Jean  de  Cliâlons.  11  fut  évincé,  ainsi  que  les  autres  pré- 

tendants, en  faveur  du  roi  de  Prusse  le  3  novembre  1707. 
et  présenta,  le  19  décembre  1712,  une  protestation  au 

congres  d'L'trecht  pour  la  conservation  de  ses  droits. 
Alègre  fit  paraître  en  '707  un  manifeste  intitulé:  hlé- 
moire  de  M.  le  marquis  d'Alègre,  prince  d'Orange,  sur  la 
Principauté  de  Neuf-Chastel  el  \ala>igin.  —  Armoiries: 

de  gueules  à  une  tour  carrée  d'argent,  maçonnée  de  sable, 
accostéede  six  Heurs  dehs  d'or.  —  Voir  S.  de  Chambrier  : 
Description  de  la  mairie  de  Xeuchâtel,  p.  517.  [L.  M.] 
aleman.  Voir  Ali.ema.n  ou  Allemann. 

ALEMAN,  Louis,  d'une  famille  noble  du  Bugey. 
»  à  Arbent,  en  1390,  f  à  Salon,  le  16  septembre  I450. 

D'abord  chanoine  de  Lyon,  puis  abbé  de  ïournus  sur 
Saône,  il  fut  nommé  évêque  de  Maguelonne  en  1418  et 
employé  à  Rome  par  le  pape  Martin  V.  Après  la  mort  de 
l'évêqne  Jean  de  Courtecuisse,  une  minorité  du  chapitre 
de  Genève  lui  donna  ses  su  tirages  contre  Guj  d  Alby,  qui 
obtint  la  majorité.  Le  pape  annula  celte  élection  et  nomma 

Jean  de  lirogny,  qui  consentit  à  échanger  contre  l'évêché 
de  Genève,  l'archevêché  d'Arles,  auquel  Aleman  lui  succéda. 
Créé  cardinal  prêtre  du  titre  de  Sainte-Cécile  en  1126  et 
vice-camerlingue,  il  fut  député  à  Sienne  pour  la  tenue  du 
concile  qui  y  avait  été  transféré  de  l'avie.  Il  joua  un  rôle 
émint  nt  au  concile  de  liàlc  qu'il  présida,  il  s'j  i  pposa  à  Eu- 

gène IV  et  lit  nommer  pape  Félix  Y  auquel  il  alla  porter  la 
tiare  a  Ripaille  (1439  i  t  qu  il  persuada  plus  tard  djabdiquer 

pour  procurer  la  paix  à  l'église.  Dépo  ■-  i ■  ■  r  Eugène,  il  fut 
rétabli  dans  .-a  dignité  cardinalice  par  Nicolas  \  el  <  nvoyé 

comme  légat  dans  la  Basse-Allemagne.  Des  miracles  s'étam 

produits  sur  son  tombeau,  il  fut  béatifié  en  1527.  — 
C.r.  :  Abrégé  de  la  vie  du  C.  Louis  Aleman.  cardinal, 
archei'êque d'Arles,  1716.  —  Manni  (Domen.  Marc  Del- 
la  vita  e  dal  culta  drl  C.  Lodovico  Alemanni  a  Ala- 
manni,  card.  di  s.  C.hiesa,  Florence  1771.  —  Gabriel  Pé- 
rouse:  Le.  cardinal  Louis  Aleman,  président  du  concile 
de  Utile  el  la  fin  du  grand  schisme,  Paris  1905.  -  Gui- 
cbenon  :  Tlisl.  de  fireste  et  de.  Kngcy,  III.  p  4.  —  Ulysse 
Chevalier  :  liépert,  des  sources  hist  du  moyen  âge. 
-  MDG  II.  p.  170  et  s.  -  Jaques  I.enfanl  :  Hist.  de 
la  guerre  des  llussites  et  du  concile  de  Haie.  Amstei 
dam  1731.  I  Mbert  CaoiSY.1 
alémannes.  Confédération  dépeuples,  en  majorité 

germaniques.  Le  nom  d'Alamanni  apparaît  pour  la  pre- 
mière fois  en  l'an  213  apr.  J.-C,  lorqne  l'empereur  Cara- calla   rencontre  ces  «  Barbares  «  sur  les  bords  du  Main  ; 

de  rudes  combats  y  furent  livrés,  à  la  suite  desquels  l'em- 
pereur prit,  avec  plus  ou  moin:,  de  raison,  le  surnom  A' A  la- mannieus.  Les  Mémannes   qui,   à   cette   épique,  étaient 

établis  dans  la  région  du  Main  et  qui  sont   souvent  men- 
tionnés  chez  les  auteurs  anciens,  desrendent   des   Sein- 

nones    qui    en   formaient    le    noyau.    Il     n'est    pas    im- 
p  i-    il.!,    qu'ils     aient     déjà    alors    eu     contact    avec    des 
éléments   étrangers,    avec    des    tribus    celtiques    comme 
les  Helvètes,    par   exemple,   qui   ont    aussi  habité  la_  ré- 

gion  du  Main,  et   que  ces   populations  se   soient   mélan- 
gées entre  elles.  Les  Alémannes  se  nomment  eux-mêmes 

parfois  Suebi,    Suabi,   nom    qui.   d'après   les  sources  de 
langue   germanique  qui   nous  ont   été  conservées,  s'ap- 

plique à  tout  le  peuple  des  Alémannes.  Le  nom  d'Aléman- 
nes  (c'est  la  graphie  exactel  a  reçu  différentes  interpréta- 

tions ;  la  définition  qu'on  en  donne  généralement  est  celle 
d'«  un  ensemble  de  diverses  tribus  »  nu.  ce  qui  revient  à 

p. m  près  au  même,  le  nom  désigne  l'ensemble  des  mem- 
bres d'une  communauté  politique  plus  vaste  par  opposi- 

tion aux  tribus  qui  la    composent  —  ceci  dans  un  sens 
tout   à    fait   démocratique.    Cette  puissante  communauté 
n'a.   bien    entendu,    jamais   été    réunie  sons   un   pouvoir 
central  ;  mais  elle  se  divisait  en  différents  groupes,  parmi 
lesquels  les  Brisgaves.  les  Lentienses.  le=  Bucinoban^ 

les  Btetnbares,  les  Juthunges  :   on  cite  même  jusqu'à  15 «rois»  régnant  simultanément,  lies  le  commencement  du 
IIP  siècle  de  notreère,  les  Alémannes  commencent  à pxer- 
cer   une  forte  pression  sur  la  frontière  de  la  Germanie 
supérieure  et  de  la  Rhétie.  Ce  sont   eux   surtout  qui  bri- 

sent enfin  la  puissante  ceinture  de  forteresses  romaines 
et  passent  le    Rhin,  portant   la   terreur    dans    les    villes 
d'Augusta  Raurica  et  d'Aventicum  ;   leurs  bandes  pénè- 

trent   même    jusqu'en    Gaule    et   en     Italie,    puis    dispa- 
raissent des  annalns  D  s  découvertes  archéologiques  éta- 

blissent  que   dès  ce  moment,   si   ce  n'e-t   plus  tôt.  ils  se 
lisent   par   clans   dans   certaines  parties   reculées  de   la 
Suisse,    et  entrent    en    rapport  avec    les  Gallo-Romains. 
Ceux  des    Alémannes  qui  sont  restés   au   delà  du    Rhin 

déploient  une  énergie  admirable  dans  leurs   luttes  conti- 
nuelles   contre  les    Romains,   auxquels    ils     ne    laissent 

pas  de  repos,  tant  ils   sont  avides  de  posséder   des  terri- 
toires. En  3.Vi,  l'empereur  Constance  est  contraint  de  con- 

clure une  ptix  honteuse  avec  les  deux  princes  alémannes 
Gundobad  et  Vadomar,  qui   régnent  sur  la   région  située 
en  face  de  Bâle,  dans  l'angle  formé  par   le  Rhin.  Bientôt ils  sont  aussi  sur  les  rives  du    Bodan    et    tentent   de   pas 

ser  le  Rhin  et  de  pousser  jusqu'en  Rhétie.  A  la  lin  du  IV' siècle,  Rome  doit  leur  abandonner  complètement  la  rive 
droite  du  Rhin  i  t  se  fortifier  à  nouvi  lu  l 

(voir  l'art.    RlllN).  Les    lignes    intérieures    di     la   ï 
sont  aussi,  à  ectti  ép  >quc  là,  t'  nnéi  s  pat  di 
tours  de  garde  Ci  s  ou   ra  :es  de  défense  ont  probablement 

pour  cause  immédiate  la  destruction  d'Aventicum   parle 
Alémannes  an  milieu  clu  1Y«  s.  L'einp  reur  Julien  ni   réta 
Mit  le  pi    stigo  di  i  armi  i   romaines   [bataille  il  '•■ ratum,    359]    que    dune   façon     éphéinci        I   etupereui 

Valentinien   1    s'avança  aussi    jusque  sui    la   ri 
du   Rhin  :    c'est  probablement   à   cetl      i  n    que    le 
poète  Ausone  s'empara  di  Liissula.  la  gracieuse  Alémanne. 
En  378,  Gralien  c  t  le  dei  ni.  r  général  n  m. on  qui  pénètre 
en    Alémannie  sur   la    rive  d      te  du  1  ! 
ble  que  de    fi  actions  considérabli  -  du  pi  uple  ai   t 
tré  dans  la  Suis  ■  ntale  et  centt  Vu  <   mmence- 
msïlt  :'u   \i  s.     Silicon   retira  ses  Liions  ;!js  portions 
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■  (u'elles  occupaient  sur  le  Kliin,  et  se  borna  à  défendre 
la  frontière  de  l'Italie.  F.ii  451,  les  Alémannes  sont  encore 
cités  connue  «  tribus  germaniques  il  outre-Rhin  o.  L'é- 

nergique général  romain  Aétius  (i.  ce  nom)  réus-it 
à  asservir  temporairement  ce  peuple  redoutable  à  la  po- 

litique romaine.  Ce  n'est  qu'après  la  mort  d'Aélius,  sur- 
venueen  4M.  c|ue  les  Alémannes  s'établissent  de  nouveau 
en  grandes  masses  dans   notre  pays,   pour   l'occuper   et 

pour  le  germaniser  selon  leur  coutume.  Les  Alémannes 

viennent  «  pour  boire  l'eau  du  Rhin  sur  la  rive  ro- 
maine n  (Sidoine  Apollinaire).  Le  Jura,  l'Alsace,  le  Pala- 

linat  tombent  en  leur  pouvoir,  tandis  que  dan-  les 
Alpes  ils  n'avancent  que  lentement  el  sporadiquement. 
Kntre  eux  tt  la  tribu  des  .lulhunges,  qui  leur  esl  appa- 

rentée, il  à  qui,  par  la  suite,  le  nom  de  Sui'hi  =  Sou  il  es, 

s'appliqui  u  spécialenu  nt.  -•■  iioui  nt  de  nouveau  des  rap- 
ports plus  intimes.  Par  les  passages  des  Alpes,  et  princi- 

palement par  ceux  des  Grison  ,  il-  s'avaneen!  en  Italie. 
Il-  ne  semblent  guère  s'être  laissés  intimider,  quoii 
de  leurs  Landes  ait    éprouvé  encore  une  fois  la  force  de:t 

armes  romaines   aux  Campi  Canini,  près  de  Bcllinzone. 
Ils  reprirent  aussi  la  région  du  Main,  après  la  défaite 

des  Burgondcs  par  Aétius.  C'est  dans  la  seconde  moitié 
du  Y*  s.  que  les  Alémannes  déploient  en  libres  lier- 
mains  leur  plus  grande  puissance.  Mais  l'éparpillement 
de  leurs  forcis,  conséquence  inévitable  de  leurs  inces- 

santes expéditions  de  pillage,  aussi  Lien  que  leur  irré- 
ductible individualisme,  les  empêchèrent  de  se  consti- 

tuer en  un  Etal  organisé.  Non  seu 
L  nient  ils  sont  forcés  de  se  retirer 
devant  les  Burgondes  venus  de 
l'Ouest, et  de  leur  abandonner  mo- 

mentanément toute  la  Suisse  oc- 
cidentale et  centrale,  mais  encore 

une  troupe  des  leurs  qui  s'était  di- rigée vers  le  X.-O.  pour  faire  une 
incursion  dans  le  royaume  franc, 
est  vaincue  en  49G  (ou  un  peu 

plus  tard)  par  le  roi  Clovis.  Ces 
agresseurs,  ainsi  que  leurs  com- 

patriotes restés  chez  eux,  perdent 
leur  indépendance,  absorbés  par 

l'organisation  supérieure  de  l'E- tat franc.  Les  groupes  du  Sud,  les 
Alémannes  fixés  en  Suisse,  sont 

probablement  restés  tout  à  fait 
étrangers  à  cette  expédition  :  quoi- 

qu'il en  soit,  lorsque  les  Lianes 
firent  plus  tard  une  tentative 
pour  les  asservir,  ils  trouvèrent 

protection,  eux  et  les  fugitifs  d'au- tres tribus  alémanniques,  auprès 
de  Théodoric,  roi  des  Ostrogoths. 
Vers  507  a  lieu  un  partage  tem- 

poraire du  domaine  alëmannique 

entre  les  trois  puissances  voisi- 
nes :  le  royaume  des  Ostrogoths 

(les  deux  Rhéties),  les  Burgondes 
(l'ancienne  Maxima  Sequano- 
ruin)  et  le  royaume  des  Lianes 
(l'Alsace  et  la  rive  droitedu  Rhin); 
dès  lors,  les  Alémannes  de  la 
rive  droite  du  Rhin  sont  appi  lés 
Souabes,  tandis  que  ceux  qui  se 
rattachent  aux  royaumes  des 

Ostrogoths  et  des  Burgondes  gar- 
dent le  nom  d'Aléinannes.  Théo- 

doric réussit  à  étendre  ternpo- 
rairemenl  son  pouvoirsur  la  frac- 

tion burgonde  de  ce  peuple,  mais 

lorsqu'il  meut  l  en  5-20,  et  que  son 
empire  en  Italie  e.-t  lui-même 
ébranlé,  les  Alémannes  de  Suisse, 

et  spécialement  l'ancienne  Ciui- tas  Helveliorum,  tombent  sous 
la  domination  du  roi  mérovin- 

gien Théodebert  (538)  auquel  ils 
doivent  le  service  des  armes,  et 
dont  ils  doivent  accepter  des 
chefs  politiques.  Nous  ne  i 
dons  aucun  témoignage  écrit  des 
rudes  combats  qui  fuient  alors 
livrés.  Lors  des  partages  ulté- 
rieurs.  qui  ranimèrent  le  s.  Mi- 

ment <f'  solid  n  !'•  i  ntre  les  tribus 

alémanniques,  l'Alémannie  occi- dentale est  réuni  ■  à  la  I  urgo 

gne,  celte  de  l'Est  à  I  \x> 
Il  n'est  pas  possible  de  déterminer  avec  précision  la  fron- 

tière in'-  flotl  in  te  qui  sépai  lit  ces  deux  Etats.  L'Aar  tend 
de  plus  en  plus  à  former  la  limite  entre  la  Loin, 
l'Alémannie;  celh-ci  s'organise,  et  Ibrmi  politiq 
l'Alloue  et  la  Tl  et,  an  poinl  d<   •  au  ci 
tique.  I  I  rèi  In  >!■  Cunsianci  Vu  -  ommenci  mi  nt  du 

VI  II'  s.  apparaît  un  l'iottfrit,  comme  duc  des  A  lé  ma  une-. 
qui  soutient  énerttiquement  vis-à-vis  tlu  maire  du  pa- 

lais fianc  IVpin  d'Méristal,  les  p  itention  di  son  peu- 
I  indépi  i      n'est  qu'en  730      pi       la  moi  t 
tfrit,  que  I  Mai  tel  nu  t   lin  à  l'indépendance 

du   duché   d'Aléiuannie  ;  lorsque,  plus    tard,   surgissent 
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ici  o..  là  des  ducs,  ils  sont  considérés  com
me  des  usur- 

pateurs Sons  le  roi  Pépin  le  llref,  l'autorité  l
égitima 

Lt  exercée  dans  le  pays  par  deux  gouvern
eurs  comtau* 

A  l'époque  carolingienne,  les  Alen.annes  
sont  rie  loyaux 

sujets  de  l'empire  franc. 
Nous  manquons  de  renseigne- 

ments sur  les  institution-  juridi- 

ques primitives  des Alémannes. 

Leur   plus  ancien  code  est  pos-
 

térieur à   l'an  490.   C'est  le  Pac- 
tu$  Alamannnnnn,    qui  semble 

n'avoir   pas   été   écrit   avant    le 
milieu  du  \>s.l'lus  lard,  entre 

613  et  622,  apparaît  la  LcxAla-
 

manuorum   a    lllolano   conslt- 

luta,    qui    est    visiblement    in- 

fluencée parle  droit  franc,  quoi- 

que  d'anciennes  conceptions  ju- 
ridiques, notamment  au  sujet  du 

«  prix  du  sang  »  (Wergelri),  s  y 

fassent  encore  jour.  Si  les   Aie- 
mannes    arrivé*    en     ma-se    au 

milieu    du  V'    s.  étaient   encore 

païen-.,    s'ils   révéraient   les  an- 
ciennes   divinités    germaniques, 

en  particulier  Ziu.  que  quelques 

auteurs  identifient   avec   regna- 
lor  omnium  drus  de  tacite,   et 

se    livraient    aux    mêmes   prati- 

ques religieuses   que  les   autres 

Germains,  cependant,   au    com- mencement du  VU"  s.,  au  temps 

du  missionnaire  Colomban,  ces 

farouches    populations    ne   peu- 

vent se  soustraire  à  la  forte  in- 
fluence chrétienne   des  Francs. 

La  Lex  Alamannomm  fixe  I  or- 

ganisation do  l'Eglise  ;  les  orga 
ïies  ecclésiastiques  y  sont  places 

à  la  tête  de  I  échelle  de  compen- 

sation (Wergcld).  A  celte  époque 

existent  d'un.'  façon  certaine  les 
évéchés    de     Strasbourg,     Pale, 

Constance  et  Coire.  La  situation 

de  l'Eglise  est  telle  que  1  on  doit 

considérer  comme  très  désavan-
 

tageux de  ne  pas  s'y   rattacher, 
ou    de  ne  pas  se    conformer   a 

ses  préceptes  (Meyer    von    Kno- 

nau).  Il  est  certain  que  le  chris- tianisme   mit     longtemps    pour 

s'implanter    profondément.     Un 

peut  cependant  remarquer   que 
les  croupes   venus  les  premiers 

s'étaient  déjà  convertis   au  con- 
tact de  leur  entourage,  nu  tout  au 

moins  se    considéraient   comme 

christianisés,  lorsque   la   ri  amie 
masse  suivit  leur  exemple. 

Il  ne  peut  guère  êtie  question 
d*une  civilisation  propre  et  ty- 

pique des  Alémannes.  en  raison 
de  la  dissémination  de  ce  peuple 

et  de  son  contact  avec  des  civili- 

satioiis  étrangères.  IN  fuyaient 

le  séjour  des  villes;  mais  n  mit 

pas  anéanti  tout  ce  qu  il-  ont 
trouvé  sur  notre  sol.  Cependant 

 .  ... 

^  on»  c,,,a,ne,,,,,,tar.s,  colon.se  d,,i;.(m:n,,ç     
 p.   .;- 

que,  et  lire  part,  pour  leur  usage  des  bu  n      <  -      

Lbitalions.  dos  champs,  des  pâturages
.  I.  agi  .eu U>  eau, 

chez  eux  très  anciennement  en  honne
ur.  Lorsqi  i  s inaoi 

Stat   Sicorclarivedroile  du  Rhin,  H-  deva,<  ̂   H      '     ; 
ravitailler  I  armée  r   ne.  Us  se  livraient  aiiwi  u  '• 

on^eintcàl'^ 
l«r,  et  peut-être  encore  an  II' S.,  ils  avaien    

 prou 

mcout'umedehrolerl.oisioorls     -eu-      usag,     '■;;',. 
1res  Germains,  et  de  n   h  eux    •    "     «  ,,, 

C'est  probablement  aux  Celtes  qu'ils  ont  emprun
te  1  usage 

fentcA-eXrsmorts.commelcsGallo-Iloma.nsc
navaienl 

aus"i  pris  l'habitude.  Us  dép   nt  leurs  morti  en  pleine 

terre,  soit  dans  des  cercueilsde  bois  ou  d
e  pierre.  .oit«m- 

plementenl   i.touraut  de  picr,   .:..    y  pUjcen" 

N,"    -     ■    :     ell      il-vieniwnl  exlr  mcmcnl    nombreuses 

orienta  ç      '  »,',-■.    .     ,>>;, 

i',;,'     Ce     Cimeti   r,     I  ml    le  plus   souvent  situes  prè
s 
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des  villages  actuels,  et  Ferd.  Relier  a  pensé  avec  raison 
que,  dans  le  voisinage  de  tous  nos  anciens  villages,  il 
existe  des  cimetières  des  habitants  primitifs  :  Germains, 
Alémannes  el  Burgondes,  dont  les  uns  sont  déjà  connus, 
les  autres  restent  à  découvrir.  Ces  cimetières  ont  livré  un 
si  riche  mobilier  que  nous  pouvons  nous  faire  une  image 
exacte  de  l'armement,  du  costume  et  de  la  parure  des 

'  Alémannes.  Il  est  même  possible  de  déterminer,  d'une 
façon  approximative,  l'évolution  des  tjpes  et  d'en  1  î \ < - 1  la chronologie.  Les  guerriers  ne  portaient  point  de  casque 

de  métal  (du  moins  il  n'en  a  pas  encore  été  découvert 
chez  nous),  mais  étaient  armes  de  l'épée  (spatha)  avec 
fourreau,  souvent  orné  de  rivets;  du  long  couteau  iscra- 
masax),  souvent  aussi  avec  fourreau  ;  du  couteau  court,  de 
la  lance  el  de  la  pointe  de  llechc,plus  rarement  de  la  ha- 

che de  guerre,  du  javelot  et  du  houclier  de  Lois  avec  de 
forts  uinbos.  Les  sandales  el  les  ceintures  étaient  ornées  de 

boucles  de  fer  damasquinées  d'argent  (Celles-ci  seulement 
à  partir  du  Vll'-s.).  ou  encore  de  boucles  de  bronze  ciselé. 
Les  objets  de  parure  communs  aux  deux  sexes  étaient  des 

fibules;  H'ab'ord  elles  apparaissent,  sous  l'influence  gallo- 
romaine,  moitiés  du  porte-agrafe  ordinaire  et  de  rayons; 

plus  tard,  les  fibules  à  disque,  souvent  plaquées  d'or,  ou 
pourvues  de  cabochons.  Les  femmes  se  pai  ai>'iit  de  colliers 
en  perles  de  verre,  d'émail  et  d'ambre;  elles  avaient souvent  des  aumonières  ornées  de  plaques  de  bronze 
ajourées;  on  a  retrouvé  à  maintes  reprises  des  boucles 
d'oreilles  d'un  très  beau  travail,  de  lourds  pendentifs  et 
des  appliques  élégamment  ornés.  Lies  épingles  à  cheveux, 
souvent  joliment  ciselées,  ont  leur  extrémité  supérieure 
terminée  en  forme  de  tête  d'oiseau,  avec  des  pierres  or- 

dinairement rouges,  ou  du  corail  incrusté,  pour  figurer 
les  yeux.  Hommes  et  femmes  portent  de  lourds  bracelets, 
quise  terminent  fréquemment  en  têlede  serpent.  Les  tom- 

bes d'enfants  renferment  souvent  un  riche  mobilier  funé- 
raire. L'n  des  plus  riches  cimetières,  où  l'on  a  trouvé 

aussi  des  bijoux  en  or.  est  celui  à  Beringen  (Schafïhouse). 
Des  ustensiles  domestiques  sont  aussi  fréquemment  dé- 

posés dans  le  tombeau  mais  la  céramique  est  rare,  ce 

qui  fait  .supposer  que  l'on  se  servait  surtout  de  vases  de 
bois  La  poterie  trahil  par  ses  formes  une  certaine  in- 

fluence gallo-romaine.  A  partir  du  milieu  du  VI  s.,  l'in- 
fluence mérovingienne  se  fait  sentir,  surtout  dan-  1  orne- 

mentation; l'influence  chrétienne  n'est  pas  absente  non 
plus.  Au  Sud  du  Khin,  lestrouvaillessontgenéralement  plus 

pauvres  qu'au  Nord.  —  L.  Schmidt  :  Altg.  Geschichle  der 
german.VôUier  bis  zur  Mille  ries  ô.Jahrh.,  avec  Bibliogra- 

phie. —  Kaufinann:  DeuKche  Alterlumskunde,  1913.  1, 
401).  —  CEchsli:  Zur  Nieilerlas^ung  der  Unrgunder  und 
der  Alanwnnen  ni  der  Schweiï.  iJSG  33,  223j.  —  P.-E. 

Martin:  Etudes  critiques  sur  la  Suisse  <•  l'époque  méro- 
vingienne 5:14-115,  1910  —  Tourneur-Aumonl  :  Eludes 

de  cartographie  hist.  sur  l'Alêmanie.  l'an-  1918.  —  Uar- 
rière-Fleury  :  Les  arts  industi  iels  des  peuples  barbares 
delà  Gaule,  1901.  —  floops'  RfaUexikon  der  g-rman. 
Altertumsk.,  art.  Alrmanifu  el  Atemunnische  Futtd  ■■  — 
Meyer  von  Kn«nau  :  A lemami'sche  Uriikmâter  -in  rf-r 
Sc/'-i<r;:ulenshs.V.U;ZI.S.3  c.di.,19.3'eali.>  --  E.  Bren- 
ner:  Stand  der  Forschung  ûberdi*.  k'ullur  der  Mcroirin- 
gerzeit  (dans  \eJB  Rom.- Germ  Komm.ûb.  101-2, -2-">3-35U —  La  l.r.r  Alamannorwm  a  élé  publiée  par  Joli.  Merkel 
dans  les  Mon.  Germ.  hist.  Lrges  III.  et  dan-  une  nou- 

velle édition  critique  par  K  Lehmann  dans  Mon.  Germ. 

hist.  Leg.  section  1. 1.  V  (IK-vSj,  -21-33.  -  Des  recherches 
anthropologiques  ont  été  entreprises  par  le  1'  Sclmerz 
qui  a  publié  différentes  m  inographies  sur  ce  sujet. 

Légendi:  de  la  planche  160:  Foi  n. Us  ai.k.ma.nmqi:es  a 
Oiikhci  ciisiten'ISulei  tu  I. (Objets  rassemblés  commeexem- 
plcs  de  types  aléinanniques  des  VII-IX"  siècles).  --  N°  I  -7. 
Céramique  alémaimo-franqui  .  en  général  raredanscedé- 

péit  parce  que  la  population  ■!  al  î  se  servait  plutôt  d'usten- 
siles de  1  >is.  Dans  les  n  •  2-3,  l'influence  romaine  est  très 

reconnaissable.  —  .V*  s-lû.  Longue  épée  dite  Xpatha  ;  les 
n  8-9avei  plaque  de  garde  et  pommeau;  le  n  lUe  l  encore 
«Luis  le  type  du  la  rêne.  Longueur  ordinaire  9i)  cm.  Les 
fourreaux  sont  la  plupart  en  bois,  les  bords  tenus  par  des 
lamelles  de  bronze;  occasionnellement,  le  fourreau  est 
orné  de  clous  de  bronze.  —  X-«  11-23.  Long  coulpau  dit 
Scramasax,  souvent  avec  poignée  proportionnellement 

longue   permettant    d'employer  les  deux   mains.   Avec  et 
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sans  gouttière  visible,  n"  22,  celle-ci  pour  mieux  Unir  la 
lame  dans  le  fourreau.  Longueur  moyenne  tiO  cm  Le 
scramasax  est  l'arme  des  VU'  el  Vlll«  siècles.  -  N-  24- 
31.  Pointes  de  lances  en  fer.  A  remarque,  la  variété  des 
formes.  Les  plus  élancées  sont  les  plus  modernes.  — 
X°  32.  Umbo,  en  fer,  tvpe  exclusivement  germanique. 
N»  33-34.  Perçoirs  en  fer  portatifs.  Voir  Besson,  An  Uar- 
bare,  IS3,  fig.  124.  -  N"a  3-V4-V  Plaques  et  ornements  de 
ceinture,  boucles  de  ceinture  et  de  sandale.  Le  n°  35,  en 

fer,  est  un  exemple  typique  d  incrustation  d'argent.  H 
faut  probablement  attribuer  une  o>  igme  orienta  c  à  I  art 

de  l'incrustation  germanique,  qui  déjà  au  VU"  siècle 
dénote  des  influences  orientales.  Le  n-  il)  est  un  bon 
exemplaire  de  ceinture  en  bronze.  —  N"  45.  Plaque 
d'aumunière  en  bron/.e,  parure  féminine  typique  chez 
les  Alémannes.  Ce  disque  orné  se  renconlre  j>eu  avant 
l'an  600.  Voir  Lindenschmiit  :  llandbuch  der  Ueutsuhen 
Alt.  1  labl.  XXVII.  -  N' 46-47.  Bracelets  de  1er  et  de 
bronze.  —  N°»  43-49.  Colliers  de  femme,  composés  la 
plupart  du  temps  chez  les  Alémannes  de  petites  perles 
de  verre,  monochromes  ou  polychromes,  ou  d'ambre,  de 
formes  très  variées.  —  N«  :'>U-,V2.  Pendentifs,  rcmés  très 
souvent  de  monnaies  romaines  ou  mérovingiennes,  qui 

fournissent  un  point  de  repère  chronologique.  -  .Y"  ,">3-.'ii. 
Anneaux  de  bronze  d'un  usage  inconnu.  Garniture?  —  K" 

55-57.  Briquet.  Le  n"  55  esl  en  acier,  les  n->  ôij-ô"  en  silex. 
Nous  devons  ces  photographies  à  l'amabilité  de  M.  le  I  >' Viollior.vice-directeurdu  Musée  national.    [Iataki.noi  p.] 
ALÉMANNIE  (DUCHÉ  D1)-  Voir  SoL'ABE  (DUCHÉ  Ut:). 
ALENCON    ou    ALENCOHIO,    PHILIPI'E    té,  *  le    15 

août  139;,"  cardinal  et  évèquc  d'Ostie.  Il  lut  envoyé  p  ir  le 
pape  L'-rbain  VI,  en-qualité  de  légat,  auprès  de  différents 
peuples  et  princes,  et  séjourna  pendant  un  certain  temps 
de  l'année  13S7  dans  la  Confédération  suisse,  à  Lucerne, 
'/.m  n  I.  Bâle  elc.  Il  délivra  des  indulgences  et  aci  orda  des 
p,  ivdègcs.  -  Voir  Gf>:  :  Registre,  et  Helvetia.  ■  [KX.W-1 
ALERMET.  Voir  BuOONY.  DE. 

ALERTE  LA  GKASDE).  L'un  des  principaux  objectifs 

de  la  politique  de  Borne,  au  milieu  du  XVII  s.,  fut  d'as- surer délinilivemenl  sa  domination  sur  le  pays  de  Vaud, 

qu'il  avait  enlevé  eu  1536  au  duc  Charles  III  de  Savoie 
et  que  les  héritiers  de  ce  dernier  n'avaient  jamais  re- noncé à  reconquérir.  Ses  voisins,  tantôt  adversaires  et 

tantôt  amis,  le  savaient  et  s'en  se  rvaient  comme  d'un  effi- 
cace moyen  de  pression.  C'est  ainsi  qu'on  voit  en  1619  le 

duc  invoquer  à  Borne  ses  droits  pour  empêcher  la  con- 
clusion d'un  accord  avec  la  Franche  Comte  espagnole,  et 

le  gouvernement  bernois  craignait  à  ce  moment  même 
que  les  Français  ne  rachetassent  au  duc  ses  prêt  ntions. 
afin  d'avoir  sur  lui  une  emprise  directe.  En  1653,  il  fut 
question  d'une  enl  nte  à  ce  sujet  entre-le  duc  de  Savoie 
et  les  rebelles  de  1  Enllebucli.  L'inquiétude  des  Bernois 
fut  particulièrement  grande  en  1655-56  au  momenl  de  la 
guerre  de  Vilmerpen  Berne  nomma  Wagnei  gouverm  m 

du  pays  de  Vaud  avec  mission  d'armer  les  villes  du  lit- 
toral et  de  requérir  l'appui  de  Genève,  en  un  d  i  ne 

agression  des  troupes  savoyardes  massées  dans  le  Cha- 
blais,  et  auxquelles  des  troupes  valaisannes  el  fKbour- 
groises  devaient  tendre  la  main.  Des  mes  ires  de  défense 
rigoureuses  furenl  prises  à  Lausanne  en  janvier,  et  le 
li  février  suivant  encore,  la  ville  envoya  un  député  a 
Genève  chercher  un  leclinicien  capable  de  fortifier  la 

cité.  L'alerte  l'ut  grande,  mais  n'eut  cependant  pas  de 
suite.  Le  I"  juin  I05S,  Berne  se  crut  c  mplètemi  lit  ras- 

suré .  à  la  suite  du  ren  nivellement  de  l'alliance  a\.c  la 
France  qui  lui  garantie  ail  la  possession  du  pays  de  Vaud. 
Mal  ci  lie  joie  fut  de  courte  dorée.  La  France  (alliée  de 
I .,  savoiel  el  l'Espagne  qui  possi  dail  la  Franchi  Comti  i, 
cuire  lesquelles  o-ollaii  In  politique  ries  l.igiu 
signèrent  en  novembre  lii.V.)  I.,  paix  des  Pyré  el  I  on 
craignit  rort.  dans  les  c. niions  évangéliquc*.  qi 
fût  au  il-lrimenl  de  Genève  el  du  pays  de  Vaud  C 
0  grande  alerti  o  dont  parlent  les  corresp.melances  du 

temps.  Berne  leva  dans  le  pays  de  Vaud  un  contribil- 

.{■iieireel  renlorça,  au  "printemps  de  ln">.  loules !  -  garnisons  du  littoral,  entre  autres  à  Lausanne,  et 
surtout  à   Vevev   que  l'un   disail  -  née   au 
iluc  de   Savoie."  Le-    •  î   ■   évangéli  pu  -  décidèrenl   le 
27  avril  d'envoyer  du  renrort  à  Cenève  >t  sur  les  bords  du 
Léman    Des  déclarations  formelles  de  l'ambassadeur  fran- 
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çais  rie  la  Barde  ne  rassurent  qu'à  demi  le  gouvernement 
bernois  qui  maintient  Mute  l'année  ses  mesures  de  dé- 

fense, ci  ne  s'en  départit  que  lorsque  tout  danger  fût 
écarté.  —  Voir  Holt  :  Ihsl.  dr  la  repr.  rfijd.  de  la  France 
111.  —  Genève  AE  :  /<.:1059;  PU.  3360-76.  [C.-H.  Dknk.] 
ALET.  Voir  Ali.it. 

alet,  Henri  d'.  Voir  Henri  (Bayler),  éveque  de 
Constance. 
ALETHOPHILUS.  Voir  ScHErCHZER,  J.  J. 

ALETSCH  (GLACIER  D')  (V.OGS).  Les  pâturages 
à  l'Ouest  de  la  partie  inférieure  du  plus  long  Meuve  de 
place  de  la  Suisse  sont  déjà  désignés  en  1231  dans  les 
documents  sous  la  forme  Atech.  Le  nom  de  famille 

Alelscher  (Alechere,  Alclherc,  Alechera,  Alescher,  Ala- 
clier,  Alatscher,  etc.'  se  rencontre  de  1320  à  1  134.  I.'ori- 
gine  de  ce  nom  est  obscure  et  n  a  rien  à  faire  avec 

Lôtschen  puisque  A  fait  partie  du  radical.  La  vallée  d'A- 
lelscli,  d'où  sort  la  Massa,  est  mentionnée  par  Slnmpf  et 
Si  m  1er  en  1571  ;  le  glacier  qui  la  remplit  en  grande 
partie  figure  pour  la  première  fois  sur  la  carte  du  Va- 

lais du  greffier  Antoine  Lambien,  de  II.  igné,  en  1682  ifac- 
simile  /SAC  XL.  p.  264].  liasées  sur  Lambien,  des  des- 

criptions du  glacier  parurent  en  1766  par  Hottinger  et 
en  1700  par  Grimer,  celle-ci  très  détaillée.  C.e  dernier 

donne  aussi  les  plus  anciennes  relations  de  l'écoulement 
du  lac  de  Màrjelen  sous  le  glacier  d'Aletsch  dans  les  gor- 

ges de  la  Massa  (voir  art.  M.huei.en.  lac  de).  —  Voir 
W.-A.-B.  Coolidge  :  Climhers'  Guide  la  the  Bernese 
Oberland  1,  2'  parti.,  p    175-177.  [H.  Dcni.1 
ALEX.  Ancienne  famille  bourgeoise  de  Bulle.  En  1301 

déjà  on  trouve  un  MERMETL'S  Alex  comme 
—  "      '  ■  i    caution  pour  le  couvent  dHumilim  nt. 
if'-,  /fe  f;c  Mermel,  f  avant  1378,  eut  trois  fils: 
&v;G  «52  M r.i'.Mi.i ,  lli  MRERT  et  AVMONET,  dont  les 
VjS    (l^à       deux  derniers  sont  les  souches  des  deux 
— i£ — ^v    I     bianchos  mentionnées   ci-dessous,  Ar- 

moiries:   coupé,  de  gueules  à  deux  de- 
mi-vols d'argent  el  d  argent  à  un  demi- vol  de  gueules. 

A.  llumbert  eut  deux  fils,  Rodolphe, 
gouverneur  de  Bulle  en  1416,  et  OTTO  ; 

c'esl  de  ce  dernier  que  descendent  deux  rameaux  de  la 
famille  Alex  dont  le  premier,  remontant  à  Jean,  fils 

d'Otto,  s'éteignit  à  Huile  en  1770,  avec  Anne-Marie  Alex, 
épouse  de  Jean  Gcx  ;  cette  partie  de  la  famille  portait 
le  nom  de  A  lr,r  alias  de  Broc.  D'Humbert,  frère  de 
Jean,  descend:  —  1.  Guillaume,  lieutenant  (banneret)  de 
Bulle,  qui  eut  un  frère  —  2.  Antoine,  notaire  dans  celte 
même  ville  en  1543.  Quelques  années  après,  en  1540.  il 

alla  s'établir  à  Fribourg,  où  il  occupa  la  place  de  greflier 
du  tribunal.  Etant  l'un  des  particuliers  les  plus  riches 
deFribourg,  il  acheta  des  Major  de  Lutry  et  delà  Grande 
Confrérie,  d,---  droit!  seigni  uriaux  sur  presque  toutes  les 
localités  de  la  contrée  du  Gihloux  (Farvagny,  Rossens, 
Vuislcrncns,  Hueyrcs,  Orsonnens,  Fuycns,  etc.).  En  1546, 
il   fut   reçu    !j   geois    de    Fribourg   et   il    prit    pi;   
Conseil  des  Deux-Cents;  en  I571,  i!  fut  nommé  à  celui 
des  Soixante,  et  en  1 580  enfin  au  Petit  Conseil.  Il  fut 

anobli  en  I58I  par  lettre  de  noblesse  concédée  par  l'Em- 
pereur Rodolphe  II,  en  date  du  27  mai.  Selon  toutes 

probabilités,  il  avait  été  marié  deux  fois;  d'abord  avec 
Yonny  Paris,  de  Bulle;  en  secondes  noces  avec  Françoise 
Féguilly,  de  I  ribourg.  H  mourut  vers  1584.  —  Voir  Rotl  ; 
Inventaire,  I,  p.  100.  —  Gremaud:  Notice  historique 
sur  la  rille  de  [tulle,  p.  36.  —  3  Simon,  fils  du  n  2, 

seigneur  d'Orsonnens  el  coseigneur  de  l'onl  en  1588, 
baillideRomont.de  1589  à  Iô9i  :  du  Conseil  des  Deux- 
Cents  en  157'.),  di_<  Soixanli  en  1598  et  du  Petit  Conseil  en 
1000;  il  fut  bourgmestre  de  Fribourg  en  1K03,  et  remplit 
encoie  diverses  autres  charges  11  épousa  Elisabeth  Kânel 
en  1575,  et  mourut  sans  enfants  en  mars  ou  avril  1621.  — 
4.  Nicolas,  frère  du  n»  3.  achète  la  seigneurie  de  Xornj 
en  IÔ9I  .  du  Conseil  des  D.  ux  Cents  en  1583  el  di  Soi 
xante  en  1001.  Il  commanda  une  compagnii  de  i  S 
ses  dans  le  ré  iment  Halthasar  Gallati,  au  servici  de 
France  en  15S7  ;  cette  compagnie  se  couvrit  de  gloire  à 
la  retraite  de  Meaux,  il  fut  du  nombre  des  dix  mille 
Suisses  conduits  à  Henri  III.  lors  de  sou  évasion  de  Paris, 

par  le  baron  de  Sancv  II  ava  I  ■';  . u  é  C  itl 
fille  de   l'avoyer    Louis   d'Ailrv,  et  fut  bailli  de  Moral  de 

1595  à  1000,  f  en  100V  —  R.  Werro  ;  Notice  sur  la  i  ie  n  /,-, 
écrits  de  Sébastien  Werro,  Fribourg  1841,  p.  17-18.  —  ;, 
Jost,  frère  du  n°  3  ;  des  Deux-Cents  en  I57rt,  année  où 
épousa  Barbe  de  Praronian.  fille  du  Conseiller  d'Etal 
Guillaume  de  Praroman.  Ayant,  le  14  août  1584,  prononcé 

quelques  propos  contre  la  religion  catholique,  il  s'attira de  graves  ennuis,  suscités  par  le  prévôt  Schneuwly  et  I. 

curé  Werro.  ennuis  qui  l'oldigèrentà  se  réfugier  à  Uerni  . OÙ  il  fut  reçu  bourgeois  le  4  janvier  1585  Voulant  mettre 
ordre  à  ses  a  Ha  ires  à  Fribourg,  et  fort  de  la  promesse  à 
lui  faite  par  l'avoyer  de  Fribourg  Lanthen-Heid,  qii  il  n 
lui  arriverait  rien  que  d'agréable,  il  se  rendit  à  Fribourg 
où  il  fut  pris,  jugé  et  emprisonné,  mais  relâché  bientôt 
après,  Berne  menaçante  ayant  vivement  protesté.  Il  mou- 

rut à  Berne,  sans  postérité.  —  Voir  Daguel:  -lost  Alex, 

rai  1rs  sott([*ances  d'un  protestant  fribourgeois  (traduit 
de  l'allemand),  Genève  1864.  -  Gelzer  :  Die  dreu  letzten 
Jalirhunderle  der  Schweizergeschichte,  p.  17.VIS1.  — 
Iselin-Rùtlimeycr :  .lost  Alex,  Beschreibung  seiner  Ge.- 
fangenschafl  und  Enllcdigung  [dans  AHVB1838).  —  Ha 
guet  :  Illustrations  fribourgenises,  p.  47  [ASIIF  VI, 
P  243).  —  fi.  ANTOINE,  ni  veu  du  n°  5.  lils  de  Charles  ;  du 
Conseil  des  Deux-Cents  en  1022.  bailli  de  VaulruZ  de  lfi:)l 
a  Hkî3,  -j-  en  1659.  —  Guillaume  Alex,  banneret  de  Bulle, 
avait  un  frère  Pierre,  dont  l'un  des  lils,  FRANÇOIS,  lit 
partie  du  clergé  de  Bulle  en  1502.  Le  petit  neveu  de  ce- 

lui-ci. Iiom  JnsLi'ii,  *  en  1650,  fut  membre  du  même 
clergé;  il  conquit  le  grade  de  docteur  en  théologie  et  fui 
un  prédicateur  distingué.  11  mourut  à  Bulle  en  1702.  — 
Dellion  :  Dictionnaire  des  paroisses,  II,  p.  297  et  299. 

B.  Aymonet  eut  un  fils,  Jkan  f  avant  1438,  qui  eut  à 
son  tour  deux  enfants,  CRISTIN  el  MerSiet,  dont  les  des- 

cendants disparaissent  à  la  fin  du  X.YI"  s.  —  Ciiistin,  f 

avant  1501.  gouverneur  rie  Bulle  en  1462,  n'eut  qu'une 
tille.  Jaquette,  qui  épousa  en  premières  noces  Nicod  I  i 
ciaul,  d'Albeuve,  et  en  secondes  noces  Hugo  Grumallier, 
de  Bulle.  Le  lils  de  celui-ci,  Antoine,  prit  le  nom  de  fa- 

mille de  sa  mère,  et  c'est  ainsi  que  se  perpétua  le  nom 
Alex.  Son  petit-fils,  Antoine,  curial  de  Biaz  au  commen- 

cement du  XVIIe  ».,  eut  plusieurs  enfants, dont  François, 
époux  de  Françoise  Dargent  ;  il  habitait  Bulle  ;  Pierre,  frèn 
du  précédent,  partit  pour  la  Franche  Comté.  Le  prieur  de 
Vuillorbe  lui  accensa,  le  15  avril  1664,  le  moulin  de  Gui- 
got  près  de  Glamondans,  village  à  25  km.  de  Besançon. 

Iv  rrc  s'y  maria,  et  sa  descendance  est  actuellement  fort 
nombreuse.  Son  arrière-petit-lils,  Jean-François,  ayant 
eu,  en  1791.  des  démêlé»  avec  la  justice  républicaine, 

manifesta  l'intention  de  revenir  en  Suisse.  Il  envoya  son 
lils  Michel,  *pn  1772.  à  Fribourg  et  à  Bulle  pour  y  faire 
reconnaître  leur  bourgeoisie.  L'ouragan  révolutionnaire 
s'étant  apaisé.  Jean-François  resta  en  Bourgogne  et  son 
lils  fut  seul  à  rentrera  Fribourg.  11  s'é'ahlit  au  Châte- 
lard.  près  de  Bon, ont.  où  II  arriva  après  17!>'>  et  S  y  maria  . en  1819,  il  se  fixa  à  Hul|.',  0ù  toutes  les  autres  branches 
de  la  famille  étaient  éteintes.  Il  eut  un  fils,  Jai  iji  ES,  p  n 

de  plusieurs  enfants  dont  l'abbé  Pierre.  *  le  i  février 1850,  élève  au  Collège  germanique  de  Home,  docl 

théologie,  ordonné  prêtre  à  Rome  le  10  juin  1876,  ri   'i 
à  NVuchàtel  1877,  curé  au  Val-rie  Ruz  (Fontaines)  21  juillet 
If  0  professeur  au  Collège  Saint-Michel  (Fribourg), 
1889,  curé  de  Bulle  0  juillet  1893,  membre  de  la  com- 
m:  sion  de  vigilance;  -j  20  mai  1917.  -  liiograpl 
ljl>erté.  — '  Fribourgeois.  —  Semaine  catholique.  - 
ASIIF  IN,  115  et  255.  -  Voir  Dellion:  Dictionnaire  ries 
pa  ses  II.  p.  275  (avec  plusieurs  inexactitudes:  lire 
par  e.xi  mple  1413  au  lieu  de  1313).  AF  1919  :  Paul 
.Lbi-rhrr  :    la  famille  Alex.  [Paul  .Kbisciikb  | 

alexander,  famille  gri:  mne,  à  l'origine  bour- 
geoise de  j'idi  ris  el  plus  tard  de  Si  lit.  Il  exi  : 

dans  ce  village  une  famille  7.  ntier  qui  doit  en  être  issue. 
-  I.  filiiisiO,  de  Sent,  dans  la  b'asse-En  adinc,  reçu  en 

1015  dans  le  synode  rliétique  protestant,  fut  d'abord  pas- leur  dan-  la  \  alteline.  prit  pni  t.  en  1618.  à  la  pi  , 
d<  ;  prédicanls  dan-  i  contre  le  pai li  es] 

ei  siégea  au  tribun..!  ci  minel  de  l'husis  Le  synode  de 
Zuoz  !••  suspendit  en  1619  de  s-  -  fonction!  ei  i  lésiasliques 
pour  six    mois,  ave:  Georges  Jenatsch.  i   lant  que  le 
tribunal  de  Coife  le  dérlarait  hors  la  loi  pour  avoir  par- 

ticipé au  tribunal  du 'l'husis  Peu  après,  il  fut  cepen dant  acquitté    par    le  tribunal    de   Davos,    combattit   en 
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iuillct   1620   dans  la  vallée  de  Munster   contre   l
es  Autri- 

chiens envahisseurs,  et  fut  un  «le  ceux  qui,  avec  Georges 

Jenalsch  en  révrier  1621,  se  rendirent  de  nuit  deGru
sch  a 

Rietbers  et  tuèrent  Pompée  Planta.  Il  combattit  
ensuite, 

avec  ceux  de  la  llasse-Engadine,  contre  les  troupes  v
enues 

des   V  cantons  au   secours   du   parti   hispano-autric
hien. 

[•'n  automne    1621,    comme  les    négociations    avec    1  Au- 

triche ne  paraissaient  pas  aboutir,  il  dirigea îles  troupes  an
- 

sonnes  dans  leur  expédition  sur  llormio.  Mais  comme  le
s 

Autrichiens  pénétraient  de  nouveau  dans  les  Grisons 
 c 

soumettaient  la  Ligue  de,  Ilix-Jundictions,   Mais-
  voulut 

s'enfuira  Claris  par  le  col  de  Panix  avec  Georges  Jenalsch 

et  d'autres   partisans.  Il  fut  saisi,  conduit  a   Maicnf
eld. 

nuis  à  Gutenberg  et  enfin  à  Innsbruck,  et  exécute
  dans 

cette  ville  le  23  décembre  1G22  après  avoir  eu   le   poing
 

coupé.    Il    était  accusé   de  participation    au   meurt. e    de 

Pompée  Planta  et  d'être  un  meneur  dans  les  troubl
es  de 

rKm'adine    Biaise  avait  la  conviction  qu  on  le  condam- 

nait parce  qu'appartenant  à  la  confession  reformée; 
 cela 

ressort  de  la  belle  lettre  qu'il  écrivit  aux  siens  peu  a
vant 

son  exécution.  -  F.  Sprecher  :   Gesch    der  Kriege  und 

Uwuhen,  éd.  Mobr.  -  I.  Annulas  délia  tocBael
o-Rmn. 

V    1890    p.   107.  -  Truop:   nie  Bùndner  Prudikant
cn 

(dans  JUGG,  1901).   -U  I,  1%  -2.  Jean,    Lama,,, 
mann  et  directeur  des  bains  de  Mens.      12  mai _lt.il.  â 

Kideris.   En  1864.  il  étudia   le  droit  a  11  n.Kcmt
e  de  /..- 

rich  ci  de  Ileidelberg.  Fui  landammann  de  1869a1
8/3. 

Pendant  cetteperiode.il  tint  le  bureau  des  postes  de 
 Hde- 

ris   qu'il    installa  dans    la    maison   achetée  du   ministr
e 

Ravier,  (.race  à  son  initiative,  Fideris  eut  une  station  du 

trié  -raphe  en  1871  déjà.    In  1872  il  entra  dan-  la  socié
té 

des  bains  de  Fideris  dont  il  devint  directeur  en  1881  ;  pen- 

dant 17  ans  il  travailla  avec  succès  a   1  achèvement  des 

bains  que  dirige  aujourd'hui  son  fils.  Sa  dernière  œ
uvre. 

poursuivie  avec  énergie,   fut  l'introduction  de  1 éclai
rage 

électrique  Fideris.  U  mourut  le  22  mai  1913  a  L'id
cns.  - 

D'après  les  renseignements  du  landammann  JannAl
exan- 

der  à  Fideris.  ,  .  '    \'J„ ■ 
ALEXANDRE.   Famille  noble  vaudoise  qui  a  donne 

des  magistrats  à  Nvon  au  XV-  s.  -  RF%  »•  «■] 

ALEXANDRE!", empereur  de  Kussie_180l-2.j,  fils  de 

Paul  1-'     petit-fils  de  Catherine  11,  a  exerce  une  influence 

décisive'  sur  l'histoire    de  la  Confédération  su i    e.   *  en 

1777   il  eut  pour  précepteur,  de    1784  a   1/93,  le  Vau
dois 

F  -C    Laharpe.  Celui-ci,  pénétré  de  Rousseau,  sut  le  ga- 

ener  aux  idées  de  liberté  et  d'indépendance   et   1 
 mu  -ces- 

ser au  sort  de  la  Suisse.  Cet  intérêt  en  faveur  de  notre 

pavs  se  manifesta   lors  du  passage   des  allies,  pendant  
le 

Congrès  de    Vienne  et  la  deuxième  paix  de  1  ans.  (I
tianrl 

les  Alliés  passèrent  le  Rhin,  >\cc.  1813-janv.  1814.  Alexan- 
dre usa  de   tonte  son  influence  au   quartier   gênerai  de 

Francfort  pour  épargner  à  notre  pays  une  violation
  de 

sa  neutralité.   Il  craignait  le  rétablissement  pai  les  a  lies 

de  l'ancien  état  de  chose  et  que  l'autonomie  des  cantons 
créés   en    1803,  comme   Vaud   et   Argovie,  ne   fui   remise 

en  question.  Il  n'aboutit  pas  dans  sa  tentative  de  ména- 

gement. Le  passage  du  Rhin.de  Hàle  a  Sciai  fn 
décidé  en  son  absence  et  exécute,  quoique  Mctternicn  cul 

donné  deux  fois  sa  parole  qu'il  n  aurait  pas  lieu.  G  est  a 

son   énergique   intervention    que  les  efforts  des  bernois
 

intransigeants  pour  reprendre  le  pays  de  Vaud  et  I  Argo- 

vie n'aboutirent  pas.  Alexandre  obtint  aussi  que  la  reorga- 

nisation politique  de  la  Suisse  fut  laissée  a  la  Dietc  et  aux 

cantons,  quoique  les   puissances  exerçassent  une  grosse
 

intluenee  par  leurs  délégués,  soit  en  donnant  des  conseils 

soit  en  faisant  pression  sur  les  décisions  de  la   [Hete  en 

cas  de  désaccord  des  cantons.  Ce  fut  le  cas  à  plusieurs  re- 

prises p.-ndant  la  longui   Diète  de  Zurich,  janvier  l.Mi- 

aoùt  1813.  Ainsi  I  indépendance  de  l'Argovn    fut  obtenue 
non  à  Zurich  mais  à  Paris.  Pendant  leCongièsde  A  icnne, 

nui  s'ouvrit  en  octobre  LSI4,  lintluei.ee  du  tsar  en  raveui 

de  la   Suisse,   conseillé   par  Laharpe   et   représente   par 

Capo  d'Istria  et  le  baron  .le  Sn-m,  fui  décisive.  A  I  exté- 

rieur  l'indépendance  de  la   Suisse  fui  reconnue:  a  I  in- 
térieur la  Diète  avait  les  mains  libres,  el  les  qui  Minus  d< 

front, ère   furent   réglées  d'une   façon   a—-/    satisfaisan
te 

pour  la  Suisse.  Cependant,  la  Valte-liiic  et  le  pays  de  Gi-x 

furent  perdus  gràc,   aux  intrigues  lie  la  1- 1  ji   le     Au- 
triche.   L'on   doit  en    particulier  aux   délègues  russes  la 

reconnaissance  de  l'indépendance  des  cantons  de  Vaud 

et  d'Argovie.  Par  contre.  Alexandre  et  Laharpe  s  oppo- 
sèrent, sans  succès,  à  la  réunion  de  1  éveclie  .le  Haie  au 

canton  de  Berne.  A  plusieurs  reprises,  Alexandre  témoi-
 

gna de  la  bienveillance  à  des  Suisses,  l-.n  1804  déjà,  il 
chercha  vainement  à  attirer  en  Russie  .1.-11.  Pestalozzi  :

 

à  l'occasion  de  son  passage  a  Haie,  en  janvier  1814  il 

reçut  ce  dernier,  l'embrassa  et  lui  remil  1  ordre  de  Vladi- 
mir. En  automne  1815,  il  revint  pour  la  seconde  fois  a 

Haie  et  se  rendit  à  Zurich  en  passant  par  llrugg  ou  ,1 

fut  reçu  par  le  gouv.-iMi-in.nl  argovi.-n.  A  /.ur,ch,_  Il  se 

lit  montrer  la  ville  par  Escher  de  la  Linthet  s  intéressa 

à  sestravaux  Lors  de  la  grande  disette  de  1817.  Alexandre 

envoya  à  la  dru, an. le  de  Capo  d'Istria.  lUOlXJ'l  r
oubles 

pour  soulager  la  misère  dans  p,  Suisse  orientale.  La  moi
- 

liéde  cette  somme  était  destinée  à  la  colonie  de  la  Lintli. 

_  Voir  Korresponden:  Alcrander's  T.  nnt  Laharpe  dans 
SnmmlMig  der  russ.  hist.  Gesellsch.  Y,  Petersbouri 

1870.  -  Le  gouverneur  d'un  prince,  Lausanne  1902.-
 

Mottaz-  Laharpe,  Alexandre  et  Bonaparte,  dans  iljl  l  . 

1902  -  lliliv  :  Eidg.  Gcsch.  dans  /'./  lt-86  et  1887.  - 

Monnard:  Notice  biographique  sur  le  gênerai  F.-C.  de
 

Laharne.  Paris  1S38.  -  Oechsli  :  Gesch.  der  Schweii  im 

XIX  Jahrh  II.  -  Oechsli:  />«"  Verbûndelen  und  die 

tchwei"  heulrahtâl  tSl3,  Zurich  1898.  —  Dierauer. 

vol  V  —  Tillicr:  Vennittluntjsaklel  et  11.  Bcslaurations- ,     '  ./,,  ]  [Tli    i.iuivr.z  | 

ALEXANDRE   VI,    pape.    Rodrigue   Lanzol   (lîorgia 

suivant  d'autres  auteurs),  neveu  de  Calixte  lll,  naquit  en 

1431    à  Jativa    près   de    Valence.   11    fut   successivemenl
 

évèquede  Valence  (1455),  puis  cardinal-diacre  de  S
aint- 

Nicolas  in  carcerc  (145(5).  vice-chancelier  de  la  curie  r
o- 

maine, cl   le   U   aoùl    1492  pape  sous  le  nom  o  Alexan- 

dre VI.  Alexandre  lit  une  alliance  défensive  avec  Venise 

et  Milan  en    1493  et  encouragea  au   début  l'entreprise  de 
Charles   Vlll    contre  Naples,  où  5000  Suisses   servaient 

sous   les    bannières    françaises,    puis  s  y   opposa  (14SI4). 

Avant  du   consentir  à  un  accord   qui  autorisait  le  libre 

passage  de  l'armée  française,   il  lit  ensuite  alliance  avec 

Venise    l'Espagne,  le  roi  des  Romains  el  le  dur  de  .Milan 

pour  'chasser  i  é.  Français  hors  de  l'Ilali,  (1495).  Louis  Xll avant  succédé  à  Charles  VIII,  il  se  rapprocha  d  abord  de 

lui    mais  l'abandonna   bientôt    par  politique  de  famille. 

Lors  de  la  conquête  de  M, Lu  (1499)  U  accorda  aux  Fran- 

çais  le  secours  de  sa  diplomatie.  Dans   celle  de  la   Ro- 

maine   le*  Suisses  avaii  ut  2000  mercenaires  qui  collabo- 

rèrent 'à  la  prise  de  Foi  li  le  12  janv.  1500.  Dans  le  long  pro- 
cès  contre  l'évéque  valaisan  Josl  de  Silenen,  il  destitua 

celui-ci  (14971  et  pour  le  siège  épiscopal,  vacant  par  la  dû- 
mission  de  Nicolas  Schinner.  il  décida,  après  de  longiu 

hésitations,  en  faveur  du  candidat  impérial  Matthieu      li  n 
uer  contre  celui  delà  France.  Il  mourut  api       m 

maladie  le  18  août  1503.  -    Voir  Ihtchardi  Diarium  1
AS3- 

mo,  éd.  l'huasne,  Paris  IS83-8o.  -  Anshelm  :   Bernei 

Clirùnih  1  et  II.     ■  Pastor  :  Gcsch.  der  Pupsle  lll.  Freib. 

i    l;    1895   --  W.  Gisi  :   !)/•>•  Aiiieil  der  Eidgenastrn  an 

dercurop    Pulitil,  tÙll-lG,  Schalfh.  I8G5.  [Ain    H 

ALEXANDRE    il.t,    lu  K)   est    un     pei   onna   -     i   •■ 
d.,n.  la  plupart  des  récits  de  FEscaladi   (en 

nève  le  21  décembre  1002  par  le  du,   de  Savoie;  il  y  csl 

désigné  comme  jésuite  écossais,    ei   r;   ]    les    «a 

vovardsà  mouler  aux    échelles    en   leur  distribuant 
 des 

billets  destinés  à  les  préserver  d'une  mort  violente    !  i
  n 

nom  est  demeuré  populaire  à  Genève  et  .   est  m, 

dans  presque  toutes  les  chansons  de  1  I    ,  iladi    e. 
rs. 'il  faut   >,..-  probablement     _|J««W'« «fSJ* 

|>cre  Alexandre  Hume  ou   llumieus   i  500  ou   l 

(,„i  seconda  avec  ,èlc  Fra,   s  de  Sales  dn,       - 

pour   ramener   le  Chablais  au    catholicisme   et   q  il  fut
, 

selon   un  biographe,   aumônier  des   troupes   d
e  Lliarles- 

Fmmanuel    duc  d.    Savoie.   -    Voir    lh.  Claparede  
. .U 

i^yeAlrràndre  Idaus  M  DG   XVII,  p.   118-121) 

dellecdelièvre:    UK*  alade  de  1002,   luhloi
reetlalt- 

nende.  Ai   v  I903.  p.  112-146.  I'    "  I 
'  ALEXANDRE,  i  ;  C.AKfiSA,  sculpteur  lç  la  bu  du 

XV  s  collaborai,  ur  il  Marco  Cadoc  i  |ioui  la  Scuola 

e,  ,„,,,'  „  de  Saint-Marc  ,  t  d'autres  conslrui  lu  us  de  Vi  - 

nise.       AUqem.  I.e.rik.m.  L»' C.  T.l 

ALEXIUS     (ALEXIS,    ALIESCH).     la
nub 

naire  de  Ponte  I   i(>  ,'      "'."•'»'    """'i"v 

de  pasteurs  et  de  nota   le  Lampovasto  i.Lainogasi 
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XVIII*  siècle  GlAN  PlTSCHEN  émi(_rra  en  France  où  son  nom 
fut  tranformée  en  Alexis.  La  famille  habite  depuis  long- 

temps Samaden  où  elle  reçut  la  I   'gooisie  en  1914.  — 
1.  Gaspard,  1576-1026,  étudia  à  Zurich  et  à  Genève,  minis- 

tre le  ̂septembre  1009,  pasteur  àchêneen  1608;  professeur 
de  théologie  el  de  pliilosophie  en  1010  ;  reçu  en  lol7  du 
synode  rhétique  ;  pasteur  à  Genève,  où  il  futaussi  pasteur 

de  l'église  italienne  1012-18;  pasteur  dans  les  Grisons  dès cette  année  1018  ;  pasteur  à  Sondrio 

où  il  fonda  le  collège,  »1  i t-i ̂  <-3  (aus-i  en 
IlilS)  l'assemblée  synodale  suspecte  de 
1018  a  Itergûn  et  assista  la  même  année 
au  tribunal  criminel  à  Tliusis.  En  juillet 

'1020.  à  l'occasion  du  mcurtied'un  hom- 
me do  la  Valteline,  il  s'enfuit  à  Sondrio 

avec  Georges  Jenatscb  et  d'autres.  Au mois  de  septembre  suivant,  le  parti 

fiançais  l'envoya  avec  Jean  a  Porta 
comme  délégué  auprès  de  l'Union  pro- lestante en  Allemagne,  dans  les  Etats  Généraux  et  vers  le 

mi  d'Angleterre  pour  demander  conseil  et  secours.  IK 
passèrent  par  Aarau  liâle,  Strasbourg  et  fuient  arrêtés  à 
Lris>ac.li  sur  territoire  autrichien,  conduits  à  Jnnshrurk  où 
on  les  relâcha  après  deux  ans  de  captivité  (1620  22).  Pro- 
fesTiir  dt  philosophie  à  Genève,  juilli  t  1023-26.  lia  publié: 
Dissertulin  phymea  île  mixlura,  Genève  162Ô.  —  Voir 
Heyer.  —  Sac.  Doit.  liaserga  :  Il  movimenlo per  la  Refor- 

ma in  Valiclhiui  e  le  sue  relazioni  con  Ginevra  (Société 
storica  per  la  Pronncia  n  anliqua  Uwcesi  di  ComoJ,  fasc. 
S3  et  85,  p. 90-128  et  7-30.  —  Sprecher:  Gcsch. (1er Kriege 
ii.  Unruhen,  éd.Mohr]  —  2.G.VSPAR,  deSpeier,  capucin, 

père  gardien  à  Fehll.irrh,  fut  envoyé  en  1621  avec  d'autres capucins  dans  les  I  Irisons,  à  la  demande  des  catholiques  et 
particulièrement  du  juge  de  Florin.  Il  prêcha  à  llonaduz, 
Sagens,  etc.  Lorsque  les  troupes  des  V  cantons  durent  se 
retirer  des  Grisons,  les  capucins  rentrèrent  avec  elles 
dans  la  Suisse  primitive.  Au  début  de  1622,  le  nonce 
Scappi  envoya  le  père  Alexius  comme  missionnaire  dans 
les  Grisons,  où  il  prêcha  à  Coire  el  particulièrement  dans 

le  Prâtigau.  Après  la  soumission  de  l'Engadine  et  de  la 
Ligue  des  lux-Juridictions,  l'évëque  de  Coire  l'envoya  en 
conférence  à  Lindau.  l'ai-  son  entremise,  un  accord  put 
être  conclu,  le  30  septembre  1622,  entre  l'archiduc  Léo- 
pold,  d'une  part,  et  la  Ligue  de  la  Maison-Dieu  avec  la 
seigneurie  de  Maienfeld,  de  l'autre.  Ce  traité  de  Lindau 
lit  de  lui  un  des  promoteurs  les  plus  actif-  de  la  restau- 

ration du  catholicisme  dans  les  (irisons.  Alexius  mourut 

le  19  juillet  1629  à  Altorf.  -  Voir  .1. -G.  Mavei  :  Ucsch. 

dm  Bistums  Chw;  II,  398  s.'  —  3.  .lr..\N,  de  Campoxasto, fut  revu  en  IG63  dans  le  synode  évangélique  rhétique, 

d'abord  pasteur  à  Cinuskel,  puis  dans  sa  patrie  Campo- vasto.  On  connaît  de  lui  deux  oraisons  funèbres  en  ro- 

manche. -  Voir  LL  F,  125.  — Truog:  Die  Bimdner  l'râ- 
dikanli-n  (JIIGU,  1901).  |C.B.etF  P. 
ALFELD.    Voir  ARNOLD. 

ALFERMÉE  (C.  Ilerne,  1>.  Nidau.  V.  DOS).  Vgesurla 
rive  fauche  du  lac  de  Lien  ne  formant  avec  Tiischerz  (Dau- 

cher)  une  commune  bourgeoise  et  une  commune  d'habi- 
lants,  de  la  paroisse  de  liouanne  (avant  IbT'J  île  celle  de 
Sul/i.  En  IU7G..-I  Iphermtwion  d'un  clos  de  vigne  par  Henri 
de  Jcgislorf  â  son  épouse  Elisabeth  de  fiuchegg),  1305  et 
MàAlfernie;  1353.  Alphrame,  1410,  A If  rame.  Le  couvent 

de  l'rauhi  unin  n  y  possédait  des  vignes  en  1340,  de  même 
que  celui  de  Saint-Urbain  ivoir  l'art.  Chwvi.i.i  i,  la  lamille 
d'Krlach  au  XV-  siècle  et  la  ville  de  Berne  jusqu'en  1801. 
Le  vignoble  d'Alferméc  s'élève  des  rives  du  lac  jusqu'à 
550  m,  La  limite  communale,  à  l'est,  est  l'ancienne  fron- 

tière entre  l'évéché  di  liâle  et  le  district,  autrefois  comlé 
de  Nidau.  Le  2  mars  I TUS  cul  heu  un  combat  au-dessus 

d'Alferméc  (voir  l'art.   Kl  -i  i  |.  [K.  B  | 
ALGE,  Sinrs.  Pédagogue  estimé  et  sténographe.  *  le 

20  mai  lsi7  à  Lustenau  (Vorarlbcrg),  f  à  Saint-Gall  le 
18  décembre  1909.  Il  Tut  maître  secondaire  à  Lustenau, 

de  IS63  60,  puis  à  Necker  iXcu  Toggenburgl  de  ISJi"  à 
1875,  où  il  acquit  la  nationalité  suisse.  I"-  ls7.;  a  ISSU  à 

l'école  secondaire  de  Gossau  ;  I8S0  à  1901  maître,  el  1891 
à  liiOO directeur  de  I  éc  le  secondaire  d<  -  ji  unes  filles  de 
Saint-Gall,  maître  de  sténographie  à  lé  oh:  cantonale 
1893  a  1902.  membre  fondateur  ISi9)  et  premiei  pn  i- 
ih  nt    di    la  Société  des    maîtres    secondaires   saint-gallois 

et  pendant   plusieurs    années    chroniqueur  du    St-Gall 

Neujahrsblatt.  C'est  dans  la  sténographie,  système  Stolzc 
puis  Stol/e  Schrey,  qu'il  déploya  une  activité  spéci  ili fut  à   plusieurs  reprises   président   de   I  Association  ,    t, 
raie  suisse  de  sténographie,  de  1.S7U  à   1888  rédacteOf  *|. 

l'organe  de   la  société,   directeur  de  cours  de  perfection 
uement  en  sténographie.   Il  est  l'auteur  de  nombreux  n 
nuels  de  sténographie  qui,  pour  la  plupart,  ont  eu  | 
sieurs  éditions  (son  Lehrbuch,  en   1918,  était  à  la  03  i, 
il  composa  aussi  de  nombreux  écrits  de  propagande  ain>i 

qu'une  Geschichte  der  Sténographie  m  dur  Schwe':  .  i 
une  Met'hodik  des   stetwgr.    Unterrichts,  etc.    Parti  au 
actif  et  convaincu  de  l'enseignement  des  langues  vivant- . 
il  composa  plusieurs  méthodes  pour  l'étude  de  l'allemand. 
du  français  et  de  l'italien  (parus  chez  l'Vhr,   à  Saint-Gall 
et  en   Angleterre)  qui  acquirent  une  grande  renommée. 
parmi  lesquels  il  Faut  citer  ses  Leçons  de  fronçai*.—  Von 
J.  Kuoni  :  S.A.  Ileallehrer  in  St.Gallen,  ein  l.ebensbdd 
St-Gall  1910.  -  Paul  Lange  :  Alges  Lehrmelhode  ».  Lehr- 
millel  fiïr  den  franz.  Untcrricht,  Saint-Gall   et  Leipzig 
1905.  -  Son  (il    Ai. mm  d  *  en  1879,  depuis  1907  professeui 
à  l'Ecole  de  Commerce,  depuis  I!ll9  à  lé.  oh    cantonale  île 
Saint-Gall,  est  l'auteur  de  Die  Lautrerhiittn.  e.m',-  l'a- 
loisgruppe  des  ÏSemer  Jure,  Saint  Call  1904.  (.Ht.! 
ALGENTSHAUSEN  (C.  Saint-Gall,  1).  L'nler  Tog. genburg.  V.  DUS).  Vge  et  bailliage.  En  SU,  Adalgoz  cède 

à  l'église  de  Saint-Martin  de  Jonsvvil  la  propriété  qu'il 
avait  acquise  dans  la  .Marche  lïAdalgozzeshiiseil.  Pan-  la 
suite,  h-  couvent  de  Saint-Gall  acheta  de  riches  proprié- 

tés dans  la  contrée.  Algentshausen  appartint  à  la  seigneu- 
rie, |plus  tard  haut-bailliage  de  Schwarienbacli,  mais  for- 
mait néanmoins  une  juridiction  autonome  et  était  ilésigni 

en  1324  comme  bailliage  indépendant.  La  juridiction  de 
Schwarzenbach  passa  en  14,^3  avec  Algentshausen  au  cou- 

vent de  Saint-Gall.  Les  dîmes,  grande-  el  pejtites,  furent 
pendant  longtemps  propriété  des  échansons  de  Landegg. 
En 1500,  Schwarzenbach,  Ober- et Niederstetten  et  Algi  nls- 
hausen,  révisèrent  leurs  anciens  droits,  coutumier  et  Sei- 

gneurial, qui  les  régissaient.  Depuis  1X03,  Algentshausen 
l'ait  part'e  de  la  commune  et  paroisse  de  Henau.  L"T  1 
ALGÉRIE.  Lu  conquête  de  l'Algéi  il  parla  France  1 1830 ouvrit  de  nouveaux  débouchés  aux  populations  d  I  uropi 

Les  nombreux  travaux  à  accomplir  dans  ce  pays  neuf  cl 

la  sécurité  offerte  par  les  troupes  d'occupation  devaient tenter  les  gens  désireux  de  faire  fortune  hors  de  leur  pays. 

l)e  nombreux  Suisses  partirent  pour  l'Algérie,  tout  d'à  ho  rd sans  leur  famille.  En  1842,  ils  formaient  ''éjà  une  colonie 
suffisamment  nombreuse  pour  que  la  Piéle  se  vit  obligée 
de  créer  un  consulat  à  Alger.  La  plupart  de  nos  compa- 

triotes établis  sur  la  côte  d'Afrique  étaient  desïessinois, 
maçons,  plâtriers,  marbriers  de  leur  état.  A  partir  de  1844, 
des  ressortissants  d'autres  cantons,  notamment  des  Valai- 
sans  et  des  Argoviens,  se  joignirent  à  eux.  En   1854,   une 
compagnie  genevoise  fonda  tu    'prise  de  colonisation 
à  Sétif  (province  de  Constanline).  Malgré  les  conces  ions 
et  les  subventions  du  Gouvernemenl  français,  la  situation 

de:  colons  resta  précaire,  ;'i  raison  de  la  dur)  lé  du  climat 
et  des  difficultés  de  culture;  mais  ces  désavantages,  rendu  • 

publics  par  le  consul,  n'empêchèrent  point  les  Suisses 
tl  émigrer  en  Algérie.  En  1859,  on  en  comptait  1743  dis 
séminées  dans  tout  le  pays;  en  1805,  près  de  3000. 

Pendant  les  trenle-cinq  premièi  es  années  de  la  domina- 
lion  française,  nos  compatriotes  ne  furent  au  liénéficeque 

d'un  régime  de  tolérance.  Le  I"  septembre  1865,  les  stipu- 
lations du  traité  d'établissement  passé  entre  la  le 

l.i  Suisse,  le  3U  juin  1804,  furent  étendues  a  l'Algérie. Pour  assurer  la  proti  ction  de;  Suisses  dispei  i 
les  dillérentes  provinces,  le  Conseil  fédéral  créa  un  vice- 
consulat  à  Oran  en  1859  et  un  autre  à  Philippevillc  en 

1S70.  Ces  deux  postes  n'eurent  pas  une  longue  existence. 
Le  1"  fui  supprimé  en  1888  et  le  2' en  1901.  Depu 
date.  l'Algérie  ne  forme  plus  qu'un  seul  arrondis  m  al consulaire  dépendant  du  consul  installé  à  Alger, 

La  vie  de   i-i  Ci  !   nie  ne  fut  guère  ti        '   par  les 
n  irrections  locales,  les  tremblements  do  terre,  le-  fa- 

mines, les  invasions  de  sauterelles.  La  plupart  .1"  no 

compatriotes  -  sonl  toujours  occupés  d'agriculture,  no- i  nnmi  ::i  de  la  i  ilture  de  tabac  el  de  la  \  m  .  Au  début, 
le  commerce  fui  tn  s  difficile,  il  se  di  veloppa  lentement. 

Jusqui  '  -    principaux    produit-,    suisses   qui 
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trouvaient  en  Algérie  un  débouché  assez  important  étaient 
les  tissus  de  coton  de  St-Gall,  les  montres,  les  bijoux,  le 
tabac  et  le  chocolat,  Puis,  dans  le  tableau  des  importations 
en  Algérie,  le  fromage  prit  une  place  considérable  (50%). 

Il  faut  mentionner  également  l'absinthe.  En  1S85,  le  ré- 
gime douanier  algérien,  qui  jusqu'alors  avait  des  tarifs spéciaux,  fut  assimilé  à  celui  de  la  métropole.  Avant  1914, 

l'Algérie  exportait  en  Sui-se  des  vins,  des  moutons,  des 
fruits,  des  légumes.  l'Ile  importait  surtout  de  notre  pays des  machines  (locomotives!,  du  lait  condensé,  des  froma- 

ges, des  tissus  de  coton.  Actuellement  l'Algérie  n'est  pas 
une  place  où  la  Suisse  puisse  trouver  de  nouveaux  dé- 

bouchés ;  c'est  un  marché  qui  a  atteint  son  plu-  grand  dé- 
veloppement. Il  importe  seulement  de  le  maintenir  à  l'état 

où  il  se  trouve.  —  L.  Karrer:  L'émigration  suisse  et  la 
loi  fédérale  sur  les  opérations  des  agences  d'éviigra- 
tinn,  Berne  1r"S7.  —  Notes  personnelles.  [L.  lié] 
ALGESIRAS  (ACTED').  Pour  mettre  fin  à  la  situation 

incertaine  et  confuse  du  Maroc,  une  conférence  interna- 
tionale fut  réunie  à  Algésiras  iEspagnc)du  1C  janvier  au 

7  avril  1900.  Par  les  articles  7.  45  et"4o'  de  ses  actes,  elle décida  :  1.  (Jue  la  police  marocaine  à  créer  aurait  à 
sa  tête  un  Inspecteur  général  à  désigner  par  la  Sui-se 
pour  cinq  ans,  avec  résidence  à  Tanger.  2.  Que  les  actions 

intentées  contre  la  future  banque  d'Etat  marocaine  se- 
raient jugées  en  dernière  instance  par  le  Tribunal  fédéral. 

Le  Conseil  fédéral  accepta  ces  dispositions,  et  le  26  jan- 
vier 1907,  il  désignait,  en  qualité  d  Inspecteur  général, le 

colonel  d'artillerie  Armin  Muller,  de  liienne.  Ce  choix 
fut  agréé  par  le  sultan.  Le  colonel  Muller  remplit  ses 
fonctions  pendant  la  durée  de  son  mandat  et,  le  10  dé- 

cembre 1911.  rentra  dans  sa  patrie.  IH.  T.] 
ALIBERTIS,  de.  Famille  originaire  de  Florence, 

avant  vécu  à  Genève  aux  XY<  et  XVI' s.  sous  les  noms  de  De 
Albertis,  f>  Alilicrtis,  lion  Filias.  Gen  lilias,  Janphiliare. 
—  Voir:  Genève  AE.  spéc.  Evêclié,  rouleau  n»  77.  —  Ga- 
liffe  :  Ms.  -  Covelle  :  Livre  des  B.  -  Borel  :  Les  foires 
de  Génère.  —  Gautier:  La  médecine  à  Génère.    ['-   !<■] 
ALIÉNÉS.  Le  document  le  plus  ancien  avant  traita  un 

aliéné  appartient  au  canton  de  Berne  et  remonte  à  mars 
1 3T>3 .  A  cette  époque-là,  les  malades  étaient  confié:  à  d>  s 
particuliers  on  laissés  en  liberté.  On  sait  cependant  que 

vers  1300  déjà  et  jusqu'à  la  morl  de  la  reine  Agnès  (1164), 
Kônigsfelden  fut  tout  à  la  fois  couvent  et  hôpital.  Vers 
1520,  la  Réforme  y  pénétra  et  huit  ans  plus  tard,  sous  la 
domination  bernoise,  un  hospice,  en  partie  destiné  aux 

aliénés,  y  fut  installé.  Il  en  est  fait  mention  pour  la  pre- 
mière fois  en  1530.  Le  règlement  île  1548,  inspiré  par  un 

esprit  humanitaire,  fixe  le  mode  de  vie  des  pensionnaires, 
les  punition-  à  leur  infliger,  etc. 

A  Bile  aussi,  le  couvent  des  Cordeliers  avait  été  sup- 
primé au  XYJ  siècle  et  on  y  avait  lopé  les  aliénés;  der- 
rière l'église,  autour  d'une  cour,  s'étendait  un  cloître: 

à  l'étage  on  disposait  de  22  locaux,  pour  la  plupart  de sombres  cellules. 

Nous  savons  encore  qu'à  Berne,  à  cette  mémo  époque, 
on  envoyait  les  aliènes  «  guérissables  »  à  l'Hôpital  de 
l'Isle,  les  incurables  à  l'Hôpital  du  bas.  Au  XVII  siè- 

cle, en  raison  du  manque  de  place,  l'idée  d'employer  à 
cet  effet  les  léproseries  el  les  maisons  affectées  aux  lué- 

tiques  fut  m. nul'  -  l'ois  discutée  et    rejetée 
A  Zurich,  c'est  également  l'ancien  couvent  de  Cor- 

deliers qui  servait  à  héberger  les  vésaniques  :  une  com- 
mission en  ruait   la  surveillance. 

Au  premier  agrandissement  de  Kônigsfelden,  en  1682, 
avait  succédé  celui  de  1 7»>H .  L'année  suivante,  le  Con- 

seil de  Berne  décida  de  procéder  à  un  examen  >tà  l'amé- lioration delà  situation  di-  aliénés  de-  cei  asile.  Mais  le 
premier  règlement  »  cantonal  »  de  cet  asile  date  de  1798. 

Apres  avoir  discuté  divers  projets  intéressants,  con- 
cernant le  traitement  el  le  placement  des  ahén.  s,  les 

autorités  grisonnes  avaient  fini  par  les  casi  i  avec  les  con- 
damnés au  château  de  Furstenau. 

C'est  à  Berne  que  revient  l'honneur  d'avoir  érigé  le 
premier  asile  destiné  à  soigner  les  lésaniques.  L'idée  en surgit  en  1730,  mais  la  maison  (TollliausJ  ne  fut  ai 

et  ouverte  que  II  I  janvier  IT'iO  Elle  fut  agrandie  deux fois  claie-  le  courant  du  même  siècle,  désaffectée  en  1855 

et  utilis-'e  à  nouveau  quelque  vingt-cinq  ans  plus  tard. 
Ce   fut   indéniablement  une  construction  bien  comprisse; 

le  chauffage  y  était  prévu.  Le  menu  des  pensionnaires  y 
était  régie  ,  détail  remarquable,  le  vin  en  avait  été  pros- 

crit. On  passait  le  manger  aux  malades  par  une  ouver- 
ture (Essloch);  il  était  servi  sur  un  bloc  de  bois  fixé  par 

une  chaîne  et  dans  lequel  étaient  creusées  deux  écuellcs. 
Les  aliénésdu  canton  de  Soleurc étaient  relégués  depuis 

un  temps  mal  déterminé  mais  lointain  à  la  Cluse;  vers  la 
lin  du  X V 1 1 1  ■  siècle  on  y  comptait  20  à  25  pensionnaires. 

Lu  cerne,  dès  la  fin  du  XVI  11e  siècle,  logeait  ses  vésaniques 
dans  le  «  Tollhaus  »,  endroit  malsain.  Il  fallut  desnnées 
de  polémiques  ardentes  pour  modifier  cet  état  de  choses. 

La  première  moitié  'In  XIX'  siècle  fut  une  période  de' 
développement  rapide.  Les  initiateurs  de  ce  mouvement 
généreux  et  humanitaire  turent  les  docteurs  de  la  Bive  à 
Genève  et  K.   Brcnncr  à  baie. 

Le  tableau  que  ce-  dernier  nous  trace  du  traitement 
des  malades  est  encore  bien  sombre.  Deux  grandes  cham- 

bres divisées  en  «  Blockhàuser  »  avec  grosses  serru 
res,  les  hébergeaient;  ils  étaient  en  partie  enchaînés, 
Les  malades  tranquilles  étaient  mêlés  aux  épileptiques  et 

aux  cancéreux.  Les  sexes  n'étaient  séparés  que  de  nuit  : 
de  jour,  ils  étaient  réuni-  dans  un  préau,  avec  des  poules, 

etc.  Un  «  Hausmeister»  y  régnait  à  l'aide  d'un  «  nerf  de 
bœuf»,  mettait  les  chaînes,  un  bloc  aux  pieds,  etc.  Rare- 

ment un  médecin  y  faisait    vi-Oo  (Tableau  de   Kaulbach). 
Cependant,  dès  1804,  Kônigsfelden  eut  un  médecin  atti- 
tré (D'Kohlcr);  en  1810  lui  succéda  le  D'  Stabli.  dont  on 

retrouve  encore  de  fort  bonnes  observations  médicales. 
Très  doux,  il  introduisit  des  réformes,  obtint  plus  de  pro 

prêté  par  l'installation  d  un  bain  et  inaugura  la  thérapeu- 
tique parle  travail.  Il  obtint  iie'uie  un  crédit  pour  récom- penser bs  malades  qui  se  rendaient  utiles.  Il  fut  interdit 

à  l'aubergiste  de  livrer  du  \in  aux  aliénés,  Le  D1  Stâbli 
avait  mauvaise  opinion  des  bains  et  douches,  des  chaises 

à  rotation,  faisant  partie  de  l'outillage  thérapeutique 
d'alors.  Toutefois,  les  châtiments  corporels,  bien  que 
limités,  étaient  encore  en  usage. 

De  1813  date  un  règlement  pour  le  personnel  médical, 
la  nourriture,  les  vêtements,  etc.  Les  documents  médi- 

caux de  cette  époque  ont  malheureusement  disparu  eu 

majeure  partie. 
liés  1806,  le  canton  de  Vaud  hospitalisa  ses  aliénés  à 

l'Hôpital  cantonal  et  depuis  1810  au  Champ  de  l'Air, 
aménagé  dans  re  but.  En  1813,  Zurich  éleva  sur  le  ter- 

rain de  l'ancien  hôpital  une  maison  destinée  spécialement 
aux  aliénés.  Kile  contenait  22  places  pour  guérissables 
et  100  pour  incurables. 

En  1829,  le  Conseil  de  Lucerne  décide  l'achat  du  do- 
maine de  «  Seeburg  »,  pour  en  faire  un  asile  pour  alié- 

nés et  aveugle-.  L'n  revirement  politique  (1830  renversa 
ce  projel  et  ri  nvoya  son  exécution  à  des  temps  meilleurs. 

A  Genève,  avant  1832,  les  aliénés  étaient  réunis  à  la  Dis- 

cipline; leur  sort  n'était  guère  enviable  malgré-  b  s  soins 
éclairés  du  I ,r  de  la  Bive,  et  bien  qu'auparavant  déjà  un 
«  hôpitalier  >•    philanthrope,  M.   .loi;,  y   .  ùt  introduit  de 
grandes  améliorations.   Il  avait,   par  exemple,    substitué 
aux  chaînes   et   aux  colliers    de   fer  le  corset    de    force   en 
toile.    Les   deux  sexes   étaient  confondu;  sur   I       mêmes 
corridors  :  les  locaux  étaient  trop  petits.  De  IS32  à  1838.  le 

château  de  Corsier  servit  d'hospice  el  le  Dr  Coindet  en  fut 
le  médecin  distingué    Le  20  mail   38  la  maison  des  V'ernets reçut  les  83  aliénés  internés  du  canton  tt  durant  de  lon- 

gues années   elle   fut    considérée  comme  un  ni'  dèl      En 
même  trions  la  Loi  cl  règlement  se/-  le  placement  el  la 
surveillance  des  aliém     |5  février  1838)  réglai!  U 
questions  relatives  à  ce  domaine.  A  Bàle,  b 
nie     île  1830  à  IK>3  mirent  empêchement  à  la  réal 

.le,  projets  d'amélioration  Ou  tiaitement  des  aliém      '  • 
pendant,  de-   1832,   le   h    Frédéric  Brenncr  fui  .  ,■.■ 
1,  s  -oi.  ie  1    M    I    'in  dont  la  n  mti    i  ,  .1...!  la  ■■il' 

tilique,  il  abolit  les  mesui  es  i        cil  '   ' '- 
giqucmenl   la   i    i        ■<  :     n  d'un  asile  pour  \   1 1 •.  malades   du    système   nerveux  central  »,    Les   n 

division-  lui'  nt"    cup        en    I    12  pai   li     aliène «manifestèrent  une   grandi    joie».   Bientôt  la  pla 

mença  à  manquer  i  t  '!•  -  18Ô5  une  annexe   -ut  le-  ni  m' s. 

les  épileptiques  et  les  gâteux.  Notons  •  n  passant  qu'à cette  ép  -que  déjà,  le   dclii      m  tt    mi  n     était  fi 
qu'on  connu  ni  ait  a  délimiter  In  pi   ■  ■  ,    ni  .  ili     Le  I1 
Brenner,  dan-  un  rapport  circonstancié,  relève  la 
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site  île  séparer  les  diverses  formes  des  maladies  mentales, 

de  procurer  du  travail  .eux  internés,  d'avoir  un  pavillon pour  les  enfants. 
En  dépit  des  protestations  énergiques  des  religieuses,  le 

;  m  [ii   ;. 

- 

- 

Pirniiusberg  (Saint-Gall).  Couvent  transformé,  avec  anuoxos  «en 

canton  de  Thurfcovie  avait  décidé  de  placer  ses  malades 

au  couvent  dr-  Munsterlingen.  I, 'adaptation  des  bâtiments 
à  leur  nouvelle  destination  fut  entreprise  en  1838  et  l'hos- 

pice ouvert  en  1810.  Il  parait  toutefois  que  la  co-cxistencc 
du  couvent  conduisit  à  des  dissentiments  et  il  fut  sup- 

primé m:  1648.  Les  locaux,  occupés  auparavanl  par  1rs 
religieuses,  servirent  à  agrandir  la  division  des  aliénés. 
Jusque  là  les  sexes  avaient  été  réuni-  dan-  un  pavillon 
unique,  bien  que  réparti-  sur  deux  étages  différents. 

En  1M.">.  après  de  loii_-s  pourparlers,  l'asile  de  Saint- 
Pïrminsberç,  près  l'fal'ers,  reout  les  aliénés  du  canton de  Saint-Gall.  Un  ancien  couvent  sécularisé  a  été  trans- 

formé et  aménagé  pour  y  héberger  ce  genre  de  malades. 
Avec  les  années,  il  fallut  procéder  à  bien  des  transfor- 

mations encore  et  des  annexes  plus  ou  moins  heureuses 
furent  ajoutées  au  corps  du  bâtiment  principal.  La  colo- 

nie agricole  de  l'asile  à  St-Maigarethenbcrg,  sur  l'alpe, 
loge,  l'été  durant,  tir  15-20  malades. 

Les    cantons    voisins,  qui   n'avaient  pas  d'asile,   s'em- 
pressèrent de  passer  des  contrats   pour  le    placement  do 

leurs    ressortissants   aliénés 
dans  ce   nouvel  asile. 

C'est  grâce  à  l'initiative 
privée  de  M.  Auguste  de 

Mcuron  que  l'asile  de  l'ié- 
fargier  put,  en  18-i'J.  ouvrir 
ses  portes  aux  aliéné,  du  ' 
canton  de  Neuchàtel.  IV.'- 
fargier  resta  un  asile  privé, 
mais  avec  quelques  conces- 

sions à  l'Etat,  qui  pont  \ interni  r  ses  malades  à  dos 
conditions  pécuniaires  favo- 

rables. Devenu  bit  ntôl  in- 
suffisant, il  a  subi  aussi  de 

nombreuses  transfoi  mations 

depuis  l'éjioque  '\<:  sa  fonda- tion. 
Les  aliénés  de  lîale-Cain- 

pngno  l'un  ni  placés  jus- 
qu'i  n  ISTkî-M  chez  des  par-  I liculii  r-  :  on  se  souvient 
encore  dos  réduit-,  compa- 

rables à  dos  niches,  où  o,, 
pouvait  los  voir  le  dimanchi 
tour   un    morceau   de   |  lin 

n     petil     nombre    d'entre oiix  cependanl  étaienl  admis. 

à    l'hospice    des   ineiiral.l.  -.  Wal.lan  (IScrno.i   Tvpc qui  remonte  à  1750  environ. 

II.  puis  1853-51  existe  a  le  stal    eetion  .I  hôpital,  il.-: 
Hué-,-  aux  vésaniques:  elb  fui  agrandie  à  deux  reprise' 
Le  i-iinliin  a  acquis  du  li  non  en  vu,-  di-  I  i  c.m-li  m  I  ï«  • 
d'un  a-.ili   moderne. 

\ers    \m\    a   l'occa=iun   di    l'installatiuu    .!••  Is   maiso 
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de   correction  de  Itealta,   les  Grisons    v  adjoignirent  un- 

subdivision    pour  -JÔ-.'tO  aliénés  incurables.    Elle  existe  en 
eoie  aujourd'hui. La  période  de  1855  à  1875  est  marquée  par  un  magniti- 

que  développement  de  la  psychiatrie,  s. 
Ion  dis  plans  liés  soigneusement  préparé. 
on  vit  bâtir  et  consacrerai;  traitement  d.-. 
maladies    mentales    do    véritables  pal.-,,. 
pendant  longtemps,   ils  furent  considén 
comme  des  «  types  modèles  ». 

La    Waldau    (Berne)   s'ouvrit  en    I8.V1 
appartenant    d'abord    à    une  corporalioi 
elle  devint  propriété  d'Etat  en  I8.si.  1  ,,, 
cii-n    bâtiment,    d'un   bol    extérieur,    n  .  .- 
plus,  aujourd'hui,  que   le  centre  de   tout. une  série  de  maisons  ou   transformée;   - 
entièrement  construites  pour  recevoir  d. 

aliénés.  Los  'J.">  pensionnaires  do   la  ('.lu-- furent  transférés  à  La  B.osegg(Soleure)pii 
1860.   Les  bâtiments  étaient  un  modèle  il 

genre  pour  l'époque.  En   ISli'i  déjà,  on  dut 
procéder  à   des  agrandissements,  la  plac- 
manquant.    Il  en   fut  de  mémo   on    1800 du 

.  pavillon».  côté  des  lioinin.-s.  Enfin  en  1(110,  l'asile  I, 
doté  d'un  pavillon  mixte  de  belle  venu.' 

et  dont  les  divers  services  sont  fort  bien  compris,  lu 
1870,  Zurich  mit  le  Burghôlzli,  dont  la  situation  est  ma 
gnilique.  à  la  disposition  de  ses  malades  ;  prosqur 
dés  lo  début  il  fut  encombré,  et  dans  l'impossibilité 
de  répondre  favorablemenl  aux  demandes  d'admission 
vouant  d'autres  cantons.  Deux  ans  après  (1872)  fui 
inauguré  à  Konigsfoblen  (Argovie),  l'un  dos  plus  beaux 
asibs  du  continent.  Plus  tard,  une  parti.'  du  vieil  hos- 

pice fut  démolie-,  mais  une  autre  est  depuis  longtenij^ 
do  nouveau  occupée.  De  nouveaux  pavillons  ont  été 
ajoutés  en  1907-1908.  L'asile  du  Bois  .lo  Cery  iVaud 
reçut,  en  1873,  les  aliénés  internés  jusque  là  au  Champ 
.lo  I  Air  et  ceux  (des  hommes  seulement)  qui  avaient 
éié  transférés  depuis  1867  dans  le  domaine  du  dit  Bois 
do  Cery.  Au  boul  do  qu.-l.pies  lustres,  l'asile  modèle, 
cousu-un  pour  300  lits,  hébergcail  de  500-5M)  malade-. 
L'encombrement,  comme  partout  ailleurs,  se  lit  pénible- 

ment sentir.  On  dégorgea  quoique  peu  par  le  placi  00  ni 

familial,  dés  1904.  Lu  '1906,  ouverture  i^1  deux  annexes  ; -..II.  -d  observation  pour  agités. Tout  récemment    1919),  le 

,  " 

[ 

A  droite Tollha        '  msforme. 

Grand  Conseil   vandois  a  ratifié  l'achat  de  l'ancien  hôtel 
ri.  •  Bains  à  Gimcl.   qu'une  société   '.van  déjà  transformé 
.  t.  un.   maison  de    anté    1:  .  -t  aussi  .  n   I87:ique  I  asih  de 
S.'iinl-l'ib.-iin     Lucerne)  accueille    lo-   aliénés   lucern   i 
C'est    un  ancien  couvent  transformé,  qui,  comme  ses  [a- 
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17:} 
SchalTIiouse.  On  y  procéda  à  un. recensement  des  aliénés 
en  18tjl  ;  en  1869,  te  Conseil  d'État  proposa  la  construc- 

tion d'un  asile.  Mais  elle  ne  fut  réalisée  qu'en  1891. -La 
Breitenau,  un  fort  bel  édifice,  réunit  les  malades  soignés 

' 
^ 
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reils,  engloutit   pas   mal  d'argent  afin   d'être  à  même  cl 
remplir  ses  nouvelles  destinées.  Il  y  avait  des  années  qu 

le  l>r  Attenhofer  signalait,  mais  en"  vain,  la  situation  dé plorable  de  ses  concitoyens  aliénés  et  avait  procédé  de 
puis   longtemps   au   recen- 

sement   des     malades     du 
canton.     Les    luîtes   politi- 

ques bouleversèrent  à  plu- 
sieurs reprises   les    projets 

établis    avec    sagesse.     En 
1881,  on  remédia   un  peu  à 
l'encombrement   de    l'asile 
par  la  colonie   agricole  de 
Gross-Sonnhalde. 
On  trouve  dans  le  rap- 

port du  D'  Girard  de  Cail- 
leux  des  détails  intéres- 

sants sur  le  sort  des  vé- 
saniques  du  canton  de 

Fribourg.  C.'e.-l  en  1875, 
et  sons  sa  direction,  que 
Mai-sens  (pies  Huile)  reçut 
les  premiers  malades.  Les 

villas  d'Iiumilimont,  cons- 
truites après  lyOO  sont 

desservies  par  lis  médecins 

de  l'asile,  mais  au  point 
de  vue  législatif,  elles  ne 
font  pas  partie  de  celui-ci. 

L'ancien  couvent  de  Hlieinau  (Zurich)  admit  dus  mala-    |   jusque  là  dans  d'autres  maisons  cantonales  ou  étrangères 
des  depuis  1Sti7.  En  19U1  et  1915  y  furent  adjoints  les  pa-       ou  chez  des  particulier 

s 
- 

:^x   .  :  ■  ■ -''-■"  ■      -  ;    _ 

;■■'"■ 

--", 

J au.  Typi 

villons  de  Xcu-Itlieinau.  Le  tout  constitue  aujourd'hui  le 
plus  grand  asile  de  Suisse.  Voir  Rheinai  . 

Le  Prof.  "\V i 1 1  e ,   après   avoir  dirigé  et  transformé  les    ! 
maisons 'de    Munslerlingen,    Hlieinau    et  Saint-Urbain. 
avait   été  'appelé  à   occuper   la  chaire  de   psychiatrie  à 
l'Université  de  Râle.  I!  employa  toute  son  énergie  et  son    ! 
expérience  à  l'élaboration   des  plans  et  à   la    réalisation 
d'un  asile-clinique,   qui    fut   achevé   en   1886.    La   Fried-    \ 
malt  (Râle)  fut  le  type,  non  plus  de  la  «caserne  »,  mais    j 
de  la  répartition  «  en  pavillons  ». 

Le   même  système   fut  adopté  à  Munsterlingen  (Thur- 

govie)    pour    les    agrandissements    successifs    de   l'asile    , 
(1890-191)0  et  1903)  qui  s'était,   dès   le  premier,  complète- 

ment séparé  de  l'Hôpital  cantonal,  au  point  de  vue  médi-    j cal  et  administratif. 

Le  canton  de  Thurgovie  héberge  encore  130  aliénés 

chroniques  environ  dans  l'ancien  couvent  de  St.  Katha- rinental,  près  Diessenhofen  ;  le  manque  de  places  le  force 

•   - 

;l ; 
. 

Cery  prèa  Lausaucc.  Type  i:asi  rue. 

en  outre  à  en  faire  soigner  une  centaine  dans  la  maison 
privée  de  Littenheid,  près  Wil. 

C'e-t  encore  la  pénurie  de  places  au  Burghôlzli  et  à 
Rheinau  qui  conduisit  à  hospitaliser  des  aliénés  chroni- 

ques et  des  séiiilns  à  Wultlingen  (Zurich)  dès   18'.i». 
On  n'était    point  resté   inactif  dans  le   petit   canton  de 

Le  canton  de  Saint-Gall,  dont  l'établissement  de  St- 
Pirminsberg  (Pfafers)  était  complètement  engorgé,  dé- 

cida la  construction  d'un  nouvel  asile  dans  I  extrémité 
opposée  de  son  territoire,  à  Wil  ;  dès  1890-92,  quatre  pa- 

villons de  75  lits  chacun  servirent  à  caser  une  partie  des 
aliénés  de  Pirminsberg.  Rapidement  le  manque  de  place 
se  fit  sentir  et  en  1898-1902.  on  construisit  dix  nouveaux 
pavillons  fort  bien  aménagés  à  tous  égards.  Wil  reçoit 
aussi  un  as.sez  grand  nombre  de  malades  corporels,  niais 

avec  l'encombrement  dû  aux  aliénés,  on  est  obligé  de  leur 
laisser  moins  de  place  qu'il  n'en  avait  été  prévu. 
Avec  l'aide  du  legs  de  Loë,  les  Grisons  édifièrent  près 

de  Coire  la  maison  de  VValdhaus,  également  très  bien  ins- 
tallée et  rappelant  quelque  p<  u  le  type  de  Kônigsfèlden. 

Llle  fut  inaugurée  en   1892. 

Xeuchàtel  se  trouvant  trop  à  l'étroit  à  Préfargier,  étu- 
dia la  création  d'un    asile  qui  comprendrait   en  même 

temps     des    pavillons    pour     les    incurables    corporels. 
Projeté  d'abord  à  Kocheforl,  le  nouvel  asile. 
«  système  pavillons  »,    fut   ouvert    en   189'i  à Perreux,  dans  un  site  admirable. 

Le  Tes. in  plaça  ses  malades  à  l'asile  pro- 
vincial de  Corne,  en  vertu  d'un  contrat  da- 

tant de  188*2.  La  maison  de  santé  cantonale 
de  Casvegno,  près  Mendrisio,  fut  achevée  et 
occupée  en  octobre  1898.  Le  type  o  village  » 
y  est  très  coquettement  réalisé;  on  conçoit 
qu'un  canton  où  la  profession  de  maçon  est 
fréquente,  ait  pu  bâtir  tout  à  la  fois  bien  et 
à  bon  marché.  Une  colonie  agricole  y  fut 
adjointe  en  1900;  des  agrandissements  suc- 

cessifs, nécessités  par  l'augmenta 
nombre  de-  malades,  s' imposèrent  en  1909 
et  1915-16. 

l'n  progrès  considérable  fut  réalisé  parle 
canton  de  [terne   qui,  en    I895  i     ' 
grand  asile  de  Munsingen,  combinaison   in- 

telligente  du   système  «  caserne  «   et  du   pa- 
villonnagc.  Moins  heureuse  fut  sans  doute  la 
transformation  de  l'ancien  couvent  de  I    I 
lay  iJura  Hi  rnoi:  |  en  une  maison  pour  alié- 

nés incurables     I899).  Le  climat   v    est    rude, 
(  t  I  s  voies  d  accès  sont  roi  t  peu  i  n 

A   cet    égard    l'aménagement,    i      un  servie)    d'alié- nés, de    deux    hôtels    à   Nleiringen,   paraît    plus    propice. 
)  in  y  a  interné  depuis   I9I9  environ   130  maladi     du  sexe 
féminin    Le   manque  de  place  dans  les  asiles  et  la  crise 
hôti  liéi  ■      uite  di    la  guei  ri     ont  en    quel  |ui     ui  L<   jus 
titi.'  l'exécution  de  ce  projet     Niais  peut-être  que  cet  es- 
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sai  de  décentralisation  donnera  des  résultats  favorables. 
Au  début  du  XX'  siècle  Genève  reprend  place  au  premier 

rang  par  l'ouverture  de  Bel-Air  (1900),  dont  les  pavillons 
confortablement  installés  donnent  à  profusion  air  et  lu- 

mière aux  malades. 

Grâce  à  l'énergie  et  à  la  persévérance  du  I)r  P.  Repond 
le  canton  du  Valais  fut  doté  d'un  asile  à  partir  de  1901. 
La  maison  dcMalévoz,  près  Monthey, d'abord  privée,  mais 
à  la  fondation  de  laquelle  l'Etat  avait  coopéré,  fut  agrandie en  1911  et  rachetée  par  le  canton  en  1912. 

Le  canton  d'Appcnzell  Ith.-Ext.,  se  préoccupait  depuis 
des  années  déjà  de  l'assistance  aux  aliénés,  il  procéda  à 
un  recensement  très  sérieux  de  ceux-ci,  les  plaça  d'abord dans  les  asiles  cantonaux  voisins.  Le  pasteur  Lut?.,  et  plus 

tard  le  l>r  Kursteiner  furent  les  chevilles  ouvrières  de  l'or- 
ganisation de  cette  assistance.  Dès  longtemps  on  avait 

créé  un  fonds  de  réserve  pour  la  construction  d'une  maison 
de  santé.  La  grande  générosité  d'un  concitoyen  permit  bien- tôt de  réaliser  le  vœu  ratilié  par  la  Landsgemeinde  et  en 

1908 l'asile  deKromhach,  près  llérisau,  ouvrit  ses  portes  : 
coquet  village  admirablement  situé,  il  domine  la  ville. 

Enfin,  en  1912.  le  Grand  Conseil  des  Grisons  décida  de 
faire  construire  à  liealta  un  établissement  de  250  lits  ;  il 
doit  être  achevé  dans  le  courant  de  1919. 

Les  petits  cantons  de  la  Suisse  centrale  n'ont  pas  d'asile; Claris  capitalise  un  fonds  destiné  à  combler  celte  lacune. 
En  attendant,  les  aliénés  de  ces  régions  doivent  être  places 

soit  dans  des  mai  sons  cantonales,  soit  à  l'étranger.  Mais  par- 
tout le  nombre  des  demandes  d'admission  dépasse  consi- 

dérablement celui  des  lit-  disponibles.  Depuis  1 900,  le  sana- 
torium del'ran/isknslieim.près  deZoug,  bien  que-  propriété 

privée,  pare,  dans  la  mesure  du  possible,  à  ces  inconvénients. 

Le  7  octobre  1916,  le  Conseil  d'Etal  de  Zoug  publia  un  règ- 
lement d'application  de  la  loi  sur  les  hôpitaux,  cliniques  et maisons  de  santé  publiques  et  privés,  du  11  lévrier  1915. 

On  peut  affirmer  que  tous  les  asiles  d'aliénés  de  la Suisse,  dirigés  par  des  médecins,  sont  bien  tenus  ;  les 
malades  y  sont  humainement  traités  et  bénélicient  des 

progrès  de  la  science.  Malheureusement  l'encombrement fait  partout  sentir  ses  conséquences  désastreuses. 

L'enseignement  de  la  psychiatrie  nn\  étudiants  en 
médecine  est  confié  aux  cliniques  de  :  Bâle  (Friedmatt), 
Iierne  fWaldau),  Genève  (Bel-Air),  Lausanne  (Cery),  Zu- 

rich (Burghôlzli). 
Dans  la  plupart  des  cantons  ont  été  fondées,  dès  long- 

temps, des  «  Sociétés  de  patronage  ».  Elles  secourent  les 

familles  d'aliénés  indigents,  concourent  à  la  guérison  de 
malades  en  payant  les  frais  de  traitement  ou  de  médica- 

ments, placent  des  guéris  ou  des  chroniques  capables  de 
vivre  en  liberté  Elles  intéressent  I?  public  à  la  question 

de  l'aliénation  mentale,  dont  la  portée  sociale  est  si 
énorme.  A  plus  d'une  reprise  elles  ont  pris  l'initiative  de 
la  création  ou  de  l'agrandissement  d  asiles.  —  Bibliogra- 

phie. Dr.  Frôlich  :  Allerlei  vom  alten  Spital  und  der 
Irrenanstalt  Kônigsfelden.  (XVIII-  rapp.de  l'A argauische 
Hilfsverein  fur  arme  Geisteskranke).  —  Dr Frôlich:  Der 
Sj'iial  in  Kônigsfelden.  Brnggrr  Neujahrs-Blâtter,  1918. 
—  Dr  W.  Morgenlhaler  :  Bernisches  Trrenxcesen.  Von  den 

Anfàngen  his  :ur  Erôffnung  des  Tollhauses  l'-'iO.  —  Eta- blissement dr  Préfargier,  dans  Le  véritable  Messager 

boiteux  de  Neuchâtel  pour  l'an  dr  grâce  1HjO.  —  Dr  R. 
Godet:  Cinquante  ans  d'activité.  Maison  de  Préfargier. 
Neucbàtel  I899.  -  D'Lisibach:  Jubilaeums-Bencht  ùher 
die  H'ijâhr.  Wirksamkeil  der  kant.  Irrenanstalt  Sankt- 
Vrban  IXXV.  Rapport  de  VHûlfsverein  fiir  arme  Irren 
des  Kts Lu:r> n  IS99).  -  F.Riklin:  Ucber  Familienpflege 
der  Gcisleskranken  und  Irrrngpsetzgi'bung,  mil  beson- 
drrer  II  rficksicht'nung  des  Kis  Zurich  Uahresbericht  der 
Pflegeanstall  llheinau  1000.  p.  39-154).  -  Renseigne- 

ments des  directeurs  des  asiles  cantonaux. 

Taiii.eai'  tus  Asii.es  c:\Monmx  d'aliénés 
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AL.IG,  l'Al.TiiASM-,,  d'abord  chapelain  à  Pleif,  puis  de 
1652  à  1077,  pasteur  à  Vrin  (Grisons).  Il  fut  un  des  pre- 

miers écrivains  romanches  de  sou  temps  et  auteur  de  La 
passiun  de  Nies  Segner,  Prague,  1072;  deux  ans  après 
parut  la  seconde  édition,  chez  Coliasch.  Il  traduisit  en 

suite  les  épîtres  et  l'évangile  du  dimanche,  imprimés 
par  Barbisch,  à  Coire.  Il  est  également  l'auteur  de  Cu- disch  de  Canzuns.  chants  religieux  parus  chez  Barbisch. 
11  lit  aussi  fondre  en  1076  une  cloche  pour  Vrin.  — 
Voir  J.-J.  Simonel:  Die  Wellgeisllichen  Graubfotdens, 
Mns.  [l..Joos.] 
AL1KON  (C.  Argovie,  D.  Mûri,  Coin.  Meienberg.  V. 

l)GS).  En  893  Alahinchova  et  Ilalachinchoca,  1179  et 
1217  Halinchon,  A  lilikon,  c'est-à-dire  c  fermes  des  A  la  Lin- 

ges »,  soit  des  gens  d' .4 lah-frid,  -muni,  -vin,  on  encore 
d'Alaho  (forme  abrégée);  de  ahd.  alach,  gotique  alhs 
a  temple».  Malgré  le  nom  de  Bùryli  que  porte  une  terre, 
on  ne  connaît  aucun  château  ni  une  famille  de  chevalier  de 

ce  nom.  Le  prévôt  Burkard,  de  Mûri,  acheta  en  1055  plu- 
sieurs fermes  à  Alikon  pour  son  couvent.  Le  duc  Léopold 

d'Autriche,  qui  devait  à  llans  Gesslcr  38  marks  d'argent, 
lui  assigna  pour  cette  raison  trots  marcs  sur  Zoug  et 
Alikon.  Celte  hypothèque  demeura  entre  les  mains  de 

Gesslcr  jusqu'en  1415.  En  1240,  Ulrich  d'Altinghausen 
scella  un  document  selon  lequel  Alinchon  passe  au  cou- 

vent d'Engelberg.  En  1073  la  commune  reçut  des  cantons 
confédérés  une  subvention  pour  placer  une  petite  cloche 

dans  la  chapelle  restaurée  de  St-.lost  ;  en  1754,  I",  même 
chapelle  devenue  caduque  fut  reconstruite,  agrandie  et 

pourvue  d'une  petite  cloche  (de  l'.-I  ouis  Keii  •  i ',  de —  Voir  P.  M.  Kiem  :  Gesch.  des  Klosters  Mûri  I.  26  et 
28.  _  UZ  I  et  II.  —  Gfr.  25  et  26.  -  A.  Nûschelor  :  Die 
aarg  Golteshâuser  25.  —  \V.  Merz  ;  Die  milti 
Buiganlagen  I.  [G.  Vikdkrkehs  1 
AÎ-IKON,  von,  famille  lucemoise  originaire  du  village 

_  de  ce  nom.  Armoiries  :  d'argent  à  la 
croix  d'azur,  paltéeet  percée.  — 1.  Jean, 
bourgeois  1448,  du  Grand  Conseil  1449. 
fondeur  de  cloches.  —  2.  PlhRRE,  du 
Petit  Conseil  1451.  bailli  de  Weggis  1 169, 
de  Kuswil  1477.  14S9,  1493  et  de  Munster 
1483.  —  3.  Maître  Henri,   fils  du  n    2, 
étudia     à     Bâlc    Cil     I478,    notaire    1496. 
,\u  Grand  Conseil  1498  à  1503,  capitaine 

à  Wil  en  1500  p  >ur  l'abbé  de  Saint-Gall, 
bailli  dans  les  bailliages  libres  '■!■     1500  à  1502,  bailli  de Willisati  1503,  à  plusieurs  reprises  député  à  la  dicte  de- 

puis  1500,  secrétaire  de  ville  1503  à  1537.   Lettre  d 
gence  pour  lui,  sa  femme  Dorothe.i,  son  fils  lialthasar  et 
3  filles,  de   1518.  donnée  par  Bernhardin  Sansun    --  4. 
Balthasak,  du  Grand  Conseil   1517.  .lu  Conseil  des  Neuf 
I5IX.  -;■   en    1522  à   la   bataille  de  la    Bi  i  |ii 
..t.s  I.    _  SKL   -      Alla.  -  Bats  Prat.,  Bt 
Mlm.  [H.  X     SV.l 

ALINGES,  d'.  Famille.  Voir  Ai.linces,  n". AL.INGU.  Voir   Bi  IINAHIU. 

ALIOD,    C.lnllllr    a'jAllu  '      S hrox,   aussi    Wassermann)    Anlitrii     lii  nain?  de 

Moutiers  en  Tarentaise,  pasteur  à   Neuchâtel  en  153'.'.   A 
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la  suite  d'une  dispute  religieuse  a\ec  les  ecclésiastiques bernois,  il  fut  banni  du  territoire  bernois  le  21  mai 

1534.  11  se  vit  expulsé  de  Constance  et  d'I'lm  comme 
arien  en  août  1534  et  en  octobre,  liullinger  écrivit  con- 

tre lui.  Menant  une  vie  errante,  on  le  trouve  à  Stras- 
bourg et  Wittemberg.  Au  début  de  1537,  il  est  à  Tho- 

nort,  puis  à  lienè\e  ;  le  synode  de  Lausanne,  en  mai 
1537,  le  condamne  à  se  rétracter  et  nous  le  ren- 

controns ensuite  pasteur  dans  le  bailliage  de  Thonon 

jusqu'en  1039.  Kn  mars  15)3,  il  est  à  Constance,  en  juin 
1544,  il  fait  une  visite  à  Bullinger.  En  janvier  I."'i7.  à 
cause  de  ses  erreurs  ariennes,  il  est  emprisonné  à  Augs- 
hotirg  après  s'être  rétracté  le  2  février,  il  est  réha- bilité. Thomas  et  Anibroise  Blanrer  le  soutii  nnent 

tinancièi'ement  et  le  recommandent  à  Bullinger.  Il  ga- 
gna alors  péniblement  sa  vie  en  vendant  des  ouvra- 
ges de  médecine  et  de  mathématiques.  En  avril  1n4S, 

nous  trouvons  sa  famille  à  Krauenfeld,  en  mai  à  Winier- 
tbour.  Plus  lard,  il  est  à  Memmingen,  en  février  1554  il 
est  en  prison  à  Augsbourg  et  dès  lors  nous  perdons  sa 

trace.  En  1534.  on  le  représente  sous  les  traits  d'un homme  petit  et  boiteux,  chauve,  à  la  barbe  longue 
[iartagée  en  deux  pointes,  famélique  et  à  la  veste  noire 

usée  jusqu'à  la  corde.  Il  donnait  toutefois  à  ses  adver- 
saires l'impression  d'un  homme  sincère,  pieux  et  inoffen- 

sif. A  l'audience  de  1534.  il  avait  déclaré  que  Farel  par- 
tageait sa  conception  religieuse,  ce  qui  permil  â  Pierre 

Caroli  d'accuser  d'arianisme  Farel  et  même  Calvin,  qui 
traitait  Aliod  avec  indulgence,  et  de  trouver  beaucoup 
de  crédules.  —  Voir  Herminjard  :  Correspondance  ries 
Héformatettrs,  t.  III  VI.  —  [iriefvechsel  âerBrûderA.  u. 
2Yi.'Btattrcr;éd.parTraitgott  Srhiess,  t.  III.  —  Fr.  Hoth  : 
Augsburgs  Reformnlionsgrschichte,  t.  III.  LE-  b;i 
ALIODI,  ALLIODY.  Famille  reçue  à  la  bourgeoisie 

de  Keuchâtel  vers  le  milieu  du  XVIe  siècle.  Elle  venait 
très  probablement  de  France  à  la  suite  des  persécutions 

religieuses  et  descend  peut-être  du  pasteur  Claude  d'A- 
1.IOU  (voir  ce  nom).  —  Isaac,  «  libraire  n  (relieur),  à  Neu- 
châtel,  a  reçu  en  1579.  40  livres  pour  avoir  relié  4  regis- 

tres de  reconnaissances.  La  famille  s'est  éteinte  au 
XVII'  siècle  Ll.   M-1 
ALIOLUS,  DE  MELIDE.  En  1421,  il  est  mentionné 

avec  Estumaxius,  son  compatriote,  parmi  les  artistes  em- 
ployés aux  travaux  de  restauration  du  dôme  de  Côme.  — 

Vegezzi  :  Rsjiosizione  storica.  —  SKL.  [D'  C  T.] 
ALIOTH.  Famille  bourgeoise  de  Bâle,  Arlesheim  et 

Hienne  ;  le  berceau  est  la  ville  de  liien- 
ne.  I.e  premier  ancêtre  de  cette  famille 

qui  ait  laissé  des  traces  jusqu'ici  est  i 
Claude,  de  Bienne  (*  en  15...  -  en  16...). 
Il  a  laissé  des  descendants  non  seule-  | 
nient  en  Suisse  (à  Bâle,  Arlesheim,  Rer- 
ne,  Nidau,  AVangen.  Meiringen,  Œrli- 
kon,  etc.),  mais  aussi  en  France  et  en 

Amérique.  Armoiries  :  Coupé  d'or  à 
l'aigle  éployée  de  sable  et  d'azur  à  trois  | 

monts  de  sinoplc  eu  pointe,  une  tour  d'argent  sur  le  m^nt de  droite  et  une  colombe  du  même  volant  dans  sa  direction 

à  senestre.  Devise:  plus  d'honneur  que  d'honneurs.  Le 
fondateur  de  la  branche  bâloise  et  d'Arlesheim  est  un  des-  j 
cendant  de  Claude  Allioth  delà  huitième  génération,  nom- 

mé :  —  I.  Jean-Sigismond,  *à  Bienne  le 2  nov.  1788, -j- à  Bâle 
le5mai  1850;  il  épousa  en  1813Chrischona  Hornung  Je 
Mulhouse.  Dès  l'année  1812.  il  se  fixa  en  Alsace,  où  il 
pratiqua  le  commerce.  Après  avoir  appris  en  Angleterre 
la  fabrication  mécanique  de  la  chape,  il  créa  à  lîàle.  en 
1824,  la  filature  de  chape.  1.3  maison  J. -S.  Alioth  et  C"  fut 
la  première  sur  le  continent  à  travailler  par  des  moyens 
mécaniques.  II  posa  ainsi  les  premiers  fondements  de  la 
Société  industrielle  pour  la  ebapeà  Bâle  qui  existe  pneore. 
En  1830,  il  transféra  à  Arlesheim  le  siège  de  ses  affaires, 

et  y  passa  la  plu»  grande  partie  de  son  existence  ;  il  habi- 
tait la  propriété  dite  »  Andlauerhof  »  et  possédait  le  chà- 

.  tean  de  Hirseck.  En  1810,  il  devint  bourgeois  de  Râle. 
Parmi  ses  descendants,  il  v  a  lion  de  citer  :  —2.  Dnnirl 
Aui/uste,  *  le  15  novembre  1R1C  à  Guebwilei  (Al«ac<  j  li 
24  janvier  1889  à  Arlesheim  ;  il  épousa  en  l8i0_Maric 
Falkner.    II    dirigea     avec    succès   la    fabrique  créée   ;    • 
son  père  qui.  en  1873.  devint  la   société  en    c   maudite 
par  actions  Chancel,  Veillon,  Alioth  et  C-.  Il  fut  co-fon- 
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dateur  et  membre  du  conseil  d'administration  de  la  so  il  t 
d'assurances  sur  la  vie»  La  ISâloise  »,  ainsi  que  de  la  Banque 
hypothécaire  de  liàle-Campagne ;  il  fut  également  député au  Grand  Conseil  de 
Pâle- Campagne  et 
membre  du  conseil 

communal  d'Arles- heim. II  lit  construire 
dans  sa  propriété  une 

chapelle  qu'il  mil  â  la 
disposition  de  ses  co- 

religionnaires protes- tants. II  habitait  la 
maison  du  coailjulcur 

du  chapitre  de  la  ca- 
thédrale appelée  «Vor- 

derer  Hof  ».  En  recon- 
naissance des  services 

rendus  par  lui  à  la 
communauté,  la  com- 

mune d'Arlesheim  lui 
conféra  la  bourgeoisie 
d'honneur.  Alioth  prit 
part  à  la  guerre  du 
Sonderbund  en  quali- 
téd'oflicier  d'état-ma- 

jor et  obtint  en  1863  le 
grade  de  colonel.  — 
3.  FrÉDÉRIC-SigiS.MOND,  frère  des  ir-  2  et  4.  *  le  19  juin 
1819,  t  le  12  avril  187S  ;  épousa  en  1855  Marie  Le  Grand. 
Docteur-médecin,  il  pratiqua  son  ait  à  Arlesheim  et  se 
voua  avec  zèle  à  l'étude  de  la  botanique  ;  il  fui  un  grand 
bienfaiteur  de  la  commune  d'Arlesheim.  —  4.  Jl'LES- 
Achiu.e.  frère  des  m"  2  et  3,  *  à  Mulhouse  le  26  septem- 

bre 182-2,  f  à  Arlesheim  le  13  janvier  1898.  11  fut  direc- 
teur technique  dans  la  filature  paternelle  .1  -S.  Alioth  et 

C."  transformée  plus  tard  en  Société  industrielle  pour 
la  chape.  Dans  l'armée,  il  parvint  au  grade  de  major  du 
génie.  Il  posséda  le  château  de  Birseck  et  la  propriété 
dite  «Andlauerhof».  Il  étiousa  en  1850  Emilie  Marquis, 
du  Chatelard,  et  en  1858  Lucie  Franck,  de  Mulhouse.  — 
5  Avgi  STE-Maximii  ien,  fils  du  n°  2,  *  le  29  janvier  1812, 
7  le  \"  février  1892  :  épou- 

sa Aurélie-Marie  Charpen- 
tier (marié  en  secondes  no- 

ces  avec  J.  Srhâublin).  Il  fut 

architecte  à  Bâle  et  l'ami  de 
Jacob  P.urckliardt  (voir  la 
correspondance  édi  ée  par 

Trog).  Il  construisit  la  mai- son Veillon  (actuellement 
Passa  van  t- Allemand  i,  Gar- 
tenstrasse,  li  et  la  maison 
Burckhardt -Ileusler,  dite 
.  zur  Zosse  i>  (Faubourg 

Saint-Alban,  96i.  Il  fut  ca- 

pitaine d'infanterie.  —  G.  Si- 
gismond-Gnillu'.imo,  lil  - du  n»  2  *  le  12  février  1845  à 

Arlesheim,  f  le  1  "  octobre 
1916  dans  cette  localité  :  il 

épousa  en  1S73  Sally  Vi- 
scher.  En  1SG9.  il  entra  dans 
la  filature  de  son  grand-père 
J.-S.  Alioth  et  1/  .  sous  li 
direction  de  son  pèr 
forma   cr 

- 

moud  G  lil 

it-r.  l'.Mi  ■ ' 

et    lorsqu'on   I873   elle  se  II  ans 
commandite   pai    actions  Chancel, 

Veillon.  Alioth  et  C''.  il  en  devinl   l'un  des  gérants.   Luis 
de   la   création,  i  n  ISS2,  di    I  p  ur  la  chape,   il 
v  occupa  les  fonctions  de  directeur,    puis  en  I888i 

d'adminislrateur-délé   né,     poste    qu  il    occupa    jusqu'au 
printemps  1914.    II  appartint  au  Grand   Conseil  di     I  ile- 
Ville  il.    1881   à    1889  :  t  de   1893   n  1908,  et  hi\  i-,  aliment 
mi  ml   lii  comil     il     la   chambre  de    1  ommi  rci     uàloi 

qu'il  présida  de  1898  à  1900,  m  litre  1I1    l'Abb  rye  di     1 
serands.  secrétaire  de  la   société  académique  el    atli 
dans  l'armée  le  di  1   ilonel  à  l'état-n  ijor  général.  A 

mniversairc  de  la  de  l'I'ni- rji  1,  lie,  en  juin  1910,  la  Faculté  de  philo  ■  . 
conféra  le  titre  de  docteur'  honoris  causa,  en  reconnais' 
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sauce  tics  services  rendus  à  l'Université  et  à  la  Ville  de 
Râle.  —  7.  Lauis-Hodolphe,  (ils  du  n°2.  *le.">  mai  18t8 
k  Arlesheim,  où  il  mourut  le  1"  juillet  1916  ;  il  épousa 

en  1873  Berthe  «le  Speyr. 
Après  avoir  termine  ses 

études  d'ingénieur,  il  entra 
comme  directeur  technique 
dans  la  filature  paternelle 
Chaucel,  Veillon,  Atioll.  et 
C"  où  il  était  intéressé;  il 
quitta  ce  poste  peu  de 

temps  avant  l'agrandisse- ment et  la  transformation 
de  cette  filature  en  Société 
anonvme  pour  la  chape  en 

1882.* Dès  lors,  il  se  consa- 
cra exclusivement  à  l'élec- 

trolechnique  et  fonda  d'a- bord à  Bâle  et  ensuite  à 
Mùnchensteitt  une  usine 
électrique  qui  devint  en 
1895  la  S.  A.  d'électricité Aliotli  et  fusionna  en  I9I0 

avec  la  société  d'électricité 
Brown,  Iloveri  et  Cie.  Louis- 
Rodolphe  fut  l'un  des  tout 
premiers  pionniers  de  l'in- dustrie électrique  suisse  et  contribua  pour  une  grande 

part  à  son  développement,  à  sa  renommée  et  à  l'exten- 
sion de  son  champ  d'activité  à  l'étranger.  Il  y  a  lieu de  mentionner  spécialement  ses  entrent  ises  hardies 

dans  le  domaine  des  chemins  de  fer  électriques.  En 
1903  l'Université  de  Lausanne  lui  conféra  le  titre  de 
docteur  es  sciences  honoris  causa,  en  reconnaissance 
de  ses  mérites.  Alioth  fit  également  une  belle  carrière 
militaire  et  obtint  le  crade  de  colonel  du  pénie.  — 
8.  Dakiel-Aukko,  fils  du  n"  '2,  *  le  S  février  1850,  f  le 
G  février  1913,  avocat  et  notaire  à  Bâle,  membre  de  la 

cour  d'appel  et  capitaine  d'infanterie.  Il  épousa  en  1SS'2 Julie-Louise  Vischer  et  en  1891,  Rose -Barbara -Adèle 
Veith.  [Hans-Fr-na    Sarasin.1 
ALITHEADOTOSKI.   Voir  FtSSLÎ,  Joli.  IvONIî. 
ALIUM,      ALLIUM,      HALiUM.     Formes    diverses 

d'An. il  . 
ALLAGE  (DROIT  D').  Voir  tÏAL]  IGE. 
ALLALIN  (COL  D').  (V.  DGSj.  3570m.  Col  entre  le 

Rimpfisrlihom  et  l'Allalinhorn,  conduit  de  Mattmark  dans 
la  vallée  de  Saas,  à  la  Tasehalp  et  à  Zermatt.  Le  nom  d'Al- 
lalin  ne  vient  pas  de  l'arabe,  comme  on  l'a  admis  d'après 
Engelhardt,  savant  de  Strasbourg,  car  les  Sarrasins  n'ont 
jamais  paru  dans  la  vallée  de  Saas,  mais  provient,  comme 
le  démontrent  les  formes  originelles  .-1  yguelina,  Aguilina, 
du  dialecte  franco-provençal  parlé  par  la  population  qui 

habita  la  vallée  de  la  Viège  avant  l'invasion  germanique. 
Ainsi,  quoique  n'ayant  pas  la  même  origine,  ce  nom  pa- 

rait avoir  un  sens  identique  à  celui  du  col  d;.-  l'Adler  voi- 
sin. Ce  passage  a  été  franchi  pour  la  première  fois  le 

11  septembre  1828,  de  Tasch  a  Saas,  par  le  géomètre 
prussien  Ernest  Michaelis,  alors  occupé  en  Suisse,  et  le 
14  août  1847,  de  Mattmark  à  Paas,  par  le  professeur  -Mel- 
chior  Ulrich,  Jacob  Siegfried,  le  pasteur  H.  Schoch,  avec 
le  pasteur  U.  Jos.  Imseng  et  les  guides  Jean  Madulz  et 
François  Andermatten.  —  Voir  Frobel  et  Heer:  Mitteil. 
aux  don  Get/iet  der  theoretisclien  F.rdknnde,  Zurich 

183G,  1,  p  231,  réimprimé  dans  le  JSAC  XXXIX.  p.  3">8- 
361.  —  Berg-  und  Gietscherfalirten,  Zurich  1863,  11, 
p.  100-116.  —  L.  G.  Iselin  :  Walliser  Ortsnamcn  und 
Walliser  Urkunden  dans  ASC,  IS94,  fasc.  5  et  fi;  IN96, 
fasc.  3.  (II.  Puni.] 
ALUMAN  (C.  Vaud,  D.  Rolle.  V.  1h.Sk  Localité 

déjà  habitée  à  l'époque  celtique  et  qui  tire  son  nom  pro- 
bablement d'un  nom  de  personne  celtique.  Lu  construi- sant au  XVIII1  siècle  la  route  actuelle,  on  a  trouvé 

des  antiquités  gauloises  il  romaines.  Le  pont  (l'Alla- 
nt an  sur  l'Auhonne  reliait  fis  diocèses  de  Lausanne 

et  de  Genève.  Le  plus  ancien  seigneur  d'Allaman  connu 
est  llumbert  de  Kossillon,  •:,  faveur  duquel  J>;>u.  co- 
Beigiif-ur  d'Aubonne.  reconnut  en  1326  la  I  tu  te  juridic- 

tion et  le  dioit  de  fourches  en  deçà  i'Aubontu  .  En  1421, 
le  duc  de  Savoie  avant  t  étiré  la  seigneurie  d'Allaman  des 

Rossillon,  à  la  suite  de  reprise  d'engagere,  l'inféoda  ., 
Ciiiigue  de  Iii'iord,  châtelain  de  Nyon,  qui  la  revendit  ru 
1434  à  Krançois  de  Russin.  Elle  passa  de  là  en  l.Mi, 
aux  Challet,  puis  en  lr>7:i  aux  Diesbach,  de  Berne,  ,  n 
iri7ti  aux  Cerjat,  en  1722  aux  Langallerie,  et  enfin  en 
17.r>r>  à  Gaspard  Sellon,  de  Genève,  dont  descend  M««  ifi. 
Loriol,  la  propriétaire  actuelle  du  château.  Celui  ci  est 
une  intéressante  construction  du  XVIe  siècle,  incendiée 

en  1530,  restaurée  et  transformée  en  1723.  C'est  à  Alla- 
man  que,  le  17  septembre  1471,  Philippe  de  Compey  .,.. 
sassina  le  seigneur  Bernard  de  Menthun.  Jean  Sellon, 

seigneur  d'Allaman,  fut  créé  comte  de  l'Empire  par  Jn 
sepli  11  (voir  SELLON').  Voltaire  tenta  d'acheter  la  seigneu- 

rie d'Allaman,  mais  il  fut  éconduit  par  le  gouverne- 
ment bernois.  Le  comte  Jean-Jacques  de  Sellon,  fonda- 

teur de  la  société  de  la  paix,  reçut  au  château  d'Alla- 
man Joseph  lionaparte,  roi  d'Espagne,  Maret,  duc  de 

liassano,  et  le  comte  de  Cavour,  fils  d'une  Sellon.  —  //// 1' 
I,  58-60.  [M.  H.l 
ALLAMAN.  Famille  noble,  qui  possédait  au  XIII- 

siecle  une  partie  de  la  seigneurie  de  ce  nom  (Vaud),  A  la 

fin  de  ce  siècle,  RODOLPHE  d'Allaman,  chanoine  de  Lau- 
sanne et  <le  Genève,  était  conseiller  du  roi  d'Angleterre 

Edouard,  et  il  était  en  1302  professeur  à  l'Université  de 
Paris.  —  Reymond  :  Dignitaires,  254. 

Famille  noble  de  Romont.  Acquit  vers  1550,  par  alliance, 

la  seigneurie  d'Echichens  (Vaud),  qui  passa  aux  Guibert  à 
la  fin  du  même  siècle.  —  DU  V  l.  [M.  H.l 
ALLA1YÎAN-AUBONNE-GIMEL.  Chemin  de  fer 

électrique,  à  voie  étroite,  de  99I3  mètres,  achevé  en  I898, 

relie  le  bourg  d'Aubonne  et  la  station  de  Gimel  au 
réseau  fédéral.  Cette  ligne  a,  comme  le  Mor^es-Apples- 
Dière,  pour  but  de  relier  les  communes  du  pied  du  Jura 
aux  rives  du  Léman.  Voir  Rapport  sur  le  chemin  de  fer 
du  versant  sud-est  du  Jura  vaudois,  Lausanne,  1899,  et 
DHV  I,  412.  [M.  R  ) 
ALLAMAND.  Famille vaudoise,  connue  à  Rougemont 

dès  1456.  Armoiries  :  d'azur  au  demi-vol  d'argent,  alias,  à 
l'aigle  d'argent.  —  L'un  de  ses  membres,  KkançOIS-Lolis 
(1709-3  avril  17S4),  fils  de  Thomas,  réeent  au  collège 
de  Lausanne,  après  un  séjour  prolongé  i  n  France,  Hol- 

lande et  Allemagne  fut  des  I7'r.i  pasteur  à  Ormont-des- 
sus,  Lex,  Corsier,  puis  de  1773  à  sa  mort,  professeur  de 

grec  et  de  morale  à  l'Académie  de  Lausanne.  11  a  écrit 
divers  ouvrages  de  théologie  et  île  philosophie  dont  la  plu- 

part sont  restés  manuscrits  et  conservés  à  la  Bibliothèque 

cantonale  de  Lausanne.  En  fait  d'ouvrages  imprimés,  mais 
sans  nom  d'auteur,  on  a  de  lui  :  Lettre  sur  les  assem- 

blées des  Religionnaires  en  Languedoc,  Rotterdam  171.."'. 
Pensées  anti-philosophiques  'opposées  aux  l'entres  )■!.  ilo- 
sophiques  de  Diderot),  La  Haye  1751,  et  YAnti-Bernier  ou 
noue.  Dictionnaire  de  théologie,  2  vol.  1770.  H  a  été  en 

!  correspondance  avec  Voltaire  et  avec  Gibbon.  Son  frère 
I  jEAN-NlC0LAS-SÉBASTiE.N(17l3-2mars  I787)  se  tourna  vers 

j  les  sciences  naturelles  et  physiques,  devint  en  l "7 '. "J  pro- 
j  fesseur  de  phvsique  à  l'Université  de  Leyde,  en  1759  ree- i  leur  de  cette  Université,  et  il  mourut  dans  cette  ville.  Il 
!  forma  le  cabinet  d'histoire  naturelle  de  Leyde,  et  publia 
une  cdi'.ion  en  24  volumes  (1766-1770)  des  œuvres  anno- 

tées de  Buffon.  Il  a  collaboré  à  la  traduction  en  français 
des  commentaires  latins  d'Alb.  Schultens  sur  les  livres 
de  JubiLeide  1748)  et  des  Provi  rbes(1752  .  —  Verdeil:  Ilist. 
du  Canton  de  Voua  III.  201  et  suiv.  —  Au  sujet  de  sa  i  Lettre 
sur  les  assemblées»,  Edm.  Hugues:  llist.  de  ta  restaur. 
du  >>rotest.  en  France  au  A  VI 11"  s.  Il,  p.  245  et  suiv. 
—  E.  Dardier:  Lettres  de  I'.  Rabaut  à  Ant. 
'2  vol.  passim  (v.  la  table  des  noms  propres)  et  Eug. 
Rilter  :  HIIV  d'oct.  1903.  -  Pour  sa  corn  ; 
avec  Voltaire.  Maillefer:  ft//ï'd'oct  à  déc.  1898.  L 
sel  Ilist.  litt.  —  Gindroz  :  llist.  Inst.  publ.  dans  le  can- 

ton de  Vaud.  --  Conservateur  suisse.  XI  B.  van 

Muyden  :  f'aqes  d'Iiisluire  lausannoise,  319.  —  de  Montet: 
Diction  des'  l'o  l.el  G  lis  1,8-9.  -  [M  ''•  Chah 
le    II:  m.i.   *   .'iu\    Verrières    en   1776,   y   à    r'Icurier   en 
1840.  d'une  famille  venue  au»   Verr   lai      le  rotiranl 
du  XVII  siècle  et  n»  tu  rai  i  i  liàtcloise  en  1786  J I 
lamaml,  neveu  el  pclit-lil»  de  médecin,  étudia  la  médecine 
à  lîe  mçon  et  Pat ,-  n  sel  iblil  d'abord,  en  1799,  à  Dotn- 
bresson,  puis  en  1802  transi  ro  on  dom  .  ■  il  leurier 
où  il  resta  jusqu'à  sa   mort.    11   fut  1  introducteur   d.-  la 
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vaccine  au  V'al-de-Travers.  Il  est  connu  comme  historien, 
et  vit  deux  de  ses  mémoires  couronnés  et  publiés  par  la 

société  d'émulation  patriotique,  tandis  que  le  troisième, 
revu  et  corrigé,  ne  parut  qu'après  sa  mort.  Ce  sont: 
Essai  statistique  sur  la  mairie  des  Verrières,  N<  uchâtel, 
1833:  Statistique  de  la  Chatellenie  du  Vat-de-Tr avers, 
Neuchatel,  1836  ;  Description  de  la  Juridiction  de  Tra- 

vers, Xeuch.ïtel,  1843.  Allamand  lit  aussi  partie  de  la 
Société  helvétique  et  de  la  Société  neuchateloise  des 
sciences  naturelles,  où  il  présenta  plusieurs  communica- 

tions. —  Quartier-la-Tente  :  Le  Canton  de  Neuchatel,  III" 
série,  p.  584.  —  Actes  Soc.  Iielv.  se.  nat.  1840.  -  [1-  Ml 
—  Alphonse-Antoine,  *  à  Genève  en  1813.  consacré  au 
Saint-Ministère  en  1836,  fut  nommé  en  1844  pasteur  de 
Saint-Gervais,  mais  dut  bientôt  s'absenter  pour  cause  de 
maladie  et  mourut  à  Orange  le  1er janvier  18'iG.  après  a\oir 
fourni  une  carrière  courte  mais  bien  remplie.  —  Voir 
ileyer  :  Eglise  de  Genève.  —  Donat,  *  à  Genève  en  1821, 
-!•  en  1807,  docteur  en  médecine.  Après  de  brillantes  étu- 

des il  s'établit  à  Epernay  (Marne)  et  t'y  lit  promptement une  nombreuse  clientèle.  l>ans  la  dernière  invasion  du 
choléw.,  i|ui  lit  dans  cette  \illc  tantde  victimes,  il  rendit 

d'immenses  services  par  ses  talents  et  son  dévouement, 
mais  il  tomba  dans  un  épuisement  qui  mit  bientôt  lin  à 

ses  jours. —Voir  Sordet  :  Vict.  [A.  Ca."| ALLANTSEE,  maître  AMBROISE,  de  Eùssen,  vicaire 
des  chartreux  de  Bâle  en  1180.  Il  avait  un  frère  Ji  \N, 

f  après  1518,  chanoine  de  Saint-Pierre  à  Bâle,  professeur 
à  l'Université  de  Bâle,  qui  se  rattachait  aux  nominalistes. 
-  Voir  Bas.  C  I,  p.  33S-W.  -  Vischer  ;  Gesch.  der 
Vmmersim,  p     168  [L.  M  ] 
ALLftHP.  Au  XVI*  s.,  puis  de  1691  à  1717,  un  grand 

nombre  de  familles  du  nom  d'Allard,  venant  surtout  du 
Dauphiné,  de  la  Provence,  mais  aussi  du  Bourbonnais  et 

de  Heims,  passèrent  à  Genève.  Quelques-unes  s'y  instal- 
lèrent. A  l'une  de  ces  dernières  appartient  JEAN",  le  prodi- 

gieux aventurier  dont  les  méfaits  eurent  pour  théâtre 
presque  toutes  les  cours  européennes  pendant  la  période 
Ï565-1584.  —  Voir  Genève  AK.  —  France  protestante.  — 
Pour  Jean  Allard.  cf.  Doyen  Bride!  :  Les  Etrenncs  helvé- 
tiennes,  1824.  [G.  R] 
ALLASIDERUS.  Voir  WLRSTISEN. 
ALLAZ.  Famille  vaudoise  de  Villars-le-Terroir.  dès  le 

XV»  siècle.  [M.  R.1 
ALLE  (ail.  Hall)  (C.  Cerne,  1).  Porrentruy.  V.  DGS). 

Vge  et  paroisse  sur  1  Allaine.  C'est  une  des  plus  anciennes 
communes  de  l'Ajoie.  Quelques  ossements  et  objets  trou- 

vés vers  le  milieu  du  XIXe  s.  prouvent  qu'il  y  eut  un  éta- blissement romain  en  cet  endroit.  797,  Walo  ;  1248,  Alla; 
1263,  flalla  ;  1284,  Aulla.  -  Ce  village  est  cité  pour  la 
première  fois  en  797  :  Angelram,  évêque  de  Met/,  confirme 
la  donation  faite  par  Wascon,  abbé  de  Saint-Nabord,  en 
Lorraine,  au  comte  Wolmerus,  avoué  du  couvent,  de  dif- 

férentes propriété.,,  entre  autres  Aile,  appelé  Walo  (Xo- 
mina  vitlarwn  Walo  quae  est  juxta  tlorsperc  castrum 
in  Elisocia  '.  En  1179,  une  huile  du  pape  Alexandre  III  con- 

firme à  l'abbaye  de  Moutier-Grandval  un  domaine  situé 
à  Aile  (apud  Allam/.  Pour  le  luminaire  deson  église,  l'ab- 

baye retirait  d'Aile  cinq  sols.  Aile  souffrit  beaucoup  pen- 
dant la  guerre  de  Trente  ans  du  passage  des  Suédois  qui 

brûlèrent  le  village  en  se  retirant  (1634).  En  1637,  nouvel 

incendie  parles  Elançais.  Aile  était  chef-lieu  d'une  des  cinq 
mairies  d'Ajoie  (voir  ce  mot).  C'était  un  des  centres  de  réu- 

nion des  paysans  révolté;  (1730-1740).  Un  procès  fameux 

dans  les  annales  judiciaires  du  pays  est  celui  qui  s'éleva  au 
XIV'  siècle  entre  les  communes  d'Aile  el  de  Courgeua.y. 
au  sujet  de  la  possession  d'une  vaste  foré!  situé,  sur  les 
pentes  N.  du  Mont-Terri.  Ce  procès  dura  jusqu'en  1S65. 
En  autre  procès  célèbre  s'engagea  entre  Aile  et  la  bour- 

geoisie de  l'orrenliuv  :  pour  avoir  le  droit  de  se  réfu|  : 
au  chef-lieu  en  temps  de  guerre,  le-  habitants  «I  Mb  et 
autres  villages  d  Vjoie  devaient  céder  chaque  année  une 
certain.-  quantité  de  bois.  Un  acte  de  1331  reconnut  ce 
droit  à  la  ville,  m  o-  il  v  eu!  souvent  .1  s  coi  tesl  itii  a 

La  Révolution  lit  cessn  "1rs  réclamations.  L'église  d'Aile 
n'a  d'ancien  que  la  tour  qui  date  du  XIII*  siècle.  Jus- 

qu'en 1779.  elle  lit  partie  du  diocèse  de  Besançon  el 
c'était  le  prébendier  de  Chemandain  doyenné  de  Sextei 
qui  nommait  le  curé  d'Aile,  lorsque  la  cire  devenait 
vacante  pendant  les  mois  de  mars,  juin,  septembre  et 

niins  —12 

décembre.  Population  :  1764,  606  h.  ;  1836,  Se'.".;  1850, 
918;  1880,    1052;  1900,   1238  ;  1910,  1124.  Les   registres 
de  baptême  et  de  mariage  datent  de  1556  el  ceux  de  décès 
de  15118.  —  Voir  L.  Vautrey  :  Notices  historiques  I,  1863. 
—  A.  Daucourt  :  Dictionnaire  historique  I,  1899.  — 
J.  Trouillat  :  Monuments  l-V.  [G.  A.] 
ALLE  (NOBLES  d').  Une  famille  de  ce  nom  existait 

au  moyen  à;je:  IIknri  et  BouitCAHD  vivaient  en  1136; 
Loris  en  1182;  Hugues  était  moine  à  Lucelle  en  1212. 

Gertrl'DE  donna  tous  ses  biens  à  l'abbaye  de  Bellelay  en 
1263.  La  famille  s'est  éteinte  vers  la  lin  du  XIV»  s.  ;  son 
habitation,  appelée  improprement  «  château  »  fut  détruite 
probablement  pendant  les  guerres  de  Bourgogne,  et  re- 

construite par  les  de  Valoreille.  Cette  famille,  qui  exerça 
de  hautes  charges  à  la  cour  de  Porrentruy,  disparut 

du  pays  à  la  Révolution  française.  Aujourd'hui,  le  «  châ- 
teau d'Aile  »  est  une  auberge.  L1-'   A.1 ALLEMAGNE     (EMPIRE     et     RÉPUBLIQUE). 

Dans  cet  article,  nous  ne    remonterons  pas    au  delà   de 

1870.  Pour  les  rapports  antérieurs,  voir    l'article  EMPIRE 
GERMANIQUE.    —   Relations   politiques.  Lès  le  mois  de 

novembre  1870,  les  Etats  de  l'Allemagne  du  Sud  entrèrent 
dans  la  Confédération  du  Nord.  L'union,  une  fois   réali- 

I    séc,  l'empire   allemand    fut   proclamé  à  Versailles,  le  18 
|   janvier  1871.  Achevée  en  même  temps  que  l'unité  italien- 
]   ne,  l'unité  allemande  provoqua  tout  d'abord  des  craintes 
|    dans  le  Conseil  fédéral.  La  répartition   des    forces   à   nos 
!    frontières  était  complètement  modifiée.  Désormais  quatre 

|    grandes  puissances  encerclaient  la  Suisse.  De  plus,  le  pro- 
jet de  Bismarck  d'annexer  l'Alsace   entière  menaçait  de couper  les  communications  directes  entre   Bâle   et    Paris 

I   et  de  léser  ainsi  gravement    nos   intérêts   commerciaux. 

I   C'est  pourquoi,  au  début  de  février  1S7I,   appuyé  par  les gouvernements  bâlois  et  bernois,  le  Conseil  fédéral  décida 

■   d'entreprendre  auprès  du  chancelier  impérial  de3  démar- 
ches en  vue  d'obtenir  des  garanties  pour  la  Suisse.  A  cette 

I   fin,  il  envisagea  trois  solutions  :  <  1L'  demander   que  l'ex- 
j   trémité  méridionale  de   l'Alsace  ne  fût  pas  annexée.   2° 

si  l'Allemagne  persistait  à  détacher  entièrement   l'Alsace 
de  la  E'ranee,  chercher  à  obtenir   la  cession   à  la  Suisse 
d'une  partie  de  ce  territoire    pour   y   établir   depuis  Haie 
une  jonction,    la    plus  diiecte    possible  (sic),  avec  le  ré- 

seau des  chemins   de  fer  français,  d"  si  l'on  ne  pouvait 
I   obtenir   cette   cession,   réclamer   des  garanties   pour    le 
j    transit,  direct  et  franc  de  droits,  des  marchandises  expé- 

diées entre  la  Erance  et    la  Suisse  par   le   territoire    alle- 
mand. »  (Message  du  2S  juin  1871.)  Mais  il  reconnut  pres- 

que immédiatement   que    sa   première    proposition    était 
irréalisable  et  il  donna  pour  instruction  à  son  ministre  à 
Paris  de  soumettre   aux  intéressés    les  deux    autres    pro- 

jets. MM.  Thiers  el  Favre  promirent  de  soutenir  les   re- 
vendications de  la  Suisse  ;  mais,  de  l'autre   côté,   .  nous 

ne  reçûmes  pas  un  aussi  bon  accueil  ».  En  effet,  Bismai  :k 
opposa  un  refus   brutal  à  toutes  nos  demandes.    Aussi    le 
Conseil  fédéral  ne   \it-i!   pas  sans   satisfaction  la  France 
conserver  la  forteresse  de  Belfort  et  une  bande  de  terrain 

à  la  frontière  jurassienne.  Quant   au  transit,  les  disposi- 
tions du  traité  du  13  mai  1869,  conclu  avec  le  Zo'.lverein 

allemand   furent    simplement    étendues    à  l'Alsace-Lor- raine. 

Le  20  février,  la  SuUse  avait  reconnu  l'Empire  alle- 
mand. Dès.  lors,  elle  s'occupa  de  régler  ses  relations  avec le  nouvel  Étal. 

Avant  la  guerre  franco-allemande,  la   Confédération  dvi 
Nord,    la  Bavière,   le     Wurtemberg   et   le    Grand-Duché 
de    Bade    avaient  chacun    des    représentants     ai 
auprès  du  Conseil  fédéral.  Le  4  avril  1871.  le  général  de 
Boeder  présenta  au  président  de  ia  Confédi  rati   i 
très  de  créance,  en  qualité  de  mini:  ti  <■  plénipoti  ni 

]   S.  M.  Guillau  me  I".  Les  missions  diplomatiques  du  Wtirtem- 
l ii  i ■,   elde  Bade  I   r  ntsuppi  i niées  Celle  de  la  llnyit  re  fut 
maintenue    I)    •   n  côté,  li    Conseil   fédéral  ace:. 
Hammer,    colonel,     auprès    des    cuis   de    Berlin  et  de. 

Munich.  En    outre   l'Allemagne   consentit  à  a ■■ 
pi  olection    de  nos   compatrioti  s    établi:   dans    i 

étrangers  où  la  S  tisse  n'avait  pas  de  représentants  diplo- I   matiques 

En  1869,  l'Italie.  1     Wurlemb  r.  .  Bade  et  la   Confédé- 
ration du  Nord  avaient  subventionné  h  Golhard.   Dans  la 

'   pensée  de  Bismarck,  celte  voie  devait  relier  directement Oct.  1919 
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la  Tinsse  à  l'Italie  et  tenir  l'Aulrirhe  à  l'écart.  En  vertu 
de  la  convention  du  28  octobre  1871.   le   Wurtemberg  et 

Bade  furent  remplacés  par  l'Empire  allemand. 
Dans  le  cornant   de  l'hiver  I ST 1  - 7 "2 ,   le  gouvernement 

impérial  lit  savoir  à  la  Suisse  qu'il  était  disposé  à  con- 
clure avec  elle  un  traité  d'extradition,  lies  négociations 

furent  engagées.  Elles  aboutirent  au  traité  du  24  janvier 
IS7<  qui  entra  en  vigueur  le  fi  juillet  suivant.  Il  avait  été 

précédé  d'une  convention  passée,  le  2n  juillet  187  t.  entre 
la  Suisse.  l'Allemagne  et  l'Italie,  relativement  au  trans- 

port sur  notre  territoire  d'individus  extradés  d'Italie  en 
Allemagne  et  inversement. 

Avant  la  fondation  de  l'Empire,  il  n'avait  pas  été  possi- 
ble au  Conseil  fédéral  de  conclure  un  traité  d'établisse- 

ment avec  l'Allemagne,  en  raison  de  la  diversité  île-  légis- 
lations internes  des  ..tats  allemands  L'unité  une  fois 

réalisée,  Ijerlin  proposa  d'en'amer  des  pourparlers  à  ce 
sujet.  Les  négociations,  longues  et  pénibles,  furent  plu- 

sieurs fois  interrompue  .  Enfin  on  parvint  à  s'entendre  et 
un  traité  fut  signé  le  27  avril  1X76.  Dans  ses  dispositions 
essentielles,  il  était  analogue  au  traité  franco-suisse  de 

ISiVi.  à  cette  différence  près  qu'il  excluait  le  système  des 
actes  d'immatriculation . 

Le  percement  du  Gothard  rencontrant  des  difficultés 

imprévues,  il  fallut  augmenter  les  subventions.  L'Allema- 
gne et  l'Italie  consentirent  à  accorder  chacune  10  millions 

et  la  Suisse  S  ;  ce  qui  porta  les  subvention-  respectives  a 
30.  55  et  28  millions,  soit  113  millions  au  total.  Ce  fut 

l'objet  de  la  convention  additionnelle  du  12  mais  1878. Le  traité  de  commerce  conclu  avec  le  Zn!h  rrein  en  1 81  >0 
arrivait  à  échéance.  Il  lut  dénoncé  par  la  Suisse  et  rem- 

placé par  le  traité  du  23  mai  1881. 

Dan-  le  mémo  temps,  d'autres  conventions  portant  sur 
des  points  spéciaux  fuient  conclues  avec  nos  voisins  du 
Nord  (activité  des  médecins  dans  les  régions  frontières, 
douane  allemande  à  la  pare  de  Râle,  correspondance 
entre  autorités  judiciaires,  pèche  du  saumon  dans  le 
Rhin). 

Pendant  ces  dix  premières  années,  les  relations  entre 

l'Allemagne  et  la  Suisse  avaient  été  correctes  et  cordiales, 
sans  être  particulièrement  lionnes.  Les  sympathies  s'en 
allaient,  pour  la  plupart,  vers  la  France.  On  l'avait  bien 
vu,  en  mars  1871,  lorsque  le  peuple  de  Zurich  avait  ma- 

nifesté sa  désapprobation  à  l'égardde  la  colonie  allemande 
qui  célébrait  les  victoires  germaniques  d'une  façon  peu 
décente  C'avait  été  un  événement  sans  suites.  Mais  de- puis lors,  était  survenue  une  série  de  petits  incidents 
contraires  à  la  politique  du  «Chancelier  de  fer»  et  qui 

devaient,  quelquesannées  plus  tard,  faire  éclater  l'orage. 
En  IK78  (13  mai-2jiiin).  deux  attentats  fuient  commis 

sur  la  personne  de  Guillaume  Ier,  par  un  fou  el  par  un 
anarchiste.  Bismarck  en  accusa  les  socialistes  qui  lui  fai- 

saienl  oppo  ition  et  prit  contre  eux  des  mesures  d'excep- tion Plusieurs  chefs  cherchèrent  un  asile  dans  notre  pa\s 

et  s'établirent  i  Zurich  d'où  ils  menèrent  une  campagne 
ardente  contre  le  gouvernement  impérial.  Au  mois  .l'août 1880,  les  socialistes-démocrates  tinrent  leur  congrès  à 
Winterlhour  et  la  lutte  continua  de  plus  belle.  Leur  jour- 

nal, le  SozinldPinnkrat  attaquait  toujours  plus  violem- 
ment le  ■.;-!."  me  biMii.n  -i-k  ii-n .  Des  conli  eli.unliM-  le  col- 

portaient en  Allemagne.  On  peut  imaginer  la  colère  du 
chancelier  devant  son  impuissance  à  atteindre  ces  «mau- 

vais patriote.--  »,  Le  ministre  d'Allemagne  à  Ilerne  se  plaignit amèrement  de  cette  situation  au  Conseil  fédéral.  Celui-ci 
invita  le  gouvernement  de  Zurich  à  sévir  contre  les  agita- 

teurs ;  mais  les  autorités  des  bords  de  la  Limmat  ne  bou- 

gèrent point.  Cène  attitude  s'i  xplique  peut-être,  en  partii  . 
par  le  fait  que  la  police  zurienise  avait  obtenu  la  preuve 
que  le  gouvernement  impérial  entretenait  des  agents  pro- 

vocateurs parmi  le-  socialistes.  En  elVet,  au  cours  de 

l'automne  18X7,  le  commissaire  do  police,  Kischer,  chargé 
par  le  (Jonsi  il  fédéral  de  taire  une  enquête  sur  h  s  agisse- 

ments des  sociali-les.  avait  découvert  que  les  nommés 
Karl  SeoeooVr  ,t  Christian  Hauft  étaient  aux  i--ae.es  de  1., 

pohee  berlinoise.  Cette  découverte  n'aurait  probablement 
pas  eu  un  ellet  aussi  retentissant,  -i  Fischer,  à  l'insu 
de  ses  supérieurs,  ne  l'avait  communiquée  aux  députés socialistes  allemands  Itehel  et  Singer,  qui  portèienl  I  :•  r 

te.,  i  la  tribune  du  Hcichr-tag  |27  janviei  ISSo").  Il  s'en- 
suivit un  échange  de  not<  -  i  ntre  Berlin  et  Berne.  Les  au- 

torités allemandes  durent  reconnaître  l'inconvenance  il. 
leur-  procédés,  mai-,  d.-  son  côté,  le  Conseil  rédéral  -.  i  • 
obligé  de  blâmer  sévèrement  l'indiscrétion  i\\t  commis. 
saire  de  police  zuricois.  En  tout  ca-,  celait  un  sériein 
avertissement  à  la  Suisse  Le  18  avril  suivant,  le  Con~.il 
fédéral  malgré  la  protestation  de  Ruchonnet,  décida 

d'expulser  quatre  membres  du  comité  de-  socialistes  .-.I!.  - 
mands.  Les  relation-  entre  les  deux  pays  demeurèrent 
tendues.  En  février  1889.  un  nihiliste,  nommé  Brynstein, 

habitant  Zurich,  fut  victime  d'explosifs  qu'il  manipulait. 
Bismarck  lit  passer  au  gouvernement  rus-e  un  rapport 
dénaturant  les  faits.  Le  Conseil  fédéral  dut  convaincre  ),. 
tsar  de  la  fausseté  de  ses  informations. 

C'est  au  mois  d'avril  de  la  même  année  qu'éclata  l'in- 
cident qui  mit  le  feu  aux  poudres. Un  inspecteur  de  poli. ... 

de  Mulhouse,  du  nom  de  Auguste  Wohlpe-mvth.  entra  en 
rapports  avec  un  socialiste  allemand  établi  à  Râle,  nom- 

mé Lutz,  dans  l'espoirde  faire  de  son  compatriote  un  agent 
provocateur  et  un  espion.  Après  avoir  échangé  plusieurs 
lettres,  ils  convinrent  de  se  rencontrer  à  Rheinfelrien,  le 
dimanche  22  avril.  ...Mais  Lutz  avait  prévenu  quelques 
camarades  et  avisé  le  préfet  de  Rheinfelden  qui  semble 
avoir  agi  de  connivence  avec  eux  »  La  conférence  com- 

mencée, survint  la  police  argovienne  qui  arrêta  Wolilgi  - 
muth  et  saisit  la  correspondance.  Le  Conseil  fédéral  n'en 
fut  informé  que  trois  jours  plus  tard.  M.  de  l'.iilovv,  mi- 

nistre d'Allemagne  en  Suisse,  réclama  énergiquemenl  la 
mice  en  liberté  immédiate  de  l'inspecteur  de  police.  Le Conseil  fédéral  refusa  et,  le  3  mai  suivant,  rendit  contre 

Wohleemuth.  un  arrêté  d'expulsion,  attendu  que  cet 
étranger  s'était  livré  sur  notre  territoire  à  des  actes  ron 
traire  au  droit  des  pens. 

liismarck  s'enfonça  dans  le  propos  de  proclamer  l'in- nocence de  son  agent.  Il  demanda  au  gouvernement 

sui-se  de  retirer  son  arrêté  d'expulsion  et  menaça,  s'il 
n'obtenait  pas  satisfaction,  d'établir  un  blocus  à  notre 
frontière  et  de  retirer  la  garantie  donnée  à  notre  neutra- 

lité En  même  temps,  il  invoqua  la  nécessité  où  se  trou- 
vait l'Allemagne  d'entretenir  une  police  spéciale  dans 

noire  pays,  pour  la  raison  que  la  Suisse  offrait  une  trop 
large  hospitalité  aux  socialistes  et  aux  anarchistes  et 
montrait  trop  de  mansuétude  à  leur  endroit.  De  plus,  i! 

reprochait  au  Conseil  fédéral  de  ne  pas  appliquer  l'article 
2  du  traité  d'établissement  de  1»7<i.  stipulant  que  les  su- 

jets allemands,  pour  s'élabliren  Suisse,  devaient  pro- 
duire non  seulement  un  acte  d'origine,  mais  encore  un 

certificat  de  bonne  vie  et  mœurs.  Il  ne  prétendit  rien  de 
moins  que  cette  dernière  pièce  devait  être  exigée  et  que 

celte  disposition  donnait  à  l'Allemagne  un  droit  sur  nous. Le  Conseil  fédéral  refusa  de  revenir  sur  sa  décision  et 

répliqua  que  la  police  politique  n'est  pas  un  devoir  spé- 
cial à  I»  Suisse,  résultant  de  sa  neutralité.  Quant  à  l'in- 

terprétation de  l'article  2,  il  répondit  justement  que  l'in- 
terprétation allemande  était  cnntraireà  l'esprit  du  traité  : 

que  la  Suisse  ne  saurait  faire  dépendre  du  consi  nti  n 
d'un  autre  gouvernement  l'admission  d'étrangers  sur  son territoire  et  tolérer  ainsi  une  atteinte  à  sa  souveraineté. 

Bismarck  avait  obtenu  des  démarches  analogues  de  la 

Russie  et  de  PAutriche-IIongrie.  Le  Con-.  il  fédéral  n'eul 
aucune  peine  à  rassurer  ces  deux  puissances.  D'antre 
part,  les  Etats  du  Sud  de  l'Allemagne  commençaient  à 
faire  opposition  à  la  politique  impériale.  Le  cham 
rendit  compte  que  ses  menaces  restait  ut  vaincs.  Avec  un 

geste  de  rage,  il  dénonça  le  traité  d'établissemi  nt  di 
IS7U  (20  juillet  1889  . 
Durant  cette  crise,  le  chef  .lu  Département  Politique. 

Numa  Droz,  avait  montré  une  remarquais     : 
un  grand   son-    politique.    Le  Con  cil  fédéral,  li 

I  :  .  i,  le  pays  tout   entier  l'a  va  oui  app   ■ .'  -  ins  i."  i  rvi La  Sui--e  ret  serra  '  tes  el  des 

.-.    itatettrs.   l'n  procureur  général  delà  Confédération  fui 
n ,'.-.   Mais    les   rappoi  i-    entre   le  -    ■!■  n  \ 
tendus     D'ailleurs,   p.  n    .1.-  temps   aprè  .    Bismat 
l'occasion  de  montrer  -on  ressentiment. 

Le  15  mars  1881).  reprenant  un  projet  qu'il  avait  déjà 
communiqué,  lin  il  années  auparavant,  à  divers  gouverne- 

ments, le  Conseil  fédéral  avait  invité  les  étals  industriels 
à  se  faire  représenter  à  lîerm  au  n  de  septembre, 

dans  uni  con  ronce  dont  li  but  était  d'exami  i 

portunité  d'une  entente  internationale  sur  la  règlemi  nia- 
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liun  du  travail  et  la  protection  des  ouvriers.  Peu  après 

avait  éclaté  l'affaire  Wohlgcmuth.  Le  12  juillet,  le  Con- 
seil fédéral  avait  décidé  d'ajourner  la  conférence  au 

printemps  suivant.  Au  début  de  1890,  la  question  fut 

reprise.  Le  .">  février,  une  invitation  fui  lancée  aux  gou- 
vernements européens.  Le  même  jour,  Guillaume  II  con- 

voquait à  Berlin  une  conférence  analogue.  Le  prince  de 

Bismarck,  hostile  au  projet,  avait  caché  l'iniliativi  suisse 
à  son  souverain.  Des  notes  furent  échangées.  Par  cour- 

toisie, le  Conseil  fédéral  consentit  à  céder  le  pas  à  la 
démarche  impériale. 

Ce  petit  incident  ne  laissa  pas  d'influer  sur  la  situa- 
tion du  chancelier  auprès  il"  l'empereur.  Le  1!)  mars 1S9Û,  Guillaume  II  demanda  à  Bismarck  sa  démission. 

Dès  ce  moment,  nos  relations  avec  nos  voisins  du  Xord 

devinrent  plus  amicales.  Sur- l'initiative  «In  la  chancellerie 
impériale,  on  entra  en  négociations  en  vue  d'un  nouveau 
traité  d'établissement.  Les  pourparlers  furent  rapides; 
ils  aboutirent  au  traité  <ln  ni  mai  1890  qui  entra  en  vi- 

gueur le  20  juillet  suivant.  C'était,  d'une  façon  générale, 
la  .-.reproduction  de  l'ancien  traité.  Seul  l'article  '2  était 
modifié.  Les  nouvelles  stipulations  introduisaient  l'em- 

ploi de  certificats  d'immatriculation.  mais  sans  effet 
rétroactif.  C'était  la  consécration  delà  victoire  morale 
remportée  par  la  Suisse  l'année  précédente.  Apres  la 
chute  de  Bismarck,  l'Allemagne  avait  repris  sa  politique 
des  traités  de  commerce.  Le  10  décembre  1801,  un  nou- 

veau traité  fut  passé  avec  elle,  sur  la  base  des  tarifs  -ui=- 
ses  d'avril  1891.  A  ce  même  moment,  la  France  adopta  des 
tarifs  extrêmement  protectionnistes.  La  rupture  des  rela- 

tions commerciales  qui  s'ensuivit  avec  nos  voisins  de 
l'Ouest,  contribua  certainement  au  développement  de 
l'influence  germanique  en  Suisse,  tant  au  point  de  vue 
économique  qu'au  point  de  vue  moral  et  politique.  Le 
terrain  était  d'ailleurs  préparé  depuis  quelques  années. 
L'ouverture  du  Gothard  (1882)  avait  donne  à  notre  pays 
une  haute  importance,  et  l'Allemagne  en  avait  profité 
plus  que  l'Italie.  Mes  lors,  «  l'Empire  allemand  devient 
le  pôle  attractftir  qu'était  naguère  l'Empire  français.  » 
En  1893  (2  mai),  au  retour  de  son  voyage  en  Italie, 

l'empereur  Guillaume  11  fut  reçu  à  Lucerne  par  le  Prési- dent de  la  Confédération.  Cette  entrevue  fit  la  meilleure 
impression. 

Jusqu'en  1909.  on  peut  noter  quelques  rares  incidents  : 
en  189S,  des  difficultés  au  sujet  d'obligations  militaires 
auxquelles  on  voulait  astreindre  certains  Suisses  établis 
en  Prusse;  en  1901,  des  protestations  de  la  presse  con- 

tre le  projet  allemand  de  construire  des  fortification?  sur 
les  hauteurs  de  Tiillingen;  en  1908-1909,  un  conflit  rela- 

tivement au  tarif  des  farines. 

D'autre  part,  il  faut  mentionner,  en  1902.  l'interven- 
tion allemande  qui  mit  lin  à  l'afl'airi  Silvi  tri  lli.  it  quel- 
ques années  pius  lard  la  revision  du  traité  d'établisse- 

ment de  IS90.  lié.  1906.  l'Allemagne  avait  engagé  des 
négociations  à  ce  sujet.  On  parvint  à  s'entendre  trois  ans 
plus  tard.  Le  13  novembre  1909,  un  nouveau  traité  fut 
signé  qui  entra  en  vigueur  le  1"  octobre  1911.  A  la  de- 

mande de  l'Allemagne,  l'article  2  exigeant  les  certificats 
d'immatriculation  fut  supprimé. 

Dans  leur  ensemble,  les  relations  devenaient  chaque 
jour  meilleures.  Le  nombre  des  sujets  allemand-  établis 
sur  notre  territoire  croissait  chaque  année.  La  politique 
de  pénétration  économique,  soutenue  par  une  diplom  itie 
attentive,  représcntéi  à  Berne  pendant  de  longues  an- 

nées par  lé  même  ministre,  s'affirmait  incessammi  nt.  I.  i 
finance  allemande  devenait  prépondérante  dans  quantité 

d'industries  suisses.  L'importation  allemande  en  Suisse 
n'avait  cessé  de  rrnîlre  depuis  la  con  lu  ion  du  traité de  commerce  du  10  dé  ombre  1891  En  1901.  elle  était  su  | 

ricure  (!■•  plus  de  50  ' ,  à  ce  qu'il!,  étail  loi  de  l'entrée  en 
vigueur  du  traité.  L'exportation  outi  Khin  avait  aug- 

menté de  2."i  '"„  L'Allemagne  occupail  le  premier  rang 
pat  mi  u"-  acheteurs  ;  nous  avions  le  sixième  i  n 
se-  clients. 

Le  28  juin  1903,  l'Allemagne  dénoncail  smi  traité  de 
commerce.  Après  <),■  longues  négociai  oi  .  un  nouveau 
traité  fui  signé,  le  12  novembre  1901  Le  mouvement 

commercial  augmenta  encore.  De  1901  a  1909.  l'importa- 
ti   l'Allemagne  en  Suisse   s'accrut  .!  •    13  ' "„  el   notre 
exportation  en  Allemagne  de  plus  de  21 
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Les  étudiants  suisses  fréquentaient  surtout  les  univer- 
sités allemandes.  L'influence  intellectuelle  germanique  se 

faisait  fortement  sentir.  Si  bien  qu'en  1903,  un  profes- 
seur suisse  proclama  que  notre  pays  était  une'  province allemande. 

L'importance  de  cette  pénétration  et  la  puissance  de  la 
diplomatie  allemande  se  manifestèrent  en  1909,  lors  de  la 
signature  delà  convention  du  GOTHMinfvoir  ce  mot).  De- 

puis 1898,  le  Conseil  réitérai  était  décidé  à  racheter  à 
tout  prix  les  obligations  île  la  compagnie  du  Gothard  vis- à-vi-  des  Etats  subventionnants.  Il  si^ua.  le  20  avril 
1909,  avec  les  gouvernements  de  Berlin  et  de  Home  une 
convention  «  qui  aliène  à  perpétuité  la  liberté  de  fixation 
des  tarifs  sur  la  lune  du  Gothard  et  celle  de-  tarif-  de 

transit  sur  toute--  le-  lignes  des  C.  F.  F.  ».  C'est  l'Alle- 
magne qui  tirait  le  plus  grand  prolit  des  concessions 

contenues  dans  la  convention.  Une  forte  opposition  se 
manifesta  dans  les  diverse-  régions  de  la  Suisse.  Pen- 

dant plus  de  troi  ans  une  campagne  très  vive  fut  mi  née 
contre  l'accord.  Au  c   -s  île  la  discussion  finale,  le  Con- 

seil fédéral  rejeta  les  inconvénients  de  la  convention  de 
1909  sur  celle  de  1809,  affirma  la  supériorité  du  texte  de 
1909  et  invoqua  la  nécessité  où  il  se  trouvait  de  concéder 
certains  avantages  à  l'Allemagne.  Les  adversaires  de  la 
convention  tirent  remarquer  que  le  côté  politique  du  pro- 

blème avait  été  négligé.  On  souligna  le  fait  que  la  Suissi 

était  un  client  très  important  de  l'Allemagne,  client  que celle-ci  devait  ménager.  On  vota  les  l  et  9  avril  I913  La 
convention  fut  ratifiée  par  les  deux  Chambres  à  une  im- 

portante majorité.  Par  suite  delà  guerre,  les  conséquen- 
ces économiques  de  cet  accord  n'ont  pas  eneore  pu  se 

manifeste!.  Mais  la  campagne  contre  la  convention  eut 

un  résultat  immédiat  qui  fut  d'ordre  politique.  Les  oppo- 
sants lancèrent  un  mouvement  d'initiative  constitution- 
nelle demandant  l'introduction  du  référendum  facultatif 

pour  la  ratification  des  traités  internationaux  d'une  du- rée de  plus  de  quinze  ans  et  celle  de  la  proportionnelle 
pour  les  élections  fédérales. 

Dans  certaines  partii  -.  du  pays,  une  méfiance  se  mani- 
festa à  l'endroit  de  la  pénétrai  ion  économique  allemande. 

Mais,  dans  son  ensemble,  la  Suissi  con  erva  ses  svmpa- 

thies  à  l'Allemagne  et  les  relations  restèrent  excellentes. 
En  1912  (3-7  septembre),  en  pleine  campagne  contre  la 

convention  du  Gothard.  Guillaume  11  était  venu  en  Suisse 
faire  visite  au  président  de  la  Confédération  et  assister 

aux  manoeuvres  d'automne.  Il  avait  été  reçu  à  Zurich  et  a 
Berne  avec  la  plus  grande  cordialité.  Des  paroles  fort  ai- 

mables avaient  été  échan   i 

I.orsq n'éclata  la  guei  re  européenne,  l'Allemagne  répon- 
dit immédiatement  à  la  déclaration  de  neutralité  de  la 

Suisse.  Elle  assura  le  Conseil  fédéral  qu'elle  respecterai! 
le    traité  de    Vienne.   D'entente   ;   '   l'Autriche,,  elle  i 
n  uvcla  sa  déclaration,  le  24  mai  1915,  lors.de  l'entréi  et 
guerre  de  1  Italie.  Elle  tint  parole.  Notre  territoire  ne  fut 

pas  tourbe. En  1915,  la  ̂ p  :-  assuma  la  protection  des  intérêts 
allemands  en  Italie.  En  février  1917.  lorsque  les  Etats- 
Unis  se  tournèrent  contre  l'Allemagne,  ce  fut  la  Suisse 
qui  défendit  les  intérêts  allemands  i  n  France,  en  Grande- 
Bretagne,  aux  Etats-Unis  et  en  Roumanie. 

Au  lendemain  de  l'armistice  lll  novembre  1918),  l'Em- 
pire allemand  cessa  d'exister.  La  République  fut  procla- mée. Le  Conseil  fédéral  la  reconnut  le  15  avril  1919 

Liste  des  Ministres  d'Allemagne  en  Shsse  avec  les 
dati  -  di   remi  =i    les  b  tires  do  ci  i  i   !  d 

Général  de  Rordi  i  .  i  avril  1871-  23  ,  »  ml  re  I8S2.  - 
Otto   de    Buloiv.    21    décembre    1882-10   août    I892 
|K  Glément-Augusie  Busch,  l   hre  I802— 25  novembre 
liJM.-,.  _  M.  de   Rtilovv,  chargé  d'affair.  -.  2 
,„ars   |S9(i    -     Cointi    de  Tattcnbai  h.   21    mars  189>i     : 

invi<  r  1898         I   n    '   d     fl   tcnl   m    8  févi      -'<-     I  .  d  ■■ UC-ed  de  linlow,  30  déci  nibn  IMS  12  octobre 
PH->  .  liaron  de  II  mb  rg,  I  n  nvmlire  1912—  lu  jan- 

vier I9I9.  -     D    Ad.   Muller,  25  avril   I9I9. 

/:,'.',  „,m)i/iii'     Pi  rre  Clerget     /  i  S   '  ou  A'.Y.    si'è- ,  ■..    ,-.;■.    ,»i   mh/up  H  sociale,   Paris   1903.  -     Feu    !< 
.,   :.  ..      rl,-c»i  il  nf/i:      '   I  l  onfédi  ra- 
':,,      ,      ,se.       L.-ll    ili  Salis  :  le  D, 

risprudence   r«  rédéral  et   de  l'Assemblée  fédé- 
rale en  matière  de  droit  public  <•/  administratif  depuis 
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le.  29  mai  1S7'<.  trad  Eugène  ISorel,  2«  écl  ,  Berne  1902- 
1907.  -  U'  G.  Hiliy:  PaUlixrhcx  Jahrhneh  dur  Srhtvfi- 
c-rischpn  Eidi7*r>os!trn<chnft,  IVrne  1SSIÎ  cl  suiv.  — 
Nunia  Droz  :  Histoire  p<,titi<i>ic  de  In  Su'«se  nu  XIX' 
sièrle.  dans  Paul  Seippel  :  l.a  Suis'P  a»  XIX-  siècle, 
Lausanne.  1899-  1901  -  D'  .1  Schollenbereor  :  Ge- 
schtchle  der  selureiz'risc^en  Po'i/'*,  Krauenfeld  1908.  - 
Georges  Gnricl  :  l.a  cnfnlhalinn  économique  en 

Suisse,  -2'  fascicule,  Les  Chemins  tic  fer  fédéraux,  Pa- 
ris-Genève iim.  [i..  k] 

Relations  économiques  Par  le  fait  d'une  agriculture 
insuffisante,  d'un  manque  de  matières  premières,  il  "une 
industrie  très  spécialisée,  la  Sut--=o  se  trouve  étroite- 

ment placée  sniis  la  dépendance  dp  l'étranger.  Au  mo- 
ment de  la  guerre  île  1870,  l'Allemagne  et  la  Suisse 

étaient  plutôt  lihre  échangistes.  Après  la  fondation  de 

l'Empire,  Bismarck  n'hésita  pas  à  s'engager  dans  le  cou- 
rant i\"  protectionnisme  qui  pas-ail  alors  sur  l'F.urnpe. 

Kn  1879.  l'Ulemagne  lixa  un  tarirnulonome  irréductible. 
Kn  183-1,  elle  re'eva  encore  ses  tarifs.  En  Suisse,  on  en- 

treprit la  révision  du  tarif  douanier  de  1818  (Révision 
de  IPRi  et  Loi  du  17  décembre  1887).  Par  ce  dernier  re- 

lèvement, la  Suisse  eut  l'avantage  d'obtenir  de  l'Allema- 
gne, en  1888,  un  tarif  conventionnel  portant  sur  des  arti- 
cles manufacturés  et  renfermant  un  certain  nombre  de 

concessions  avantageuses.  Ce  fut  le  premier  tarif  con\en- 
tionnel  de  l'Allemagne. 

Vers  1890.  le  marclié  intérieur  de  l'Allemagne  élait 
saturé  de  produits  nationaux.  Après  la  cliute  de  l'.is- 
marck.  Guillaume  U  organisa  un  régime  nouveau  pour 
trouvpr  des  débouchés.  Il  reprit  la  politique  des  traités 
de  commerce. 

Le  tarit  suisse  du  10  avril  1891  accentua  l'élévation  des 
tases.  Le  traité  de  IS91  avec  l'Allemagne  fut  conclu  sur cette  nouvelle  base. 

Jusqu'à  ce  moment,  la  Suisse  avait  été  la  seule  nation 
européenne  qui  eut  constamment  acheté  à  la  France  plus 

qu'elle  ne  lui  avait  vendu.  Or,  en  1891,  la  France  se  lança 
dans  le  protectionnisme  à  outrance  11  s'ensuivit  une 
guerre  économique  avec  la  Suisse  dont  l'Allemagne  tira 
profit. 
En  1902-1903,  la  Suisse  établit  de  nouveaux  tarifs  en 

vue  de  protéger  l'agriculture.  Le  28  juin  1903,  l'Allemagne 
demanda  la  revision  de  son  traité  de  commerce  Les  négo- 

ciations furent  longues.  Un  nouveau  traité  fut  signé  en 
190V  Les  droits  ni/  valorem  furent  supprimés. 

En  1913.  l'Allemagne  importait  de  Suisse  pour  une 
valeur  de  fr.  305  fini',  000  — .  C'était  notre  meilleur  client 
en  importation.  La  Grande-Bretagne  et  la  Fiance  ve- 

naient ensuite  avec  fr.  236  I6'>000,—  et  fr.  141  247  000.—. 
C'était  également  d'Allemagne  que  la  Suisse  recevait 
le  plus  de  marchandises  (fr.  630  869  000,—  ;  France 
fr.  347981)000.      ;  Italie  fr.  207  027  000.-). 

Eu  1917.  en  pleine  guerre,  la  situation  quant  au  rang, 
était  la  même,  seuls  les  chiffres  avaient  augmenté    [L.  S.] 

Relations  lit'éralres.  Les  rapports  littéraires  entre 
l'Allemagne  et  la  Suisse  allemande  ont  pris  dès  1871  de 
l'extension  et  se  sont  raffermis,  ce  qui  est  pour  ces  deux 
pays  un  ;.nw»«A  avantage.  La  position  de  l'Allemagne  com- 

me nouvelle  grande  puissance  et  son  état  économique 
florissant  ont  favorisé  les  écrivains  suisses  sans  entraver 

leur  indépendance  intellectuelle.  Heureusement  la  litté- 
rature de  la  Suisse  allemande  avait,  lors  de  la  guerre 

franco-allemande,  pris  un  tel  essor  qu'on  pouvait  à  juste 
titre  en  être  assez  fier  et  considérer  comme  un  p  rint 
d'honneur  de  conserver  l'originalité  du  cru.  Jéremias 
Gotthelf  avait  la  réputation  d'un  grand  écrivain,  et  ses 
œuvres,  éditées  par  un  libraire  de  Berlin,  s'étaientré  pan- 
dues  partout  ou  l'on  parlait  allemand.  Gottfrîed  Keller 
avait  éveillé  l'attention  par  son  livre  Der  grime  lleir,- 
rich,  ses  poésies  et  le  premier  volume  des  I.ritlr  i"U 
Sel  fa-i/fa.  lies  narrateurs  fertiles  tels  qu'Alfred  Hartmann 
et  Jakob  Frey  prirent  pour-  modèles  ces  deux  écrivain 
distingués.  Meyer,  Wrdmann,  Spilloler.  Vogtlin,  Marti  et 

d'autres  suivirent  buis  i races  pareils  à  des  Iroupes  d'élite qui  gardent,  pour  ainsi  dire,  la  frontière  intellectuelle.  Ni 
la  littérature  du  romantisme  ni  celle  du  Jauges  Deutsch- 
laml  n'avaient  réus-i  à  s'amalganu  r  avec  l'esprit  aléman- 
nique;  le  même  fait  se  reproduisit  après  ISS0,  lorsque  .le 
nouselles  tendances   surgirent,    telles    que    le   naturalis- 

me, le  symbolisme,  le  nihilisme  décadent  et  les  frivoles 

l'eherlirpiil.  Aucune  de  ces  innovations  littéraires,  qui 
ne  pouvaient  prospérer  qu'an  sein  île  grandes  villes 
avilies  de  sensations,  telles  que  Berlin,  Munich.  Ham- 

bourg, n'a  pu  prendre  pied  dan-  la  Suisse  allemande. Kn.  vertu  île  leur  origine  étrangère,  Scandinave,  slave. 

française,  ces  imitai  ions  n'ont  pas  été  acceptées  par le  peuple  suisse  qui.  avec  son  solide  lion  sens.  |,  s  ;, 
reconnues  incompatibles  avec  son  génie.  Gotlfried  Keller 
et  Conrad  Ferdinand  Meyer  liront  leur  chemin  sans 
tenir  compte  de  ces  modes  changeantes.  Leurs  chefs- 

d'œuvre,  qui  parurent  à  partir  de  IS70  et  de  1880,  juste  au 
moment  où  la  littérature  allemande  s'égarait  sur  les 
traces  d'Ibsen,  de  Tolstoï,  de  Zola  et  de  Maupassant, 
conservèrent  à  la  littérature  siiis-e  son  cachet  original. 
Ils  ne  firent  aucune  concession  aux  idées  nuageuses 

et  passagères  de  l'époque,  de  sorte  que  rien  ne  vint 
troubler  l'harmonie  de  leur  travail  et  que  leurs  ou- 

vrages, du  premier  jusqu'au  dernier,  ont  conservé  leur 
valeur'  primitive. 

Il  faut  attribuer  la  considération  dont  ils  jouissent, 

tout  spécialement  à  l'accueil  qu'ils  ont  reçu  en  Allemagne 
dès  l'abord,  et  qui  leur  a  fait  grand  honneur.  La  neulsclie 
Riindsrhau  et  son  directeur.  M.  Jules  Rodenberg,  ont 
tout  particulièrement  contribué  à  mettre  en  renom 
Keller  et  Meyer:  ce  journal  a  été  le  premiers  publier 

les  œuvres  de  ces  deux  auteurs,  et  c'est  ainsi  que  l'Alle- 
magne en  lit  connaissance.  Ces  (\c\ik  écrivains  suisses 

furent  mis  au  même  rang  que  Théodore  Storm.  D'autres 
journaux  allemands  de  premier  rang  ont  prêté  leur  con- 

cours aux  libérateurs  suisses  et  les  ont  favorisés  :  nous 

ne  sommes  naturellement  pas  en  mesure  de  leur-  rendre 
la  pareille.  Avant  tout  il  faut  citer  le  Kunslirart,  rédigé 
par  Kerd.  Avenarius,  qui  a  le  premier  recommandé  les 
œuvres  de  Spitteler.  et  les  Siiddeulsche  Afonalshefte  ; 
ce  journal  a  non  seulement  publié  de  temps  à  autre  des 

articles  d'écrivains  suisses,  mais  depuis  bien  des  années 
il  consacre  son  numéro  du  mois  d'août  spécialement  à  la Suisse  et  à  sa  littérature. 

En  général,  l'estime  dont  jouissent  les  écrivains  de  la 
Suisse  allemande  dans  l'empire  voisin  a  augmenté  depuis 
1870,  de  telle  sorte  qu'actuellement,  pour  un  jeune  au- 

teur qui  s'adresse  à  un  éditeur  allemand  ou  à  un  di- 
recteur de  théâtre,  c'est  plutôt  une  recommandation  de 

pouvoir  se  présenter  comme  Suisse.  On  voit  là  un  trait  ca- 
ractéristique de  la  mentalité  allemande,  contrastant  avec 

l'esprit  latin,  c'est-à-dire  une  grande  largeur  d'esprit 
quant  aux  coutumes  indigènes  :  c'est  avec  plaisir  que 
le  lecteur  voit  le  peuple  peint  tel  qu'il  est  avec  sa  couleur locale,  même  quand  le  dialecte  ou  les  expressions  du  cru 
lui  rendent  la  lecture  un  peu  difficile.  La  preuve  en  est 
non  seuli  ruent  la  popularité  dont  jouissent  les  oeuvres 
deGotthelf,  mais  aussi  le  fait  que  les  narration-  r  n  alle- 

mand bernois,  de  Rodolphe  deTavel  ont  trouvé  de  nom- 
breux lecteurs,  notamment  chez  nos  voisins  du  Sud  de 

l'Allemagne.  Du  reste  la  Zeitsrhrift  des  Allgemeinen 
devtschen  Sprachvereins  s'intéresse  beaucoup  à  l'alle- 

mand suUse  et  se  montre  très  compétente  dans  cette  ma- tière. 
Les  relations  personnelles  des  écrivains  des  deux  pays 

ont  beaucoup  favorisé  les  rapports  littéraires  entri  l'Al- 
lemagne et  la  Suisse  allemand".  On  voyage  si  facilement 

que  ces  relations  sont  devenues  tout  naturellement  beau- 
coup plus  fréquentes  depuis  1871  De  nombreux  écrivains 

allemands  ont  été  à  Berne  les  hôtes  de  Joseph-Victor 
Widmann,  qui,  en  outre,  correspondait  avec  nombre 
d'auteurs  allemands  des  deux  sexes.  i>,-  nombreuses 
Sociétés  littéraires,  telles  que  ci  IV-  di  Winterthour.  de 

St-Gall,  d'Aarau,  d  Olt<  n,  de  Soleure,  d.'  Brugg,  et  d'au 
très  encore  dans  des  localiti  -ouf  organisé 
des  conférences  du  soir  et  fourni  au  publii  suissr 

l'occasion  de  voir  de  i > ;  é  d.  -  auteurs  allemands  qu'ils 
ri"  connaissaient  que  par  Icui  ouvrage*.  Le  I 
lecture  (Lesezirke.V  de  llottingen.  à  Zurich,  fondé  en 

18S'2,  s'y  e-t  appliqué  avec  beaucoup  d  succès;  il  a 
même  fréquemment  donné  la  parole  à  des  auteurs  de 
!  ii:  tie  française,  preuve  que  la  cuit  rire  de  !  i 
allemande  u  ,.  rir  n  d  exclusif  Les  tournées  de  décla 
mation    en  lan  rllemande  ont  tout  particulièrement 

contribué  à  favoriser  en  Suisse   l'emploi  d'un  allemand 
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pur  et  correct,  tel  que  celui  de  la  langue  écrite  ;  comme 

îlêclamateur,  c'est  Emile  Milan  quia  eu  le  plus  île  succès. 
Pendant  la  guerre  mondiale,  les  visites  des  déclamaleuis 

se  suivant  sans  interruption,  nous  en  ruines,  pour  ainsi 

dire  débordés.  A  côté  île  maîtres  dans  l'art,  comme 
Gerhart  Hauptmann  et  Louis  Wùllner,  qui  tirent  une 

profonde  impression,  la  troupe  île  Max  Keinhardt  tint  le 

public  des  théâtres  en  baleine  par  de-  représentations 

par  trop  nombreuses.  Pour  ce  qui  concerne  I  ait  drama- 
tique cette  invasion  étrangère  ne  nous  a  pas  nui,  attendu 

que  n'es  théâtre-  ont  eu  de  tout  temps  des  directeurs  de nationalité  allemande  et  quoi,  ne  voit  pas  fréquemment 

des  Suisses  devenir  acteurs  de  profession.  On  a  lait  un 

premier  pas  pour  nationaliser  le  théâtre,  lors  de  1  Impo- 
sition nationale  suisse  de  191  i,  par  la  fondation  du  llei- 

malsclmtztheater.  ,  , 
l'ar  d'autres  fondations  on  s  est  efforce  d  organiser  et 

de  développer,  sans  entraves  .quelconques,  la  littérature 

et  la  culture  de  la  langue  allemande.  Il  existe  depuis 

1904  un  UeutschsJiwetzerisc/ier  Spracliveretn  qui  a  pou, 

but  de  cultiver  la  langue  allemande  écrite  et  nos  dia- 

lectes lin  1905,  à  l'instar  de  la  fondation  Schiller,  on  a 
institué  une  Fondation  Schiller  suisse.  De  même  en 

191-1  une  Société  des  écrivains  suisses  s'est  constituée; 
ces  deux  institution.-  sont  destinées  à  venir  en  aide  aux 

écrivains  suisses  do  profession,  soit  français,  soit  alle- 

mands. Une  série  de  journaux  littéraires  qui  ont  etelon- 
désdans  le  courant  des  années  passées  (la  Sclnveizerisclie 

Uundscliau,  qui  paraissait  jadis  en  trois  langues,  Vie 

Scliweiz.  Am  hûusliche,,  Herd,  Schnvizerland  ainsi 

que  quelques  almanachs  de  bon  aloi  ibchweizer  tieini- 

kalcnder  O  mein  HehnattandJ  se  sonl  efforces  on  s  ellor- 

cent  encore  d'éveiller  1  intérêt  des  lecteur-  suisses  pour 

la  littérature  de  leur  pavs;  en  même  temps  un  excellent 

annuaire  qui  paraît  â  Constance,  le  Bodenseejahrbuch,  se 

voue  à  un  but  des  plus  honorables  en  publiant  es  arti- 
cles des  meilleurs  écrivain-  des  deux  cotes  du  Khin.  La 

Nouvelle  bociélé  helvétiijue  a  l'ait  une  action  fort  
méri- 

toire en  fondant  les  Uluslrierte  schweizertsclieSonnlaijs- 

blùtlerqui  ont  pour  but  d'éliminer  des  suppléments  du 
dimanche  des  petits  journaux  les  texte,  d  une  valeur  don 

teuse  d'importation  étrangère  et  de  les  remplacer  par de  honni-  lectures  du  cm. 

.  Par  suite  de  l'extension  toujours  croissante  de  la  lec- 
ture au  sein  de  la  population,  les  libraires  et  les  éditeurs 

suisses  ont  beaucoup  gagné  en  importance  et  sont  actuel-
 

lement mieux  en  élat  que  précédemment  de  fournir  a  un 

auteur  suisse  l'occasion  de  placer  avantageusement  ses 
livres.  Non-  avons  che?  non-  des  auteur-  distingues  qui 

ne  l'ont  éditer  leurs  ouvrages  que  par  des  maisons  suisses. 

Mais  la  plupart  linissent  toujours  par  s'adresser  a  une  mai-
 

son allemande  afin  de  bénéficier  d'un  champ  plus  vaste 
pour  la  vente  de  leurs  ouvrages,  qui  trouvi  m  par  la  un 

public  plu-  nombreux.  Aussi  nos  auteurs  les  plus  distin- 

gués jouissent  d'une  haute  considération  dans  la  littéra- 

ture des  deux  pavs;  non-  citons  :  C  K.  lier.  C.-r.  Meyer. 

E.  Zahn,  C.  Spilteler,  J.-C.  Herr,  II.  Kederer,  A.  Iliig- 

rrenhei-er  etc  Les  sentiments  d'amitié  et  la  sympathie 

qui  présidents  l'échange  d'eruvres  littéraires  entre  la 

Suisse  et  l'Allemagne  ont  favorisé  l'établissemenl  d  écri- 
vains allemands  eu  Suisse  et  réciproquement.  Karl  llen- 

liell  Victor  llardung.  llermann  Stegemann,  Ricana 

Huch  llermann  liesse  ont  trouvé  chez,  non  une  se  :onde 

patrie,  tandis  qn-  11.  Leulhold,  Waller  Siegfried,  l-rank 
•  Wedekind  et  d'autres  ont  prospéré  m  Allemagne.  Dans 

te-  derniers  temps  encre,  la  vie  des  grandes  Mlle-  d  Al- 

lemagne de  Munich  en  particulier,  a  exerce  une  vive 

attraction  mu- d,  jeunes  écrivains  suissesdi  talent;  la  li- 
berté dont  v  jouissent  les  hommes  d-  lelln  s  les  a  séduits 

prématurément el  non  pi  ut-être  pour  leur  bien.  Les  expé- 

riences laites  jusqu'à  présent,  non-  fonl  voir  qu  un  auteur 

suisse,  pour  avoir  de  l'influence  sur  ses  compatriotes, 
doit   vivre  an  sein   de  -on    peuple  et   prendre   put  a  -e 

ALLEMAN  ou  ALF.MAN,  de  ALEMANIS.  Fa- 

n,,,!,.  bernois.,  originaire  probablement  de  Chien,  près 

Turin.  -  1.  .Im.-ui-,  apothicaire   qui  le  premier  vin    de 
Genève   a    Cerne  an   milieu  du  >.  \     -.  V.   

Conseil   en    14(30.   y  vrs    \W.    -  i.  iv.sx,   ld-  du    ■      I, 

appelé  ordinairement  Jean   Appentegger,  d   ami  Con- 
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seil  de'  1485  à  1520,  —  3.  Emmanuel,  frère  du  n"  li  et 

père  (\r  —  4.  Nicolas,  <j u i .  à  partir  d.  1509  s'appela, d  âpre-  -on  pér.',  Manuel,  et  porte  seulement  comme 
artiste  son  nom  de  famille  N.  M.  Dleulscli.).  \on  Jo- 
nlel  —  Bàchthold  el  Vetter:  bibl.  cil.  SchnfWerke 'i, 

XX.   -    />/'  I9U0,  132.  I"    '''•'■ 
ALLEMAN,    ALAMANDI.     Famille    noble    du    Dau- 

pliiné.  Armoiries  -  de  gueules  semé  de  Heurs  de  lys  d  or, 
a  la  bande  d  argent.  -  lin  1311,  Guu.LAfME,  sire  de  Val 

honnais,  épousai  héritière  des  baronuics  d'Aubonnect  de 
Coppet  au  pays  .le  Vand.  -  lient  pour  successeurs  -e-  lils lli'MUKIiT  et  ilii.il-.  Ce  dernier  mourut  en  1304,  il  son 
héritage  lut  disputé  après  sa  mortentre  ses  petites  lille  , 

épouses  d'un  comte  de  Gruyère  et  d,  -   seigneurs   île  la 
Baume  et  de  l'ontverrc.  -   L'n  frère  de  Guillau      »n 
thaud,  fut  prieur  de  Romainmôtier  (1338-/I;,  puis  de 
Payerne  (1371-73).  -  /'//I    F  !>'■  K-l 
ALLEMAND,  I',  .ItCAN-jM.ylhs.  \  oir  LALLE5IAXD,  JEAN- 

ALLEMANDI,  MlCHËÏ  -NAPOLÉON,  *à  tvrée  le  13  juin 

1807  -;•  h-  13  février  18J8  à  Uàle,  où  sa  famille  s'était  hxec en  1821.  11  l'ut  ollicicren  Espagne  puis  en  Belgique  .  ren- 
tré  en    Suisse    il  devint   colonel  lois   de  la  campag   lu 

Sonderhui.il.  lin  1818  il  prit  du  service  en  Lombardie 

avec  le  grade  de  général,  participa  à  plusieurs  batailles 

puis  retourna  à  Râle  où  il  mourut.  -  Voir  Basler  \acli- 
richten,  185S.  n   il.  LA  -  U.] 

ALLEMANDI  (FONDATION).  MaIUE-EkNESTINI  AI 
lemandi  née  Petit,  .!.■  liasel-Augst,  lii  sou  testament  le 

•'G  janvier  IS92,  par  lequel  elle  donnait  aux  caillons  de 

Bâle-Ville,  Bàle-Campagne  cl  Soleure,  un  tond-,  dont  les 

intérêts  doivenl  servii  a  doter  une  jeune  lille  pauvre.  — 
Voir  Sliftww  Atlemandi.  Soleure  1898.  \K.  T.] 
allemands  (club  DES).  Club  genevois  qu  on 

voit  prendre  part  à  diverses  manifestations  révolution- 
naires au  commencement  de  1793.  Les  noms  de  s. in  pre 

sident  et  de  son  secrétaire,  lloltzapllel  et  lilay  témoif  m  ni 

qu'il  s'asit  bien  d'une  sociélé  de  personne-  d  origine  ger- 
manique. Il  ne  faut  probablement  pas  le  confondre  avec 

un  autre  cercle  Allemand,  ou  mieux  peut-être  Allamand 

(le  local  est  loué  au  nom  d  Allamand  ci  C),  qu'on  trouve aux  l'âquis  en   I79i  el   1797.  \K.-L.  Hmmt 
ALLEMANDS  (RUISSEAU  DES)  en  ail  II  r»CII- 

bach  il'  l'ribourg.  Voir  DUS).  Il  formait  probablemenl 

l'ancienne  frontière  linguistique  devant  les  villa..-, 

i  olonisés  par  des  immigrants  d'origine  romane,  de  Plan- 

fayon  et  Plasselb  ;  mai'-  les  documents  originaux  man- 

quent. C'est  probablement  le  même  cours  d'eau  que  ce- lui qui  est  mentionné  sans  autre  nom  que  «  ruisseau 
de  Planfavon»  dans  le  document  du  15  octobre  1442, 
commi  rainant  la  frontière  de  la  juridiction  de  I  i 

bour"  jusqu'à  la  Singine.  —  Voir  Hec.  dipl.  du  cant 

de  h  il   i 
ALLEMAND, 

sons  et  de    Soleiire 
A.  Canton    de    Berne 

Oberbipp.   Il  fn  ■'     ' 
(la,  ver-  1820.  avec  - 
an  institut  déjeunes  gens  dan-  la  prop.  lete  dç  Nucbtern 

pré*    Kirchlimlach.    L'établissement    transfi  re    en     I!  id 
dans   le  château  de   Ih.mpliz,    se  développa  i  I  d.  nnl  un 
institution    renommé*  .    fréquentée  spécial,  nu  ni    |  n 

Suisses  romands,  les  Français   et  les   Italiens.    Allçmann 

inspecta   en   1818  avec  h     célèbre   pédai  ogue   de  llolwil,   re  Millier,    les   écoles    seci  nd;  in      du    i 
Berne     C  élail   un  pé.li    ogu      el   un  édm 

Voit    :  Alpcn,  «.•«   l.-.-.:.  p     139.        2.  J*.   ici    .  !>•  ' 
Grodev   ll'.oni.Saiikt  Stefan),  fréquenta 

de     /.«eisimmen     et     l'école    cantonale    de li  i  ine   à    Berin     et    Muni.  I 
-,  -       rades    en     INT."  .     il    ("<    «'■ 

.   ■  Iti'ui  iBheintal  **'"    ' 
VS      li\S|,  ,t   à  Zweisimmin  de   1881  jusqii  a 

J      ,  morl. 

I;   Canton   des  Grisons    -     I     I 

ille  de 
de    I! 

I.    Ri  soît,   I80S-1883,   *à mu  mal.-  de    llofwil,    f  in- 

i  e  .lacque  ,  élève  de  Pesta 

1917,  *  â si  condaii  ■ 
];.  ,-ne,  étudia  la 

l  Canton  des  urisons.  -  ..  ..r.-..- fT  v.  I  ,.|  -,  de  l'schappina,  doyen  el  direc- 
Sï—r-L— *   I.mii     de     l'école     normale     île     Scl.iei 

W^ 

*   le     >■•    p,.n    IJSnS.     i    le    17   juin    lî    I 
,     tlalan       Soi      père,    le     land   nann 
i.i  i      .1  -    i  t     son     grand  -  père  j   renl 
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un   grand    rôle   air 
litiqucs   des  Crison 

-    la 

■ 
1 

Geoi-y  Aliéna 

•  parti  dans  les  troubles  po- 
1790  à  lSI'i.  Le  fils  fréquen- 

ta l'école  de  perfeetion- 
nement  de  r'urstenati, 
puis  l'école  cantonale 
évangélique  :  enlin  l  in -;- 
titut    Idéologique     qui     y 
élail  rattaché,  et  dont 
les  professeurs  Kind  el 
Sclurks  exercèrent  une 

grande  influence  sur  lui. 
l'.n  IS32,  il  poursuivit  ses 
études  de  théologie  à  Ber- 

lin sons  Hengstenbi  rg, 

Schleierraacher,  Slell'ens et  Xeander.  Pasteur  du- 
rant quelques  années  à 

Davos-Village,  puis  en 
1836  à  Pideris.  I.n  1837, 
il  collabora  à  la  fondation 

d'un  établissement  tout  à 
la  fois  école  normale, 
écolo  i'éale  et  orphelinat 
a  Selliers.  En  1839,  ap- 

pelé à  la  direction  de  cet 
institut,  il  le  conduisit 

de  1839  à  1862  avec  intelligence  et  persévérance  au  mi- 
lieu de  circonstances  difficiles,  aidé  par  une  épouse  des 

plus  capables  qui  lui  fut  enlevée  en  1856.  La  charge  étant 
devenue  trop  lourde  pour  ses  seules  foires,  il  accepta 
un  poste  de  pasteur  à  Malans  en  1S62.  Pendant  trente 

ans,  il  lit  partie  du  Conseil  de  l'église  évangélique  des 
Grisons,  el  fut  doyen  du  synode  à  plusieurs  reprises.  Kn 
1880,  il  résigna  ses  fonctions  pastorales.  -  Voir  Wilhelm 
Bruschweiler : Scminardir.  G. A.,  BàlelSSS.—  '/  .'  Jahres- 
ber.  d.Anslall  Schiers  1SS0-1S81.  —  2.  .lia:!  mu.,  pasteur, 
frère  du  il"  1,  *  le  '28  décembre  IS11  à  ïschappina,  ■}■  le 
15 janvier  IS96à  .Malans.  Consacré  en  lsil,  il  fut  pasteur 
successivement  à  Grûsch,  Tainins,  Zernez  et  Sil-  dans  le 

Domleschg.  Il  s'intéressa  particulièrement  à  l'école  et  à 
l'assistance  et  fut  membre  et  président  du  conseil  de  l'é  lise 
évangélique  des  Grisons.  Ayant  répondu  à  un  appel  d'Eich- berg,  dans  1 
rant  vingt-ci 
retiré  à  Malans.  C'était  un  novateur  convaincu  i  :  actif. 
—  Voir  TUG  1897,  p.  209.  -  Gioranoli  :  Leiehenrede 
beiBeerdig.desHrnPfr.  .1.  A.  1896.  [F- P.] 

C.  Canton  de  Soleure.  —  NICOLAS, d'.Kdermannsdorf, 

pédagogue,  *  le  2S  mai  I795à  Soleure,  lit  se-  étudi  s  à  l'an- cien collège.  En  ISIS,  devenu  prêtre,  il  enseigna  au  pro- 

gvmnasedi-  ci  ne' me  collège,  appelé  école  canlùnale  depuis 
1857,  j  di  vint  en  1829  maître  de  rhétorique  et  depuis  1839. 

maître  d'histoire  el  de  géographie.  Il  mourut  le  2juin  1862. 
Il  is!  l'auteur  d'un  manuel  poui  I  ensei  ;nem<  nt  de  la  I  m- 
gue  allemande,  1S27.  d'un  autre  pour  l'histoire  du  i 
âge  et  l'histoire  moderne,  1819;  île  VAllgemehic  Erdhv- 
sclireibung  fiir  Gymnasien,  lieal-und  Geverbe  cl  ilfin, 
1851,  2  éd.  1855;  de  VAUgemcine  Staatengexchichte, 
3  vol.,  1862  Tous  ces  ouvrages  ont  paru  chez  I  Gass- 
mann,  lils,  à  Soleure.  —  Voir  P.  l-'iala  :  Geschic/itliclies 
ûber  die  Schule  von  Sololhum,  5"  partie.  1*31.  p.  55.  -- 
1..  H.  Schmidlin:  Die  Kircheiisâtze  des  Kts  Solothum, 

'2-  paiiie,  p.  75.  —  KAnlonsschulbeiûclil,  1861-1*62, 
p.  Ai.  [!•.  Y.  AUX.] 
ALLEMOGNE.  Le  fief  des  seisneurs  d'Allomogne  au 

pays  de  lex.  s'élendail  sur  une  partie  du  territoire  de 
Genève  ;  il  relevait  du  domaine  de  l'évèqtie  de  Genève,  !  il 
1300  il  i  si  possédé  par  une  famille  qui  en    portail  le    il. 
A  cette  date,    le  comte  de  Sa  voit   cède  a  Guillauiu 
Joinvillc,  sire  de  Gox,  b  s  hommages  di  Guill  mine  .1  \lle- 
niogne,  damoiseau.  Au  XY«  et  au  XVI  -..  les  de  Virv 
étaient  possesseurs  de  cetti'  seigneurie,  qui  passa  par  les 
de  Menlhon  à  la  famille  de  Livron.  Les  nobles  de  Chitil- 
Ion  i  u  Mil  h  lille,  m  ii>  ni  dn  il,  en  1573,  pour  un  ti 
ce  tief,  avec  les  de  Livron.  La  maison  des  di  l.ivn  i  n 

serva  la  seigneurie  d'Allemogne  pendant  tout  le  XVII  -.. 
comme  non-  l'apprennent  les  terriers  du  lief  en  1669. 
Les  de  Couzié  suecédèn  ni  a  ix  ili   Livron.  Kram  -:-  Jn-'  pli 

de  l'en, /i...   marquis   d'Ail. -mugne.   échaugi'a    ;   n    sei 
;.iieure-.l.    le  in  \e.  le    -2  j  mwer    1772.  -e-  l,|  le-   -;:  ,  - 

;    ritoire  de  la  République  rentre  celles  dépendant  du  i  I  ',. 
I    teau  de  l'eney,   près  de  Tlioiry,    r'enièr.s,  Saint-Jean  il  a 

Gonville. 
Le  lief  d'Ail. ■moeiie  s'étendait  principalement  (dans  I, canton  de  Genève)  sur  île-  terre.,  .i  Itussin,  Salignv,  l..,r. 

dagny,  liourdign;  et  Malval  :  il  était  très  entn  mêlé  »m  . 
le  lief  de  Lugriii.  Allcinogiiu  était  au  moyen  à,:.-  nni.  ,.,.,_ 
gnou  rie  en  toute  justice  —  Voir:  liegeste  genevois  , 
Util.  —  l'inlipon  :  Oict.  topographigue  de  l'Ain!  _ 
Genève  Ai:      /.'.'.  vol.  273,  p.  62,  terriers  du   lief  d'Alb 

-  lii 

Rheintal  saint-gallois,  il  y  fut   pi 
q  ans.  l'eu  de  temps  avanl  sa  mort,  il 

•ta  il 

ALLENBACH,  Ahraiiam,  1631-1705,  notaire, trésorier 

et  préfet  à  Adelhoden,  était  issu  d'une  ancienm  | 
mille  de  la  vallée,  l'ai  1656  il  écrivit  la  relation  de  I., 
bataille  de  Vilmergen  ;  de  I67S  à  I7ni,  il  lui  préfet 
et  composa  une  :  Adelboden-Chronikgesc/irieben  von  mir 

A.  A.  HO:}  im  ",:!.  Jahrenininix  Allers  'Mil»  in-fol.  12  p., 
d'après  llaller.  liild.  IV.  n  Util).  Il  faut  remarquer  spé- 

cialement la  description  de  1  épidémie  de  peste  de  1669, 

vécue  par  l'auteur.  La  chronique,  oubliée  depuis  long- 
temps, existe  on  copies.  —  Mus  llelv.  XIV,  36,  :!7,  delà 

liihlioth.  de  licrne.  [H.  il  ] 
ALLENLUFTEN  (en  français  Toutvest)  (C.  Berne, 

D.  Laupcn,  Corn.  .Miihleberg.  Voir  ÙGS  .  liai 

l'ancienne  route  de  Heine  au  canton  de  Vaud  el  pa;  agi 
très  fréquenté  autrefois.  Dans  le  Huciihol/  el  le  llupfen- 

iralde,  tumulusde  1  époque  de  llallstatt  l'ouillédi  puis  ISJ7. 
Crues  funéraires  el  riches  trouvailles  en  particulier  nue 
ceinture  eu  or.  Voir  Jahn:  Chronik.  Il  s  j  trouvait  jus- 

qu'en I79S  un  iniendaiit  du  gouvernement,  tenant  une 
hôtellerie  el  un  dépôt,  pour  les  convois  de  vin  acheminés 

sur  Uernc.  C'est  dans  ce  hameau  que  le  5  mars  1798,  les 
colonels  bernois  Auguste  de  Crousaz  et  Emmanuel  de  Gou- 
moeiis  furent  massacrés  par  leur-  suidais  mutinés.  Comme 
le  mot  Lufl  signifie  en  allemand  suisse  vent,  la  significa- 

tion de  ce"  nom  est  la  même  tlu'Allenwinden  ;  ce  dernier 
se  rencontre  fréquemment  et  désigne  tb  s  collines  ou  de 
petites  élévations  qui  sont  exposées  «  à  tous  les  vents».— 
Voir  A    Jahn:  Chrnnik,  p.  61.  [O.  T.,  K.  B.  et  l»    St.; 
allenspach,  J.'-iin  Uim.u.v,  rédacteur  à  Zurich, 

originaire  de  lUitiptwil  C   l'hurgovic),  iiaquil  à  Kùsnaclil 
au  bord  du  lac  do  Zui  ich,  le  li  m  i    1861  :  I    mdit.  à  .•'■ 
de  19  ans.  à  New- York,    I  i  pou  a   I  i  ni  o-Mai 
sur.  lui  ISÊ6,  il  esl  ù  Zurich  dans  une  maison  d  éd  n, 
de  1887  a  1889  à  Zolingitu  et  de  nouveau  à  Zurich  comme 

administrateur  d'un  journal.  Il  se  lit  ensuite  correspon- dant libre  de  journaux  à  Zurich,  après  ai.  ir  déjà  exercé 
celle  profession  à  Zolingue.  De  même  ici,  il  utilisa 
ses  loisirs  à  écrire,  spécialement  pour  le  théâln 

d'amateurs.  Crie  pièce  populaire  en  cinq  actes,  Uii 
Bnrg/lithbelhli,  et  une  quantité  de  pièces  en  un  acte, 
ainsi  que  de  petites  muvres  poétiques  el  de-  ; 
furent  les  fruits  de  son  travail.  Membre  du  comité  du 
parti    redirai    et    de    1903    à     1913  Grai 

Conseil  de  la  ville  de  Zm  ich.  l'u  1903,  il  se   vil 
L,  i  '  laction    du   Tagblatl    de    la    ville   de    Zui  ich,    qu  .1 
avait    déjà   réd  i  repris)       durant   plu       urs 
années  comme  remp  du  rédacteur    11  e-  '   bo 
de  Zurich  depuis  1911.  —  liriïmmer  <  !  renseignements 
divers.  |K  »■] 
ALLENWINDEN  (C.  et  0.  Luccrin  Poinl  culmi- 

nanl  514  in.)  de  la  Musegg,  connu  sous  ce  nom  depuis 

1425.  L'on  prétend  qn  il  -  j  trouvait  au  XIII'  s.  un  châ- 
teau  fort,   VArburg.   I  de  la  fui 

nuelle   ni  de  la  pi  ipriéti     letn   boi     ■    ux  de  noix.   Vers 
1325,    les    propriétaires   di    celte    c   pagne    él 

li  .'u  es  Mathis  el  Hartmann  von  Onernau,  en  1 125  Henri 
Ti  ip  i  lier,  puis  Geisseler.   1 
Tammann  de   li1."'  à    16  10,   !  i    Ili    \\ 
1S2...  Cette  année-là  -■■  pruduisil  une  ris*  entre  le  capi- 

taine Jos.-Ant.  Wàber  et  sou  beau-pèi  n  lonel  Keal 

l-'elber;  provoquée  pai  pi  dernier,  el  eul  des  suites mortelles   et    rul   la  ca         du   pn  Ki  qui  eut   un 

grand  reteillissemeul.  —  Yoir  l'I'vll  r  :  ie  ...  rf.  ht. 
Lu-.ern  H.  p    361.  i     W 
ALLENWINDEN    |f.     Zoug,  Com.    Il  \    e  sur   la 

vieille  route  Zou;     I    eri  ;  il  foi  me  le  ci  n'ru  de  I 
d.      Crût  .<  donl  ■         rmes     ont  cuinpcisi  - 
;  i  ■■  de  Saint-Mivhi  I.  d  I  :   iflise, 
qui,  à   eaii-e  île  S  nul  \  ,  miehu.    patron   di 
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de  bétail,  est  un  lieu  de  pèlerinage  très  fréquent''  ;  il  a 
aussi  sa  maison  d'école.  Depuis  la  construction  de  la  nou- 

velle route  cantonale  Moosrank  viaduc  sur  la  Loive  N'eua- 

geri,  le  tralic  ne  sciait  plus  par  Allenwinden.  L'église,  qui 
existait  déjà  en  l.ili,  et  qui,  en  IC'JU,  tut  reconstruite 
par  le  capucin  Marquard  Imfeld,  puis  agrandie  et  res- 

taurée à  une  époque  récente,  est  une  liliale  de  la  pa- 
roisse de  Uaar.  La  chapellenie,  ou  bénéfice  du  vicaire,  fut 

instituée  en  !7W.  L'église  possède  un  bon  tableau  d'- 
il. Dcscliwanden  :  «  Vision  »,  ou  comment  dans  sa  prison 

sainte  Agatlic  reçoit  la  visite  consolatrice  de  sainl  l'ierre 
—  Voir  11.  Staub:  Kanl.  Zug,  p.  bô.  —  A.  Nu- clieler  . 

Golteshâuser,  dans    G/V.  3'J.  '  [A.  w.J ALLENWINDEN  (C.  et  ville  Zurich,  avant  1893 

Coin  de  I •' I u 1 1 1 e i  m  et  lloltingen).  Très  ancienne  ferme  de 
l'abbaye  de  Zurich,  apparaît  déjà  en  129'J  et  fut  vendue  au couvent  de  Selnau  en  1307.  Allenwinden  embrassait  a 

l'origine  toute  la  région  située,  à  l'Ouest,  entre  la  route 
de  l'iuutern  vers  le  Zurichberg,  à  l'Est,  entre  celle  de 
lloliin^cn  vi'.  i.iii!.  au  Nord,  jusqu'au  Kiàheijl  uhl  cl  au 
Sud  vers  ScJiavvingen.  -  Voir  U.Z  Vll-Vlli  et  \.  -  Vo- 

gelrn;  Ailes  Zurich  11,  p.  519.  -  l.n  1440,  L'eu  .-HJen- 
winder  d'Usler  fut  reçu  gratuitement  bourgeois  de  Zurich 
(Stammlairln  zur  Gescltii/ite  (1er  Familie  Ammann, 

XIV.  —  JJiïrgerbuch  I.  p    362  .  [K.  II.] 

ALLÉON.  Parmi  les  religionnaires  du  nom  d'Alléon 
ou  Aléon  qui  arrivèrent  à  Genève,  quel- 

ques-uns, comme  Théodore,  ne  liront 

que  passer  (1701).  Parmi  ceux  qui  s'y établirent,  on  relève  la  mention  'le: 

Loris,  cliaussetier,  1CU9-170U,  venant 

d'Aniiç-naj .  -  [C.  i;  j  II  vint  en  mitre 
une  famille  que  Galille.  dans  s-s  Y., li- 

ces généalogiques  (vol.  III.  p.  S;  dil  or  i- 
ginaiie  de  Saviglîano(Cliavillan]  en  Pié- 

mont, mais  fixée  un  temps  à  Lyon,  avant 
son  arrivée  à  Genève.  Cette  famille,  alliée  de  suite  aux  fa- 

mille- patriciennes  gene- 

voises, l'ut  représentée  au 
Conseil  des  CC.  successive- 

ment par  :  —  I.  PiEitRK,  '  à 
Lyon,  reçu  bour  ;i  ois  di 
Genève  le  '.i  novembre  1604, 
du  Conseil  des  CC  en  1613, 

+  le  26  septembre  1615.  — 
2.  Jacques,  son  fils,  du 

Con-eil  des  CC  en  IG'i-i. 
f  en  1670.  —  3.  Jacques, 
tils  du  n'  2,  *  en  1638,  du 
Conseil  des  CC  en  1698, 

{ni  1704.  —  i.  K;:anciii-. 
lils  du  n°  3  du  Conseil  des 

CC  en  17-28,  -;-  en  1752. 
maître  orfèvre  (voir  SKI.  . 
famille  éteinte  au  XIX'  s. 

Armes  :  d'azur  au  grillon 
d'or  armé  et  lampassé  de 
gueules.  —  Voir  :  G'  nt  .c 
ÀE.  [L.C.] 
ALLEOUD.  Eamillequi 

apparaît  à  Genève  au  XVI  IL 
s.  avec  HiEitiiK,  Antoine  et 

KiiANCOts,  de  l'oujols  i  n 
Dauphiné,  admis  roinmi 
habitants  eh  1739,  1741  et 
17i7.  lui  1785,  PiKisliE  lils 

de  l'i.rie.  horloger,  est 
reçu  bourgeois.  Parmi  les 

personnages  mar  piants,  si- 

gnalons i'u.»i  ise-ÂIame, 
*  à  Genève  le  27  avril  1811, 

artiste  peintre,  élève  'I  llor- 
nuiij.  .,111  pi  it  p  ut  aux 
exposition-  genevoises  de 

IS32  et    1N17.    Elle   peignait  t'-ou% souvent  de  souvenir  et  sur 

émail.  l'Ile  épousa  le  2  juin 
1819   Abraham-  iiigusb    l'el    pien 
-   Voir  Genève  AL    -  SKI 

ALLERHEILIGEN.  ['.( 

I  house,  dans  l'ancien  évêché  de  Constance,  fondé  au  mi- 
i  lieu  du  XI'  s.  par  le  comte  Eberhard  III  lie  Nclh  ni.urg 
dans  sa  propriété  au  bord  du  lihin.  En  I0Ô2  le  pape 
Léon  IX  lonsacra  un  autel  dans  cet  éililiee  provisoire,  la 

soi-disant  chapelle  de  fondation  OU  d'Ll.crhard.  qui  existe 
;  encore  eu  partie.  Ensuite  eut  lieu  la  construction  du 
monastère  proprement  dil,  prévu  pour  loger  douze  moi- 

nes, et  d'une  église  consacrtc  en  1061  m  honore  sattcli Salvatoris...  omniumi/tte...  sancioiiim  IQSU  III,  I3yj  ; 

l'évêque  de  Constance  Kumold  présida  la  cérémonie.  C'est 
ainsi  que  I  église  et  h-  couvi  ni  furent  appelés  Sl-Salvator, 

et  plus  tard  cxclusivemenl  Vllcrlieiligen.  L'antique  mo- 
nastère fut  bieniôt  iii-ulli-.int  ;  peu  après  la  mort  il u  fon- 
dateur Eberhard   (1078V     dont   la    dé(  ouille   loorlcllc  fut 

déposée  dans  le  couvent,  il  fut  <   plètemenl   uémoli   et 
remplacé  par  un  établissement  plus  grand  qui  existe 
encore  en  grande  partie.  La  pose  de  la  pierre  angulaire 

de  l'église,  la  collégiale  actuelle,  eut  lieu  en  lot»7  ;  la 
construction  fui  achevée  et  consacrée  entre  1102  ei  1 104  ; 

c'est  une  basilique  romane  cruciforme,  à  colonnades  et 
au  chœur  à  pans  coupés.  Cependant,  depuis  celle  époque 

jusqu'à  nos  jours  l'argent  manqua  pour  l'édification  lit  la 
seconde  tour.  Dans  la  si  nie  qui  existe  on  vit  jusqu'en  IS98 

la  grosse  cloche  fondue  en  HsOet  portant  l'inscription  popu- 
larisée par  Schiller:  vivos  voco,  mnrtuos  //tango,  fulgura 

frango  Ci  tteclr  chesc  trouve  maintenant  à  côté  del'églin  . Les  autres  bàtimen  s  du  couvent  se  groupèi  ent  autour  du 

cloître  roman,  un  des  plus  grands  de  la  Suisse,  qui  s'appuie 
sur-  la  façade  Sud.  Le  jardin  -ervit  îles  1582  de  lieu  de  -•  pul- 
ture  pour  les  patriciens  de  Schalllionse,  dont  les  belles  épi  la- 

phes  ont  été  conservées  su  i  les  murs  du  cloître.  A  l'Ouest  de 
l'église  s'élevèrent,  à  côlé  d(  I  anciennechapi  Iled'Eberhard 
oud'Erharl,  celles  de  Saint-Jean  et  de  Marie  et  à  l'Est,  celles 
de  Srtinl-Oswald.  Saint-Nicolas  et  Sainte-Anne  En  1484  l'ab- 

bé Detikofer  construisit  à  l'angle  Nord-Ouest  du  domaine 
du  couvent,  la  nouvelle  abbaye  qui,  dépouillée  de  son  an- 

cienne ornementation,  renferme  actuellement  une  partie 

. 

iiVSM  III 

[L.  C. 

i  rie  bénédictins  a  Schi 

Je  l'administration  I  '    '''lié   à 
la   snlb  .   'i'   ifoi  me,    construite   dans  la    première 

du   \\    -     eu   grand     partie  resl  nuée  •  n  I0.'I2  cl 
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pour  laquelle  il  fallut  sacrifier  la  partie  supérieure  de  la 

chapelle  de  Saint-Jean.  Après  la  Reforme,  l'église  eut  éga- lement à  suliir  plusieurs  rénovations  malheureuses,  ainsi 
en  1591,  1751-1  ;53,  1853,  etc.  Le  verger  cutir  le  monastère 
et  le  Hliin  servit,  après  la  liéformation  et  pendant  trois  siè- 

cles, de  champ  de  tir  à  la  corporation  schalfliousoise  des 
archers;  au  XIX'  s.,  ce  tei  rain  se  couvrit  de  fabriques,  Pour 
l'histoire  de  la  construction  d'AIlcrheiligen  ainsi  que  p. *"-   "      ""     '"    vw..--   v   ■-   p   -.    ,(....     ,.w«, 
es  autils,  reliques,  etc.,  1rs  gravures  et  plans,  voir  notam- 

ment Rùeger:  Chronik,  p.  242-25'e.  —  Uahn:  Statistik 
schweiz.Kumtdenkmâler[ASA  1880,  p.  184).  —  Niischeler: 
Uotleshùuser  (1er  Schwciz  11.1,31.-  Ilenking:  DnsKlos- 

IcrAll  (Schallh.  Xbl.  1889-1S91).  -  W'Oscher-Becchi  : 
Die  Abte.i  Ml,  Dâle,  1917  (avec  riche  bibliographie). 

En  1079,  le  comte  liourcard,  frère  du  fondateur  Eber- 

hard,  appela  à  Allerheiligen  l'abbé  Guillaume  du  llirsau qui,  à  la  place  de  la  discipline  relâchée,  rétablit  la 
règle  sévère  des  bénédictins  de  Cluny.  Il  contribua 
ainsi  à  la  future  grandeur  du  couvent.  Déjà  sous  son 

élève, l'ai. lié  Siegfried! IUSMÛ96) puis  sous  les  successeurs 
de  ce  dernier,  Gérard  (100(3-10U8i  et  Adalhort  (1099-1131), 
il  atteignit  son  apogée.  Chaque  jour  environ  trois  cents 
religieux  et  laïques  se  rencontraient  à  table.  Pendant  la 
querelle  des  Investitures,  dans  le  dernier  quart  du  Xls., 

le  couvent  fut  un  adversaire  actif  de  l'empereur.  Le 
fondateur  s'était  réservé  le  droit  d'élire  l'abbé,  mais  son 
fils  déjà  y  renonça  en  faveur  des  moines.  L.s  abbés  étaient 

consacrés  par  l'évèque  de  Constance.  Le  pape  Grégoire  VU 
plaça  le  monastère  sous  l'autorité  directe  du  Saint-Siège 
en  I0S0  et  le  déclara  all'ranchi  de  toute  autre  autorité 
ecclésiastique  ou  laïque.  L'immunité  qui  h.-  Nellenburg 
avaient  possédée  pour  tous  louis  alleux  schatlfiousois 
fut  confirmée  par  de  nombreux  papes  et  empereurs,  et 

les  droits  que  l'abbaye  possédait  en  qualité  de  seigneurie 
franche,  ainsi  que  ceux  de  ses  avoués,  précisés  et  étendus. 
Outre  la  haute  juridiction  dans  son  territoire,  fort  impor- 

tante en  elle-même  et  source  de  revenus,  le  couvent  pos- 
sédait encre  beaucoup  de  droits  utiles.  Le  fondateur  lui 

avait  fait  don  de  SchalVhouse,  avec  tousses  droits  sur  les 
marchés,  monnaies,  forêts,  chasse,  pèche,  moulins,  cens 

fonciers,  dîmes,  etc.,  ainsi  que  d'une  série  de  propriétés. 
Son  lils  liourcard  et  après  lui  beaucoup  d'autres  hienfai- 
teui'S  multiplièrent  les  donation-.  L"  propriétés  foncières, 
droits  et  revenu?  du  monastère  s'étendaient  dans  le 
canton  de  Schall'house  actuel,  le  pavs  de  Rade,  en  Wur- 

temberg, Bavière,  Brisgau,  Argovie,  ïhurgovic  et  dans 
les  Grisons.  Déjà  au  X I L-  ?..  Allerheiligen  était  une  des 
abbayes  les  plus  riches  de  l'Allemagne  du  Sud  et  de  la 
Suisse  actuelle.  Cependant,  peu  à  peu,  la  ville  de  SchalV- 

bouse, placée  dès  l'origine  sous  l'autorité  du  couvent, 
chercha  à  se  rendre  indépendante  et,  durant  les  XIV-  et 
XV'  s.,  écarta  de  plu-  en  plus  le  convoi  di  -     '  tire      En 
152V,  une  convention  j      entrt  le  dernier  abbé  Michel 

Eggenslorfor  et  la  ville  de  Schall'house,  transforma  le 
monastère  eu  prieuré,  ce  qui  signifiait  pour  lui  une 
véritable  tutelle,  lin  même  temps,  les  dr<  il  et  les  çn 

piién's  de  hou  rapport  pi  --en  ut  à  la  ville  I  nlin  la  sécu- 
larisation complète  et  la  suppression  du  couvent  furent 

l'œuvre  de  la  Héformation.  L'abbé  et  les  moines  i  •  i  urenl 
des  prébendes  jusqu'à  leur  mort:  plusieurs  d'entre  eux se  marièrent.  La  gérance  de  la  fortune  du  monastère  fut 

confiée  à  un  administrateur  de  la  ville.  Jusqu'au  moment 
où  d'autres  administrations  et  fondations  furent  englo- 

bées dans  le  ronds  ecclésiastique  et  scolaire  canl  inal  on 

1855,1a  gérance  d'Allerhciligen  resta  entre  les  mains 
d  une  administration  spéciale.  Les  précieux  restes  de 

l'ancienne  bibliothèque  du  couvent,  entre  aulri  des  Co- 
lliers des  IX*  au  XI1  -.  sonl  conservés  actnellemenl  à  la 

bibliothèque  des  pasteurs,  dan-  la  salle  cruciforme  du 
monastère.   —  Voir   liaumann  :   /'os  Kl.  AH.  <<•   S 

e  :  Qucllcnsammq .  :"»■ 
.  -eg.  f.  ,len  Kl.  Seliaffh. 

IMG.—  Annales  Seafns.  .Von  Gr>-m.  Srrijit.  \.3&8  — 
l'icl  li  r  :  IJnellen  te.  f'.irs./..  :.  Gesch.  Schuabois  ».  (/<•»■ 
Ostschieciz,  Mannh.  1859.  -  1.1.  Wl,  101.  IG't.  177.- 
liiïcger  :  Chronik.  p.  212.  -  llanlcr  :  Chnmik.  — 
Kirchhofer:    Scltajlh.    Xbl.    I K-2-2-1 843.  v.    Miilinen  : 
Hi-lv.  Narrai.  119.  —  ASA  YU.2SS  ll.-nkin  Uns  Kl. 
AH  ISchaffh.  kant  Fratschrift  \'M).  ■  II.  \V.  Ilarder  : 

Dir   Klosterp/lrgerei    bis    l'.'.is    [HIT.   Sc/t.    IV,    liih.    - 

sapp< 

hausen    (QSG     III'.       -     Mo bail.  Gesch.  I.  80-98    -  l  ri.-. 
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|   l'.achtohl:  Eriverb.  (1er  Landschafl  Scha/fh.  [stàili  l..i 
schrift,    1901).    -    Werner  :   Verf.-Gesch.    (1er    Shuli 
Schaffh.  1907.  -  Wûscher-llecchi:  pie  Abtei  AH,  \9i' 
Katatogder  Minislerinlbiblinthek  Schallh.  1877.  -  Me/- 
ger:  Gesch.drrStaitlbibliolhekSchalfh.  1871. [H  « 
ALLERHEILIGEN     |C.    Soi.  oie.     II.    OltCn-Giisueil. 

Com.  HàgendoiT.  V  lias'.  Grand  domaine  qu 
lait  autrefois  Uerkiswyler.  Pour  le  repos  de  son 
de  celle  de  ses  pareil ts,  I"  (  omte  Louis  de  Erobui  g 
au  couvent  de  bénédictins  tic  Schontal,  le  S  octobre  1201, 

une  propriété  qu'il  avail  .i  Borkiswyler,  Après  la  sup- 
pression du  couvent  (1525)  la  propriété  passa  à  la  villu 

de  Soleure;  au  XVIII-  s.,  elle  était  devenue  propriété  de 
la  famille  patricienne  Grimm,  de  Soleure,  Le  17  Bept. 

1097,  le  vicaire  général  de  l'évèque  de  Hâlc  accorda  à  J.- C.  Grimm,  capitaine  au  service  de  France  et  membre 
du  Conseil  de  Soleure,  la  licence  de  faire  célébrer  la 
messe  dans  une  chapelle  sur  la  montagne  de  tlerchiswil. 
La  chapelle  fui  dédiée  à  Tous  les  Saint-  et  peu  à  peu 

le  nom  d'Allfirheiligeti  devint  celui  de  toute  la  propriété 
Pendant  la  révolution  française,  des  ecclésiastiques  fran- 

çais séjournèrent  près  de  la  chapelle;  celle-ci  dut  mal- 
heureusement faire  place  au  sanatorium  soleurois  qui 

depuis  1911  s'élève  sur  l'Allerheiligenberg.  —  Voir  K. 
Xiggli  :  Sol.  LuniicnhcihliUlc  aitf  A.  dans  le  Saiikt- 
Ursen-Kal.  1911,  p.  51.  |K.N  : 
allerheiligen  (C.  Soleure,  li.  Soleure-Lebcrn, 

Coin.  Granges.  V.  DGSJ.  Eglise  près  de  Granges.  An 
XVI-  s.  déjà,  il  y  avait  sur  le  Helgunfeld  une  chapelle 
fort  visitée  par  les  pèlerins,  surtout  lorsque  les  pèle- 

rinages à  Obcrbûren  eurenl  été-  supprimés  par  le  gou- 
vernement bernois,  lai  10S2,  la  chapelle  fui  recon 

truite  et  transformée  en  une  belle  el  va-le  église;  l'ar- chitecte en  fut  lirs  Schmitz,  de  Granges  [HM  1682,  p, 
16th.  Le  chanoine  J.-T.  Hartmann,  de  Soleure,  la 

dota  en  llis!!  d'une  prébende  pour  un  chapelain  et 
un  vicaire.  En  llj'.ii  le  couvent  de  licllelay  lit  des  dé- 

marches pour  y  construire  avec  se-  propres  moyens 

un  couvent  qui  devail  servir  d'asile  à  ses  moine-,  lians 
la  convention  passée  avec  le  gouvernement,  il  esl  sti 

paie  que  six  religieux  au  moins,  dont  les  deux  liei  - v  leu 
rois,  séjourneront  à  Allerheiligen  La    vention  fut  rati- 

fiée par  le  genêt  aldi  l'ordre  des  Prémontrés  avec  la  réseï  ■■ 
que  l'Etat  de  Soleure.  en  cas  de  transfert  du  mou  tère, 
rembourserait  au  couvent  de  liellelay  tous  ses  frais  el 

dépenses.  Le  projet  n'aboulil  pas  HM  lli'.iii.  p.  IV...  En 
ISU7  une  chapellenie  l'ut  institué.-,  mais  en  ISlt  le  titu- 

laire se  fixa  à  Granges  où  l'on  venait  de  construire  une 
nouvelle    cure.    L'église    renferme    trois   autels  du  plus 
beau    style    baroque".   ,\   In   voûte  du   ch      on    voit    les 
armes  de  Soleure.  surmontées  de  l'aigle  impériale  .t 
supportées  par  doux  lions.  Dans  les  bas  côtés,  il  y  a  six 
toml.es  de  chapelain:  ou  de  parents  avec  les  armoiries 

des  Schmid,  Schtirniann,  Peler.  Altermall,  Christ.  L'église 
fut  consaci  ée  le  4  ou  5      ptembn   IG93  par  l'évêqu 
de  Moi  tenach.  U   pelle  latérale  ai     autel 

a  été  construite  en  1754  sur  l'emplacement  d'une  chapelle 
plus  ancienne.  Iian-    la   tour  se   Lrouvenl    deux  cl 
h   plus  ancienne  e  i  un  don   de  J.-.I.   Ro     enstil,    M  u 
M.    von   Arx   el  .!■    la  commune  de  Grau  es;   elle   porte 
les    ami. -s    de    Roggeustil,    von    \rx   et   di    Granges.    En 
ISti'i    un   connaisseur  en  art,  E.  Zelter,  de  Soleure,   il 
couvrit  la  fameuse  Madone  de  Jean   llolbcin  (di    I522   qui 
est  conservé.'  au  musée  d.  Soli  ire  ;  elle  est . 

nom  de  Zellersche    Uodunna  <  on  5>'i  '  .';      n.  C'esl 
de  l'église  d'AIb  i  h.  ili   en  que  pi  o\  :   niienl  di  u> 
d'anges,  de  Melchior  Wyrsch,  aujourd'hui  au  mu Soleure.    el  une     lai        originelli    di     I 
.,  ,e.   I    déni  m  encha  i  pieds,  acl 

I  .',  lise  de  i.i  m  ■  -  fi-:,  vl 
ALLET    (au  ALLIETI,   ALLETI).    l'a 

:  i  ;  parai  ?sanl   au  début  du  XIV1    -    à  Loi    : 
g,  0i  "  aussi  de    I,  èche-les-Iiains  i  I    \    ....     \u  XVII-  s.. 
S  v  "i     i.    e  lixa   à   I!.  i  ne  où   il   fui    r 

j   An    XIV    ?..   une   lu  anche,  qui  .  -,  -•■  lixa   à 
Sion  où  d.'j  i  nnléi   menl   i       Miel       lienl 

.    i    iniel  in.    temps.  Pendant  i|iiali'  .    '  '■     i- 
revêtit  le;    plm    haul 

'    \ 'alais.  domt  .    .."   clei    ■■  une  li    née  il  lu  mine   ne  nts 
'   ii   acquit  à   plu  ieurs   n-priscs   au  servi  ci    élrai 
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unie  renommée  et  de  hautes  distinctions.  Elle  ;i  fourni 

Valais  un  grand-baillif,  2  gouverneurs  de  Monthey, 
7  gouverneurs  île  Saint-Maurice,  1  gou- 

verneur d'Evian,  etc.  (Furrer  :  Wall. 
Gcsch.).  De  Rivaz  et  Leu  rangent  les 

Allet  parmi  la  noblesse  du  pays,  l'n 
Aimon  Allet  apparaît  ilans  un  acte  pu- 

blie en  1315.  Kn  1387,  Antoine  Allet  re- 
présente l.i  commune  de  Loèclie  dans  un 

traité  avec  la  Savoie.  Kn  139"»,  ce  même 
Antoine  l'ait  avec  Pierre  de  Rarogne  un 
échange  de  propriétés  -- 1 1 u . '■  e -■  dans  la  val- 

lée d'Anniviers  (Grcmaud  :  Mrm.  et  !<■■<■. 
de  la  Suisse  romande).  Armoiries  :  de  gueules,  au  chêne 

do  sinople  sur  .'i  coupeaux  de  même  supportant  un  agneau 
passant  d'argent,  accompagné  en  chef  de  deux  étoiles 
d'or.  —  Parmi  les  personnages  marquants,  mentionnons: 
1.  PtERRE.curé  de  Loèche  du  7oi  t.  151  là  1530.  Fidèle  adhé- 

rent du  cardinal  Scliinner,  il  brigue  en  1519  une  prébende 
de  cliauoi'ie  à  Si  on,  tu  possession  de  laquelle  nous  le  trou- 

vons en  1521.  Le  12  août  1528,  il  est  nommé  administrateur 
du  chapitre  deYalère  et  le  3  oc  t.  f532  doyen  dcSion.  Dès  1532 

il  fut  aussi  officiai  de  l'évèque  Adrien  I,  de Hiedma tien, dont 
il  fut  le  bras  droit  dans  ses  efforts  pour  le  maintien  du  catho- 

licisme en  Valais.  Le  10 jan\  ier  1558  a  Valèi  e.  il  éci  iv  it  son 
testament  et  mourut  ce  même  mois.  —  Voir  II  II  Y;  I,  -275.  — 
Arch.de  Valère.  —  2.  Etienne,  immatriculé  à  l'université  de 
Fribourgen  Brisgau  le  27  mai  1549  comme  clen  de  lév.'ché 
dcSion,  devint  recteur  de  Saint-Andi  éàValèi  e,  eu  1551  cha- 

noine à  Sion  et  obtint  le  21  janvier  155S  la  plus  haute  dignité 
du  chapitre,  le  décanat  de  Sion  :  y  1578.  Voir:  UWG  I  et 

Arch.deYalère.-  3.  Pierre,  i  n  i.Vi'i  banneret,  15iS,  1551  et 
1560,  major. 'anciennement  premier  magistrat  dudixainjde 
Loèclie,  1558  gouverneur  d'Evian,  1550  et  I56Û.  156-i  et 
1565,1568  et  15G9,  grand-baillif  duValais.  C'est  sousl'admi- nistration  de  Pierre  Allet  que  les  négociations  avec  le  duc 
de  Savoie  aboutirent  au  traité  de  ïhonon  i4  mars  1564)  en 
vertu  duquel  Evian  lit  retour  à  la  Savoie,  pendant  nue  le 
district  de  Monthey  était  réuni  délinitivement  au  Valais 
(Perrig:  Chronique.  -  Grenat:  Hist.  mod.  duVahis. - 
Furrer.).  —  i.  Uarlllélomy,  deLoèche,  fils  du  n» 3.  épou- 

sa Christine,  fille  du  sei  rétairc  d  Etal  Mai  tin  Cuntron,  t\c 
Sion.  Il  fut  major  de  Loèclie  en  1572,  1581  et  1602,  puis  gou- 

verneur de  Monthey  !5S2et  1583 et  depuis  1581  banneret  de 
Loèclie.  Il  représenta,  en  11)02,  le  Valais  à  la  Diète  de  So- 
leure  [AS  I).  Sous  Henri  IV  il  prit  du  service  en  France 

comme  capitaine;  à  la  bataille  d'Ivry(1590j  il  sauva  la  vie 
au  roi  qui,  en  témoignage  de  reconnaissance,  lui  remit  sa 

propre  chaîne  d'or.  Dans  le  Valais,  il  était  à  la  tète  des Francs  patriote.,  unis  au  parti  calviniste  qui  cherchait  à 

arracher  à  l'évêque  -es  droit-:  souverains  et  à  faire  passer 
le  pays  au  protestantisme.  Il  attaqua  surtoul  violemment 
les  Jésuites  qui,  à  celte  époque,  venaient  de  fonder  dans  le 
Valais  leur  premier  établissement,  et  le  7  juillet  1614,  il 

envoya  à  l'avoyer  PfyU'er,  de  Lucenie,  un  mémoire  contre cet   ordre.  Il   mourut 

E.ipooe  Allcl    i-r.  K 
D'après litiio   photographie  .i 
meut  dan-.  I  église  [iaroi  -i 

en  1620.  -  Bil'CI.- I- u ii.  r.  -  -  5.  Mu  ut  i  , 

fils  du  n  4,  160S  ma- 
jor de  Loèclie,  servit 

en  France;  il  lu t  capi- 
taine auv  régiments 

Aregger  et  Zurmatlen 
(Rotl  :  Inventaire  IV, 
759).    Il  v   eut   encore 
plusi   S  autres   Allet 
capitaine,  au  sel  v  ice 
de  Fi  allée,  entre  au- 

tres, Pli  IIBI  .  J  v.  rjCI  -, 

II:  v\.  OIS.   l'i  IIKSK.  ce 
ili'i  nier  chevalier  de 
Saint-I.oui  \L1  i,  U. 
Jean-Etienne,    major 
et  haiini-ii  Id.  Loè   
délégué  au    1 1  nouvel- 
|.  ne  ni  d<  l'allialicedu 
Valais  avec.  1-s  cantons 

(I       qui  s,  à  Ul.lorf, 
l  11      1690.     —     7-    FltAN 
t:ois-JosEi'ii,  haiiuerel 

de  Loèclie,  châtelain  de  Vionnaz  et  Bouveret  (1724),  gou- 
verneur de  Saint-Maurice  (1735),  colonel  ,lu  ||aut-\  aiais 

(/./.).  —  S.  François-Alexis,  gouverneur  de  Saint-Mau- 
rice, membre  de  la  Diète,  major  et  grand  châtelain  de 

Loèche,  membre  de  la  Chambre  administrative  sous  le 

Régime  helvétique,  vice-grand-jugedola  République  1753- 
18-14).  —  9.  Eri.i.Ni:,  lils  du  précédent  membre  de  la  Dicte, 
conseiller  d'Etat,  avait  lu  litre  de  marquis  d'Augustini  que 
lui  avait  légué  son  beau-père  le  granit^miHif  Augustini, 
mort  à  Loèche  en  1837.  -  10.  EugOliO,  lils  du  précédent, 
♦le  18  lé  v .  isll  â  l.nèche,  entra  le  il  mai  1832  au  service 

du  pape,  cl,  de  degré  en  degré,  parvint  au  grade  de  co- 
lonel du  régiment  des  zouaves  (1866).  Il  prit  part  aux  lia- 

tailles  de  Vi'cencei  ISIS),  Castelfidardo  (18  sept.  1860),  Men- lana  1 1867)  et  à  la  défense  de  Rome  contre  les  italiens!  1870). 
Il  acquit  au  plus  haut  degré  la  confiance  de  ses  subordon- 

nés. Après  Mcntana  le  gouvernement  pontifical  lui  ollrit 
le  grade  de  général.  Il  refusa  disant  :  «  Il  y  a  beaucoup 

de  généraux  par  le  monde,  mais  il  n'y  a  qu'un  colonel  des 
zouaves  pontificaux,  et  c'est  moi.»  [Union  Allet,  organe  des 
zouaves  canadiens).  Chargé  de  décorations,  il  rentra  dans 

sa  pairie  en  1870  après  le  licenciement  de  l'armée  ponti- 
ficale et  mourut  à  Loèclie  le  23  mais  ISTiS.  l'n  buste  dans 

l'église  paroissiale  de  Loèche  rappelle  son  souvenir.  — 
[UWG  III.'-  11.  All'XiS, 
frère  du  n»  G,  *  en  1820  â 
Loèche.    Il   fil   ses  élude-  â 
Sion,  Chambéry  et  Pise. 
En  1845  il  entra  en  qualité 
de  chancelier  au  ser*.  ii  e  du 

canton  du  Valais.  En  1S'i7, 
après  la  défailedu  Sondcr- 
buiid,  c  est  à  lui  qu'échut la  tâche  de  remettre  au 
nouveau  gouvernement  le 
palais  du  gouvernement  et 
la   chancellerie   d'Etat.   Il 
se  consacra  dès  bus  à  se, 
fonctions  d  avocat  ;  sa 
science  juridique  et  sou 
éloquence  i  emarquable, 
le  placeront  rapidement 

au  premier  rang  des  boni- 
mes    d'Etat    du    pays.    Au  ,  ,s„ Grand  Conseil  ou  sa  circon-        „       ,s  une    ,„„, ,    „1„i:„ 
scription    de  Loèche  1  en- 

voya siéger  pendant  10  ans,  il  sut  grouper  autour  de  lui 
les  adversaires  politiques  du  gouvernement  de  LSiSct  pro- 

voquer en  1S..2  une  révision  de  la  constitution  qui  abrogea 

les  [dus  dur.,  dispositions  contre  l'Eglise.  Avec  un.-  actR  ité opiniâtre  il  travailla  à  organiser  le  peuple  et  â  le  gagner  â 
la  conservation  des  principes  traditionnels.  Aussi  les  élec- 

tions au  Grand  Conseil  de  1 856  donnèrent-ellesau  parti  con- 

servateur l'importante  majorité  qui  lui  fut  assurée  dan  -  la 
suite.  En   1855,  Allet  entra  au  Conseil  d'Etal  dont   il  fut 
toujours   alternativement  président   ou   vice-président  et 
où  il  déploya  une  activité  féconde  pour  le  pa;   .Lai 

ci  lia  tien  dej  Eglise  i  :  de  l'Etat,  l'assainissement  de  la  poli- 
tique ferroviaire  du  pays,  la  construction  de  la  roule  de  la 

Furka  1 1865-  IS(>8),  b  s  premiers  travaux  de  la  correction  du 
Rhône  (1861)  sont  ses  muvres.  Dans  le  domaini  de  !..  poli- 

tique  fédérale,  il  se  m  é.  alemcnt  remai  quei    de  l>  ■"■ 
il .  ,t  député  au  Conseil  national  un  lui  doit  l'intro du  i. ■leieiiduiii  dans  la  Constitution  fi  dér  di   .  et  de  1865  â 

\s',A.  menibre  du  Trilinnal  fédéral.  A  la  suite  de  l'cllbndre- 
menl  de  la  banque  cantonale  du  Valais  en  1870  il  se  n     ra 

du  Conseil  d'Etat.  Personnellement  intègre,  il  expia  dure 
ment  la  confiance  qu'il  avait  accord      >  il   -  fonclionnain  - 
inlidèb  -    Ri  tiré  de  la  vii    publique,  il  terni 
Loèche,  sa  ville  natal.-,  où   il   mourut  le  2  I 
12.  Fdani  ois-JosKpii  (1780  18621.  fils  du  n  S.  président  «lu 
dixainde  I..  èche.  nu  mlm  ib   la  Diète  ,ju   eà  la  Cour  il  ap- 

pel -    I.'LCaspahh  II813-IK79).  lils  du  précédent  et  de  Jo- 
séphine  de  Stoi  kalper,  ctin'-doveii  de  Loi 

grand  chantre  ib- la  eaibih  aie  de'Smn.  député  du  cl Grand  Conseil    DWG'.-   11.  FraNi  ois,  de  la  èche,  lils  de 
I  i-a   is-Joii  pi,,  *  (S20.   »  vaut  étudié  à  Si   -t  Rrigiic,  il 
.  nti  i  n  IS'iO  dans  |'„i  Ire  des  Jésiiit,  -.  nMinl  le  gi  nie  de 
docteur  en  théol  .  :  ,  et,  de  ISiil  à  1872,  fut  un  des  grands 
orateurs  de  la  chaire  en  Allemagne.  «\>uelqui     un 
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sermons  ont  été  imprimés.  Il  mourut  le  12  oct.  1*90  à 

Keldkirch.  -  BWG  I.  —  G.  Goya»  :  L'Allemagne  reli- 
gieuse. —  15.  OriiMvn,  neveu  îles  n°J  13  et  11,  *  le  18 juil- 

let 1851  à  Loèche.  lit  ses  études  au  gymnase  de  Brime. 

entra  le  ISdéc.  1872  dans  l'ordre  du  Uédcmpteur,  fut  dès 
l»M)  supérieur  de  plusieurs  couvents  il  Espagne  et  devint 

le  I»  mai  1901  provincial  de  l'ordre  pour  l'Espagne,  le 
Portugal  el  l'Amérique  centrale.  En  l!)ll)  la  confiance 
île  ses  frères  I  éleva  à  la  dignité  de  consulteur-général 

qu'il  revêtit  jusqu'à  sa  mort,  survenue  le  '20  novemtire 
1914  à  Hume.     -    /MIT,  le   I  | 

ALLEU.  En  allemand  Au.ni>  ou  EtfiEN.  Mot  d'origine 
incertaine,  t|iie  l'on  fait  venir  de  alul.  al  toute,  en- 

tière, et  ml  -  propriété.  Il  apparaît  pour  la  première 
fois  dans  le-  h'ormulae  Antlegavenses  (514-530]  où  on  lit  : 
Mas  port  innés  nieas  r/uns  e.v  a'ote  parent  nm,  puis  dans 
la  Loi  salique,  au  chapitre  De  alude,  el  dans  la  Loi  des 
Ripuaires  ;  De  nlodilms,  etc. 

[,a  signification  du  mot  alleu  a  donné  lien  :'<  bien  des 
discussions  ;  il  faut  reconnaître  aussi  que  celle  ci  a  évo- 

lue et  que  l'alleu  mérovingien  ne  peut  pas  être  comparé  à 
celui  qui  subsistait  enCni  e  au  moment  de  la  suppression  des 
droite  féodaux.  Primitivement,  el  tel  que  cela  ressort  de 

la  loi  salique.  on  peut  ilire  que  l'alleu  est  I  ensemble  des 
bien-  compris  dans  la  succession  qui  appartenaient  en 
propre  au  défunt,  par  opposition  aux  bbns  sur  lesquels 
subsistaient  encore  iLc-  restes  de  la  communauté  primi- 

tive. Cette  délinilion  peut  être  complétée  par  la  suivante: 
bien-  recueillis  par  héritage  en  opposition  aux  biens 
acquis  ou  reçus  en  bénéfice. 

Mais  l'acception  la  [du-  générale  de  lalleu  est  celle 
de  terre  franche  de  charges  personnelles  et  réelles;  on 
ne  peut  y  lever  des  cens  ou  y  exercer  la  justice  sans  las 
sciilim  nt  tin  propriétaire.  Toutefois,  des  impôts  ayant  un 

caractère  public  ont  pu  être  prélevés  sur  les  terres  allo- 

iliales.  L'alleu  est  donc  devenu  une  terre  possédée  en 

pleine  propriété,  en  dehors  de  toute  notion  d'héritage  ; 
cdle  esta  l'opposé  du  liefetde  tu ut  autre  mode  de  tenure 
féodale.  Cette  variation  dans  l'acception  du  mot  vient  de 
ce  que,  au  milieu  des  tenures  viagères,  seule  la  pro- 

priété libre  avait  représenté  d'aboi  d  le  domaine  héré- 
ditaire. C'est  ainsi  que  dès  le  Xb  s.,  la  ville  de  Lui-, une. 

tant  la  Cité  que  le  llonrg,  est  dite  la  dot  et  l'alleu  de  la 
H.  Marie,  soit  de  l'évêehé.  De  même  les  terres  où  l'un  ut 
fondés  les  monastères  étaient  données  la  plupart  en 

albu.  En  997,  le  roi  Rodolphe  donna  des  terres  à  Lutry 
au  .chancelier  Anselme,  que  celui-ci  remit  en  alleu  à 

l'abbaye  de  Savigny.  En  1146,  le  seigneur  Aymon  de  Kau- 
cigny  donne  à  son  cousin  Aymon  de  Blonay.  en  alleu 

franc  el  libre,  une  b-rre  à  lire!,  au  bord  du  Léman,  pour 
\  construire  un  château. 

en  a  distinguo,  au  XVL  s.,  le  franc  alleu  noble  et  le 

franc  alb-u  roturier.  Le  propriétaire  du  premier  détenait 
le  droit  di  basse  et  moyenne  juridiction  sur  ses  terri  s  ;  il 

avait  -ou-  lui  des  justiciables  et  des  tenancier-  ou  vas- 
saux qui  lui  devaient  des  redevances  féodales  ou  coutu- 

miorcs  le-  liane  albu  roturier  n'avait  pas  le  droit  de 
justice  ni  le-  dépendances  féodales. 

I.'albu  a  été  constamment  battu  en  brèche  par  la  féo- 
dalité et  par  les  gouvernements.  Au  moyen  âge,  I  inséi  u- 

rilé  et  les  troubles  ainsi  que  l'appétit  de-  grande  propi  ié 
taires  mirent  très  souvent  le  petit  allentii  i  dan  I  i  hli  a- 
lion  de  se  recommander,  d.-  -e  mettre  sous  la  protection 

d'un  seigm  ur  puissant.  I.  alleu,  d  ins  ce  cas,  était  i  m 
verti  eu  :i.  i  Ainsi,  vers  1170.  Guillaume,  seigneur  de 

YuMens.  vend  à  l'évèque  do  Lausanne  -on  alleu,  formé 
du  château  de  Vufllen-  ri  ,|,  diverses  terri  ■  .  <  t  le  reprend 
de  lui  eu  lief.  Nombreux  IH rem  les  seigneurs  qui  agirent 
de  même,  par  besoin  de  protection  ou  besoin  d  argent. 

La   suppression   des  droits    féodaux,   dm-   la   ; 
moitié  du  XI X«s..  ne  transforma  pas  la  propi  iélé  i  n  alleux 

Au   contraire,    1  ■  ■  i < I  ' ;   I.ou..    première  des    terres    allo- 
d:  do-  ne  devait  pas  revivre.  Aclm  llem.  ni  h  -  bi  '  " 
ciei  u.  ,  nt  pi-  i  impb  tenu  ni  d.-  âgé-  d.-  chai  gi  -  féo- 

dales; le  droit  de  mutation   ,.ii   lods  le*   frappe  encore. 

A  notre  connaissance,  un  seul  terril   •  pm-li  encon     u 

Sni«se  le  t   de  franc  alleu   C'e-t  un  petit  canton  de  terre 
il'l     ld,    t.,,  ,,,',.-., I  nu      uperl  !     . 
h  pi'l  aucun  droit  de  mutati'Ui  ne  peut  être  prélevé  Ce  ter- 

ritoire .'-i  nai  v, -nu  .lolinitiveiin.nl  au  tant,  n  di   S 
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en  1815;  jusqu'alors  il  était  un  sujet  de  contestation  en- 
tre l'évèque  de  Kàlc  et  le  prince  de  N'euchàlcl.  j)e  |, 

sorte  aucun  droit  féodal  n'y  était  prélevé.  Cette  fran- 
chise exceptionnelle  fut  maintenue  après  INIÔ.  —  Voir 

E  Secrélan  :  Essai  sur  la  féodalité,  1858.  -  Eustel  de 

Coulanges:  L'Alleu  et  le  domaine  rural.  -  Cliénon 
I  Elude  sur  l'histoire,  des  alleux  en  /•'cime,  1888.  Paul 

Viollet:  lli.it.  du  droit  civil  français.  -  Pïach:  L 

tjines  de  l'ancienne  Franc:  I.  —  A.  Esmcin  ;  '.'  mrs  i  /,  m 
d'hist.  du  droit  français,  l'JIO.  -  E  lluber:  Gescli.  ,1 
schiveiz.  l'rivatreclil,  IV.—  Les  cotitumiers  du  pavs  de 
Vaud,  avec  leur-  commentateurs.  .  1.   \l 
ALLEWILARE.    Voir  H.XMAVII.. 

ALLG/EUER  ou  ALLGŒWER.  Deux  ramilles  ve- 

nues du  Sud  de  l'Allemagne  ont  porté  ce  nom  dan-  les cantons  de  Samt  Gall  et  de  Lucernc. 

A.  Canton  de  Satnt-Ga.ll.  Ancienne  famille  boni-  :oisi 

de  Saint-Gall   immigrée  probablement  du    Wurtemberg. 
Le  nom  app. irait  pour   la  première  fois  en   1491;  à  celte 
époque.  I:\i.tii.\-  vu.  tisserand  [1504,  teinturier),  demeu- 

rait   à    la    Schmicdirasse.    —    Jacqies,    1550- 1624,   étail 
adjoint  du   maire   en   1013,    haut-bailli  de   liiirglen   1UIG  ; 

c'est  de  lui  que  descendent  les  Allgàuer  actuels.  Lâchai    • 
de  prévôt  de  la  corporation   fut  occupée  de   1030  à    1  » ■ . ; r. 

par    GasPARIi,     l'ii'i  -'di    par   J,v,.,u  i -,    1084-95    par    Ji.».\- 
]    l'na,  n.  —  lli  m:i,  imprimeur  à  liiirglen  (Thurgovie),  édita 
;   de  1847  a   1850  le  Vnlksmuun,  rédigé  par  le  partout   Bit  n 

La   famille    compta   beaucoup  de  teinturiers,  de  cordon- 
niers et  de  meuniers.  —  Voir  Biirgerbucli  de  Saint-Gall 

I    1910.  Bi 

II.  Canton  rie  Lucernc.  famille  de   Uolenbourg,  issue 

!    du   fors,  ion  l'idèle.  venu  ave  son    frère     Barthélemj    tic 
!    l'Ail-. m  bavarois;  il  obtint  la  bourgeoisie  de  Itotenbburg 

en  170-2.      -  I.    Jo-it'ii.*   le    13  avril  1835,  secrétaire   du 
juge  ,1  instruction  en  1855,  premier  secrétaire  1857,  ji 

i   à    la  cour   d'assises    I8G0,  administrateur  de    corporation 
1800-87,  fut  élu   président  de  la  cour  d'assises  le  31  mai 

!    1905.  —  2.  Oscar,  Dr  jur.,  lils  du  précédent,  avocat    I8S5, 
substitut  du  président  du  tribunal,  vice-présidenl  du  I  on- 

'   seil  d'administration  de  la  Banque  cantonale.  -    3.  I-'uvn- 
i  iii-r.  fui  la  dernièn   à  portet  l'ancien  costume  lucernois. 
—  Voir   Lu:.    Vothsblatl   1897,  n     38-39.         P    X    Vv'.l ALLGEMEINE    SCHWEIZER    ZEITUNG   (DIE). 

J   nul  fondé  à  Bàlc  en  1873  c      organe  de  I  Eidip 
I   niissiseher  Verein  qui  venait  de  se  constituer.  Conform 

ment  au  programme  de  la  société  ce  joui  nal  était  destiné  à 
faire  de  la  propagande  pour  une  rév  ision  de  la  Constitution 

!    fédérale,  laquelle  garantirait  un  développement  normal  de 

l'Etat  fédératif  mai-  avec  des  tendances  moins  centrali- 

satrices que  la  Constitution  rejetée  en  I S 7 -2  par  le  peuple 
■   suisse.  En  outre,  le  journal  devait  l'avoi  isi  r  ci   il 

ment  après  l'acceplali    ,    ,1  une  Constitution   révisé,   dan 
le  sens  voulu.  Le  premier  numéro  par    '  '    '     octobri    1873. 

Louis   de   Wurslemherger,   Bernois    d'origine,  en    l'ut    le 
premier  rédacteur.  Il   lut   remplacé  au  bout   d'un  an  par 
Arnold  Joneli,    Berit    ;      é;  ali  meut      Pour    i  ellahorateur" 
il  avait  ses  frères   Guill  ufine  et    Emile     •      dernier  él 

correspondant  il   la  ville   fédérale.  Gustave  de    Peyer.de 

Scliairi   inse,   rédig,  lit    les    nouvelb  -    étian  _.'  u 1 
Joneli  lut  ré  lacleur  le  journal  jou il  d'une  grand,   cott 

ration,  même  parmi  a  Ivei      ires  qui  allaient  jusqu'à le  craindre   dan-    une  certaine   mesure    Se-    revues  heb- 

domadaires  nui    la   Suis-,    altiraienl  |   i   loul   l'allenlion. 

A  I  •   mort  du   ,b  rnier  des  trois    |ï,  ••'-    ,loni  li,   •  n    1894, Otto/.ellweger.  de  Trogen.  pril  la  il       ction  du  j 
li     len  I  mees  subirent  une  inodilicalion   .1  meli  -  - 
tenu  volontairemi  ul  il,  traiter  des  quesl  ion    écot 

pi   pi  d  était  d  avi    qn  •  "   su  étaii  ni  p  is  du  re-sot 
j.itirniil  politique.  Le  nom   au   ilirecteui    I,  ur  a,  i 

eonti    ire  uni   impôt  lai   ■,     périale.  I',  ndanl  les  vingl 

mières  ;   '•■-  I    l    ■, 
ché  il,    fronl  avec  le   parti  co   i  kat,    u 

p-ii  les  relal  r<  ut    En  I90>.  I,  -  Il  i 
fur,  ni    mi   i      aux  enchères,  el  ce  j 

.,-     i  iation  qui  s         unit  VAIIg  ■     ~  '/.ri  to, ni. fii*i,  nu  ,  avei   ,  Le  dei  niei  nu  m   ro  , 

Srhw   /h,    parul   I     "-   iu    l!X>2.  ll'M  i  ,, 
ALLIANCE".   (Si   INTE  |.   OimI 

liane- qn.-  h- mnnarq  i   Uns.  .     ,1   lui   ,  i  I  ,!.■  l'eu-- 
lue  h  iti  -i  pi  inbi ,  1815 à  l'ai  is  et  dont  I 
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Alexandre    l-r,  influence  p 
grande  dame  de  Livonie,  M 
moteur.  Les  trois  monarq 

.1 
les  idées  mystiques  d'uni 
de  Krudener,  a  été  le  pro- 

engagèrent solennellement 

P 
entrer 

à  se  considérer  comme  îles  frères  selon  1rs  paroles  de 

l'Ecriture  et  dans  leurs  rapports  avec  leurs  sujets  comme 
des  pores  de  famille  et  à  donner  à  l'avenir,  comme  fon- 

dement au  gouvernement  de  leurs  étals  aussi  bien  qu'à 
leurs  rapports  réciproques,  les  préceptes  de  la  religion 
chrétienne,  de  la  justice,  de  l'amour  et  de  la  paix.  Tous 
les  souverains  de  I  Europe  furent  invités  à  raire  partie  de 

cette  alliance,  sauf  le  Sultan,  qui  dut  rester  exclu  d'une 
fraternité  chrétienne,  et  le  Pape  auquel  on  ne  pouvait 
guère  demander  de  conclure  un  pacte  avec  des  princes 
schismatiques  ou  hérétiques,  et  ils  se  rendirent  t.ms  aux 

instances  du  puissant  auteur  de  l'Alliance,  a  l'exception 
du  prince  régent  d'Angleterre,  qui  prévoyait  que  le  Parle- 

ment ne  ralilierail  pas  un  traité  d'alliance  conçu  dans  des 
termes  aussi  généraux  et  auquel  aucun  ministre  n'avait 
apposé  sa  signature.  La  Suisse  reçut,  elle  aussi,  en  juin 
1S1G,  une  invitation  de  la  part  de  la  Russie  et  apri 

de  l'Autriche  et  de  la  Prusse  et  se  déclara  prêt 
dans  l'alliance,  le  '27  janvier  1817,  après  que  le  projet  eut 
été  approuvé  par  les  Grands  Conseils  etleslandsgemcinde, 

trouvant,  disait-elle,  dans  le  contrat  d'alliance  proposé  par 
les  très  liantes  cours,  une  nouvelle  garantie  des  grands 

biens  inappréciables  pour  elle,  d'une  jouissance  assurée 
de  la  liberté,  de  l'indépendance  et  delà  neutralité. Tandis  que  les  optimistes  saluaient  dans  la  Sainte 

Alliance  l'aurore  d'un  âge  d'or  de  paix  éternelle,  Mctter- 
nich  n'y  voyait  qu'un  «  néant  sonore  »  et  Gontz  qu'un 
o  décor  de  théâtre  ».  Aux  libéraux,  elle  apparul  après 

quelques  années  comme  l'arme  principale  d'une  réaction 
générale,  comme  l'alliance  oppressive  des  monarques  qui 
aux  congrès  de  Troppau,  de  Laibach  et  de  Vérone  récla- 

mait pour  les  grandes  puissances  le  droit  d'intervenir 
dans  tous  les  étals  plus  faibles,  dans  le  but  d'y  étouffer 
non  seulement  la  révolution  mais  aussi,  en  général,  toutes 
les  tendances  libérales.  Alfred  Stern,  l'auteur  de  Gesch.Eu- 
ropas  seit  den  Verlrâgen  von  1815,  suivant  les  apprécia- 

tions de  Metternich  et  de  (  lentz,  voit  dans  la  Sainte  Alliance 

"une  IVuille  de  papier  sans  efl'el  pratique.:  un  abus  tli 
langage  l'a  confondue,  dit-il,  avec  la  «  Grand.  Alliance  » 
conclue  le  20  novembre  I815  par  l'Autriche,  I  Angleterre, 
la  Prusse  et  la  Uussie,  et  d'où  sont  issues  les  décisions  de 
tous  ces  congrès,  glorieuses  et  dignes  d'admiration  poin- 

tes uns,  objets  de  la  critique  et  des  malédictions  des 
autres.  Pour  reconnaître  eetie  erreur,  il  suffit,  dit-il,  de 

se  rappeler  que  l'Angleterre  s'est  tenue  à  l'écart  de  la 
Sainte  Alliance,  tandis  que  la  France  y  est  entrée,  que 

d'autre  part  la  «  Grande  Alliance  -.  compte  l'Angleterre 
parmi  ses  fondateurs  et  a  tout  d'abord  exclu  la  franco. 
Le  fait  est  que  non  seulemi  ni  les  publicistes,  mais  aussi 

les  diplomates  et  les  ministres  eux-mêmes  à  l'épi  tu  ti la  Restauration,  donnent  au  terme  ■'Sainte  Alliance  >  le 

sens  ci itiqué  par  Stern,  Comme  d'uni-  part  la  franco  est 
entiée  en  ISIS,  au  Congrès  d'Aix-la-Chapelle,  dans  la 
quadruple  alliance  qui  primitivement  lui  était  ho  Lite,  et 

que  d'autre  part  aux  Congrès  de  Troppau.  de  Laibach  et 
de  Vérone  (1850-22)  l'Angleterre  en  est  sertie  et  a  suivi 
énergiquement.  surtout  snus  l'impulsion  de  George  Can- 
ning,  une  politique  libérale,  opposée  à  celle  des  puissan- 

ces réactionnaires  du  continent,  la  distinction  entre  la 

«  Giande  Alliance  <  qui  avait  cessé  d'exister  et  la  «  Sainte 
Alliance.,  s  ellaea  en  effet.  I1;-  la  première  il  ne  subsis- 

tait que  l'alliance  des  tmis  puissances  orientales,  aux- 
quelles la  france  s'unit  de  la  façon  la  plus  étroite  au 

congrès  de  Vérone,  en  opposition  avec  l'Angleterre, 
c'est-à-dire  le  groupement  des  grandes  puissances,  b  I 
qu  il  -e  présentait  dan-  la  saint.-  Alliance.  Il  n'est  pas 
non  plus  exact  de  dire  que  cette  dernière  n'a  été  qu'une 
..  feuille  de  papier  sans  importance  ■■  :  en  lSlfi  déjà  le  mi- 

nistre prussien  Ancillon  a  déduit  des  principes  de  la 
Saint»  \lliane.  son  projet  de  garantie  de  la  i  souverai- 

neté légitime  ••  contre  les  «  changements  violent:  venant 

d'en  bas  •  et  le  l!l  novembre  1820  les  lr.,i-  puissances 
orientales  proclamèrent  dans  les  déclarations  prélimi- 

naires du  congrès  de  Troppau  le  principe  d  après  lequel 

des  états  «  faisant  partie  il-  l'Alliance  européenm  seront 
exclus  de  cette  alliance,  si  par  suite  d.-  mouvemi  nts  ré- 

volutionnaires des  changements  de  gouvernement  s'y  pro- 

duisent dont  les  conséquences  seraient  une  menace  pour 

d'autres  états,  jusqu'à  ce  que  leur  situation  intérieure 
présent.-  des  garanties  d'ordre  légal  et  d.-  stabilité.  Outre 
la  Sainte  Alliance  il  n'existait  aucune  albance  européenne, 
dont  Naples,  contre  laquelle  cette  décision  était  prise,  eût 
pu  taire  partie.  La  Sauce  Alliance  a  donc  en  t  lit  L  fourni 
aux  grandes  puissances  un  prétexte  pour  proclamer  leur 

droit  d'intervention.  D'après  un  document  prussien  du 
10  octobre  1824,  l'Angleterre  «  s'est  elle-même  placée  hors 
de  la  Sainte  Alliance  et  a  tout  fait  depuis  pour  s'en  éloi- 

gner toujours  plus  -,.  C'est  l'Angleterre  aussi  qui  a  ruiné  la 
Sainte  Alliance,  c'est-à-dire  l'entente  étroite  des  puissances orientales  avec  la  france  sous  la  direction  de  Metli  rnich, 
Canning  avant,  dans  la  question  grecque,  entraîné  à  sa 

suite  d'abord  la  Itussie  dans  le  protocole  de  Saint-Péters- 
bourg du  4  avril  1826,  ensuite  la  france  par  le  traité  de 

Londres  du  G  juillet  1827.  Il  put  écrire  dans  la  joie  du 
triomphe  à  son  représentant  à  Constantinople,  Stratford 

Canning  :  ..  Vous  n'avez  plus  à  craindre  que  la  Sainte 
Alliance  ne  vous  entrave  ;  elle  ne  marche  plus  en  corps.  •. 

(Test  ainsi  que  l'Angleterre,  la  Kiissie  et  la  france  éta- 
blirent par  la  bataille  d.-  Navarin  (20  octobre  1827)  l'indé- 

pendance de  la  Grèce  et  proclamèrent  par  la  la  lin  de  la 
Sainte  Alliance.  —  Voir  Muhlenbeck  :  Elude  sur  les  ori- 

gines de  In  suinte  alliance,  Strasbourg  ISS7.  —  A.  Slern  : 
Gescli.  Europas  seit  den  Vertrûf/en  ion  1815  1.  p.  40, 
56,  466;  II,  p,  loi;  111,  p.  89,  DU.  -  W.ŒchsIi:  Gescli. 
dèrSchiceizim  lu.  Ja/irh.  Il,  p.  426,  614.     [vv   CKcusi  i  | 
alliances,  lies  alliances,  c'est-à-din  des  pactes 

politiques  avec  des  puissances  étrangères,  les  Confédérés 
en  oui  conclues  en  grand  nombre,  surtout  après  que  les 
guerres  de  iiourgogne  eurenl  porte  le  rem. ni  de  leur  va- 

leur militaire  à  travers  toute  l'Europe.  Parmi  buis  alliés, 
le-  rois  de  France  occupent  la  première  place,  non  point 

pour  le  rang,  mais  parce  qu'ils  ont  entretenu  sans  relâ- 
che les  relations  politiques,  fondement  de  ces  traités 

d'alliance  av.-c  la  Snis-e.  auxquels  la  bataille  île  Saint- 
Jacques  sur  la  Birse  avait  inopinément  ouvert  la  voie. 
Dans  la  longue  série  d.-  ces  liait.-  —  1452,  alliance  avec 

Charles  Vil';  1463.  1470  et  1474,  avec  Louis  XI  ;  I  iSi  et H95  avec  Charles  VIII  ;  1409  avec  Louis  XII  :  1521  avec 
françois  l",  1549  avec  Henri  II:  1564  avec  Charles  IX: 
160-2  avec  Henri  IV:  P  ..:;-.',:>  et  1663  avec  Louis  XIV;  1777 
avec  Louis  XVI,  traités  d'alliance,  auxquels  il  faut  ajouter 
les  alliances  particulières  conclues  avec  des  cantons  con- 

fédérés isolés  et.  certains  de  leurs  alliés,  alliance  de  Louis 

XII  et  du  Valais  en  1500  et  des  ligues  grisonnes  en  150lJ, 
de  Henri  III  et  de  Berne  et  Soleure  en  1579  et  de  Berne  en 
15S2.  de  Henri  IV  et  de  Genève  en  1589,  de  Louis  XIV  et 
des  cantons  catholiques  en  1715  -  seuls  manquent  des 
traités  d'alliance  avec  françois  11.  Louis  NUI  et  Louis 
XV.  —   Voir  l'art    Ai.iivm.i-   riîANCO-sriSSKS. 

Au  point  de  vue  politique,   les  alliances  conclues  avec 
la  maison  de  Habsbourg   m-  sent  pas   moins  importantes. 
Mais  quoique  le  début  de  ces  alliances  précède  li     traib  - 
  lus  ivec  .'a   france.  nous  ni    constatons  pas   le  déve- 

loppement  d'une  forte  tradition  politique,  comparable  à 
celle  des  alliances  a-.ec  ce  pays,  ce  qui   ressort  de  l'en  li- 

mera tion  suivante:  1375  alliance  du  ihic  Léopold  III  avec 
Berne  et    Zurich  contre    les  Gugler;    1442  alliance    per- 

pétuelle de  Zurich  avec    le  roi    Frédéric  III  (dissoute  en 

1450):  1477-78.  alliance  perpétuelle  (Erl    il   Ii   l'archi- 
duc Sigismond  avec  les  huit  anciens  cantons  et  avi     So- 

leure; e.i    liS7  el  en   1500   alliance  de  l'empereur  .Maxi- 
milieu  avec  quelques  cantons  et  en  1500  avi 
delà    Maison-Dieu  el    clos    Dix-Juriiiiclious  ;  1511  alliance 
perpétuelle   (F.rbeinung)  de    Maximilien    avec   b 
,-,ii  |  ,ii.   et  trois  alliés    feo  ifii  rm  c  -  n    li  1.1    par  Cha 
(Juint.  en  L'.i'i  par  Ferdinand  I"  et  en  1557  par  Philippe 
Il  d'Espagne]  .    I5IS  alliance   perpétuelle  |ICi  h,  il 
Maximilli  n   avei    I  évoque  et    le  cb        i            Coire  el  les 
Trois  Ligues  (n  nouvi  léi  ■  n  1622.   1029  et  .  1529  al- 

liance du  roi  Ferdinand  et  des  cinq  canlons,  Pi  ei 

1702,  alliance  déler,  w    de  l'abbé  do  Saiul-Gall  avci    l'em- 
pei  i  m  Léopold  I". Les  alliance-  .-on  lui  ■  p,u  h  s Confi  tlérés  avec  plusieurs 

et  villes  d  Allemaj  n.-.  toujours  dans  un   but  poli- 
■    tique  passager,    s,, ni    presque   -an-    on  eu    rapport   •   ■ 

elles    Ce  sont  -    abstraction   faile  de  l'entrée  de  cantons 
is, ,!,'■-  dans  les  grandi  s  ligtu  -  di  -   ville     i  benan 
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Souabe  au  X1V€  s.,  dont  rémunération  nous  mènerait  trop 

loin,  —  l'alliance  avec  l'é.êque  de  Constance  de  1469  (re- 
nouvelée en  149't),  a\cc  le  comte  du  Wurtemberg  en  1469 

(renouvelée  en  1500  et  1509),  avec  la  liasse  Ligue  en  1474 

et  1479,  ainsi  qu'avec  les  ducs  île  Bavière  en  1491.  Il  faut 
ajouter  les  traités  conclus  pour  des  raisons  de  politique 
ecclésiastique  par  Zurich  avec  Constance  en  1527,  par  Ilàle 

avec  Mulhouse  en  l.VJ'.l  et  le's  combourgeoisies  chrétien- 
nes (christliche  Burgrechto)  de  1530.  ainsi  que  l'union  de 

Cerne,  Zurich  et  Strasbourg  en  1588. 

On  constate,  par  contre,  l'existence  d'une  tradition  po- 
litique nettement  définie,  comparable  à  celle  distraites 

d'alliance  avec  la  France,  dans  les  alliances  avec  lesducs  de 
Milan  dites  capitulations,  qui  furent  d'abord  concluesavec 
le  dernier  Visconti  et  ensuite,  conformément  au  dévelop- 

pement politique,  reprises  par  les  Sforza,  les  mis  de 

France  et  d'Espagne  et  finalement  encore  par  l'impéra- 
trice Marie-Thérèse.  l>u  coté  des  Confédérés,  tantôt  tous 

les  cantons,  tantôt  quelques-uns  seulement,  après  la  Ré- 
forme les  catholiques  surtout,  et  parmi  les  Alliés  les  Trois 

Ligues,  en  firent  partie,  (.'.es  alliances  datent  des  années 1441,  1467  (avec  les  additions  de  1477),  «83,  1496,  1498, 

1503,  1512,  1533,  1552,  1587,  103'»  (avec  les  additions  de 
1664),  1705  et  1703. 

Il  en  est  de  même  des  alliances  avec  les  papes  Sixte  IV 
(1479),  Innocent  VIII  (1485-86),  Jules  II  (1510,  et  Léon  X 
(1514).  Seul  le  traité  des  V  Cantons  avec  l'ie  IV  de  15(35 est  fondé  sur  une  base  strictement  confessionnelle. 

Les  traités  de  Venise  avec  lesTrois  Ligues  île  1603  (renou- 
velés en  1706)  et  avec  Hrrne  de  1015  présentent  également 

certains  rapports  entre  eux.  fin  peut  leur  comparer  les 

traités  d'union  avec  bs  Pays-Bas  de  1715  et  1713. 
Citons  comme  faits  isolés  l'alliance  de  Berne  avec  la 

Savoie  de  1446,  celle  du  roi  de  Hongrie,  Matthias  Corvin, 
avec  les  huit  anciens  cantons,  Iribourg  et  Soleure  de 

•  1479,  et  qui  ne  s'explique  que  comme  un  contre-coup  des 
guerres  de  Bourgogne,  mais  n'a  jamais  i  u  d'eflet  prati- que, et  enfin  la  combourgeoisie  des  trois  Waldstâttenavec 
Montferrat  de  1507. 
Tous  ces  traités  sont  publiés  dans  VAmtl.  Sammlung 

der  eidgen.  Abschiedc.  —  Voir  les  commentaires  dans  J. 
Dierauer:  Hist.  de  la  Conf.  suisse  et  K-  Dândliker  :  Gesch. 
der Scliwei:.  —  En  outre  R.Thommen:  Friedensverti  âge 

und  ÙûndederEidgsch.  mit  Frankreich  î'iA'i-i 777 (dans 
la  Basler  Zeitschr.  f.  Gesch.  und  Alterlumskunde,  vol. 
XV).  —  llelen  Wild  :  Un-  letzte  Allianz  der  alleu  Eidgsch. 
mit  Frankreich,  Zurich  1917.  —  Cf.  Vischer  dans  .4.SG, 
nouvelle  série  16,  24t.  [R.Thommen  1 
ALLIANCES   AUSTRO-SUISSES.    V.   Al'TRICHE. 
ALLIANCES  F  R  A  N  CO -S  U  I S  S  ES  (LES).  Les 

premières  relations  "oliliques  nouées  entre  la  royauté 
française  et  les  Ligues  des  Hautes-Allemagnes  ne  remon- 

tent pas.  encore  que  la  chose  puisf  paraître  étrange 
tout  d'abord,  au  delà  de  la  troisième  décade  du  XV 
siècle.  Il  convient  de  ne  pas  perdre  de  vue  <  n  ell'et  que, 
séparées  par  l'épaisse  barrière  que  constituaient  à  cette 
époque  les  deux  Bourgognes  et  la  Brosse  savoyarde,  la 
r'rancc  et  la  Suisse  demeuraient  en  quelque  sorte  étran- 

gères l'une  à  l'autre. 
Rendus  prudents  par  l'absence  de  toute  protection  ef- ficace, les  marchands  français  hésitaient  à  se  porter  au 

delà  du  Jura.  A  dire  vrai,  certains  d'entre  eux  tentaient 
parfois  de  gagner  l'Italie  par  le  Valais,  mais  ne  le  fai- 

saient qu'à  leurs  risques  et  périls.  Dans  une  lettre,  datée 
à  Chartres  le  12  juin  1356,  Jean  II  le  lion  intervient  au- 

près di  s  autorités    bernoises    en   faveur  d'un  marchand 
champenois,    Henri   Colmot.de  Neufchàteau,    1   rgeois 

tir  Chaumont-en-Bassigny,  donl  les  habitants  d'.Lrnen 
s'étaient  appropriés  les  dépouilles. Ce  fut  Charles  VII  qui,  le  premier, dès  le  débul  de  on 
règne,  pressentit  les  très  réels  avantage  -  que  procurerait 
un  jour  à  ses  successeurs  l'amitié  des  cantons  sui    •  - 

Dépéchés  par  lui  à  [terne,  à  Zurich,  à  Bàle,  deux  de 

ses  conseillers.  Simon  Charles  el  Jean  r'ranberger  »  en- 
tament, en  juin  cl  en  juillet  1430,  des  négociations  qui 

n'aboutissent  assurément  à  aucun  résultai  préi  .  u ; 
dont  on  peut  dire  qu  elles  sont  comme  le  point  de  il  'pai  : 
ib  s  s  intelligences  n  qui  unirent,  un  demi-siècle  plus 
tard,  la  Confédération  des  huit  cantons  •  I  le  roi  de  Krance 
contre  le  due  de  Bourgogm  . 

Il  fallut  la  rencontre  sanglante  de  Saint-Jacqnes-sur. 
la-Iiirse  (2  août  1444)  entre  les  EcllOI  i  lieui  s  du  Dauph  „ 
Louis  et  une  avant-garde  de  Confédérés  pour  ouvrir  |.  , 

yeux  du  roi  Très-Chrétien  et  de  son  lils  sur  l'intérêt  qu  ,; 
y  avait  pour  eus  à  s'assurer  le  concours  d'aussi  foriuul:,. 
Oies  auxiliaires  à  opposer  à  leurs  adversaires  de  fini,'. 
rieur  et  du  dehors,  i.'iir  trêve,  cm  lin  l<  ■>{)  se|it.  Mil 
précéda  l'ouverture  de  négociations  à  Zolingue  en  vin-  .1  , 
rétablissement  de  la  paix.  Ces  négociations  furent  pous- 

sées avec  activité,  car,  le  28  octobre  déjà,  le  dauphin  r.. 

liliait  en  son  camp  d'Ensisheim  le  traité  signé  p,ir  .  , 
plénipotentiaires  huit  jours  auparavant.  Aigris  par  |, -,, 
échec,  les  Suisses  lurent  moins  prompts  à  accéder  au i 
stipulations  souscrites  par  leurs  représentants,  et  il  f..|. 

lut  l'intervention  amicale  du  duc  de  Savoie  pour  les  y 
décider  Ipaix  de  Bâle,  25  nov.  1411). 

Certain  désormais  que  l'amitié  des  Suisses  ne  sera 
profitable  à  sa  couronne  qu'autant  que  ceux-ci  demeure- 

ront unis,  Charles  VII  s'attache,  en  1447  et  en  1448.  à 
apaiser  les  différends  surgis  entn'  Berne  et  b'rib 
L'entente  rétablie  entre  ces  deux  Liais  à  Morat,  le  je. 
juillet  I4ÎS,  fut  l'œuvre  commune  des  ambassadeurs  fian- 

çais et  bourguignons. 
Le  rapprochement   ébauché  en  1-530  entre  le  roi  Très- 

Chrétien  et  les  cantons  était  désormais  inéluctable.  Pré- 
paré au  cours  des  conférences  de  Feldkirch,  le  premier 

traité  franco-suisse   porte  la  date  du  8  nov.  145-2.  Celte 
n  paix  perpétuelle  »,   ratifiée  par  le  souverain  à  Monteil- 

lez-Tours,  le  -Il  fév.  1453,  bien  qu'elle  ne  soit  en  somme 
que  la  consécration  de  l'entente  intervenue  à  Ensisheim, 
apparaît  cependant  comme  une  sorte  de  traité  d'établis- 

sement.  Mais,   à  cette  heure,   l'emprise   française  sur  la 
!   politique  étrangère  des   Confédérés   ne  se  fait  que   très 
i   faiblement  sentir.  Elle  est  impuissante  à  empêcher  le  dé- 
[   chainement  des  hostilités  entre  les  cantons  ci  I  Autre  :h<  . 

'    D'autre  part,    la   mort   de  Charles  VII   ne  suscite  aucune 
!    émotion  au  sein  de  la  Grande  Ligue  de  la  Haute  Allema- 

gne, et  les  Suisses  ne  songent  même  pas  à  dépêcher  à 
I    Paris   pour  complimenter  le    nouveau  roi  sur  son  avène- 
ment. 

Les  événements  survenus  en  Savoie  en  li0-2,  les  diver- 
gences de  vin  s  entre  Louis  XI,  partisan  du  duc,  son 

beau- père,  et  les  Suisses,  enclins  a  favoriser  les  préten- 
tions du  comte  de  Bresse  motivèrent  l'ambassade  solen- 
nelle que  la  Grande  Ligue  dépêcha  à  Abbeville  (oct.-nov. 

l'iG3).  Son  succès  fut  à  peu  près  nul  pour  1rs  cantons, 
mais  non  point  pour  le  roi.  qui  sut  gagner  à  sa  cause  la 

plupart  de  leur.-  représentants. 
Les  résultats   des  conférences  d' Abbeville  ne  se  firent 

pis  attendre.  Le23  févr.  1 164  déjà,  deux  >  orateurs  royaux 
i   —   c'est  ainsi  que  les   Suisses    qualifiaient    les    envoyés 
'   di.'s    puissances    étrangères    accrédités    auprès   d'eux obtinrent  des   cantons  la   ratification  du  renouvellement 

du  traité  d'amitié  conclu  par  Chai  1rs   \ll  onze  ans  au 
i   paravant.  L'habileté    consommée  de  Louis   XI,    le   pèn 
delà  diplomatie  française,   lit   le  re  le.   Et  la  conclusion 
d'une  convention   belvéto-bourgitignonne  (22   mai    1467) 

de  neutralité   réciproque,    repoussée   d'ailleurs   pai    les Etats  orientaux  de  la  Ligue,  ne  p  irta  aucune  atteinte  au 

traité  qui  liait  désormais  f-s  cantons  au  roi. 
Les  maladresses  di  Charles  le  11  irdi,  la  protecti  m  ac- 

cordée par  lui  au  duc  d'Autriche  (traité  de  Saint  Ûmi  r, de  mai  1469)  achevèrent  de  gagner  à  la  cause  i 
les  gouvernements  confédérés.  Dès  cette  heure,  la  rup- 

ture entre  ceux-ci  et  lu  grand-duc  d'Occident  parut  iné- 
vitable, fomentée  qu'elle  étail  par  l'or  français,  [.es  im- 

prudences du  bailli  de  Kei  rette,  IV  i  rc  de  II  i;  i  nbach,  (  n 
précipitèrent  le  déchaînement  et,  lorsque  deux  ambassa- deurs de  Louis  XI.  Louis  de  Sain  ville  el  Jean  Briçonnet 
le  jeune  se  pré  entèrent  à  Berne,  en  aoûl  1470,  ce  fui 

pour  y  signer,  le  13  de  ce  mois,  un  traité  d'alliance  dé- fensive ostensiblement  dirigé  contre  la  puissanci  I 

guignonne. Tardivement,  Charles  le  Hardi  mit   tout  en  truvn    il  n 
de  se   réconcilier  avec    les  Confédérés.  Ce   fut  en    vain. 

I    L'arrivée  en  Suisse  de  Josse  du  Silinon.  le  plu 

des  diplomates  a   la     ihb   du  i  oi    l'rès-Chrétien,  - 
eonclusi   l'un   !    entre   les   :  m  uns    •  :  I  ' 
s.. us  la  seule  médiation  de  Louis  XI.  el   l'entrée  en  cam- 

pagne de  ceux  la    contre  li  duc  de  Bourgogne. 
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Il  no  restait  plus  en  somme  qu'à  convertir  en  alliance 
offensive  l'alliance  défensive  de  1470.  Berne  s'engagea 
avec  beaucoup  plus  de  résolution  dans  cette  voie  que  les 
autres  Confédérés.  L'accord  définitif  austro-suisse  ayant 
été  arrêté  de  façon  définitive,  le  22  octobre,  à  Feldkirch, 
l'alliance  offensive  entre  le  roi  et  les  cantons  le  fut  le  2t3 
du  même  mois.  La  coalition  anti-bourguignonne  se  ren- 

forçait d'un  élément  capital.  Or,  le  roi  entendait  faire 
a  donner  »  ses  nouveaux  alliés  contre  l'ennemi  commun 
et  n'intervenir  lui-même  dans  le  ronllit  que  pour  s'ap- 

proprier, au  moment  opportun,  le  fruit  de  l'effort  victo- 
rieux île  ceux-ci.  Ses  encouragements  occultes  provo- 

quent de  la  part  des  Confédérés  deux  expéditions  militaires 
successives:  celle  contre  Héricourt  (nov.  1174)  et  celle 
qui  se  termina  pour  eux  par  la  conquête  du  pays  de  Vaut! 
(mars-avril  1475).  Une  troisième  expédition  contre  llsle- 
sur-le-Doubs  et  Blamonl  par  les  Bernois  entraîna  sur  les 

pas  de  ces  derniers  des  contingents  de  Ions  les  b'Iats  des 
Ligues,  jusqu'alors  hésitants.  Ils  en  furent  mal  récom- 
peusc!  d'ailleurs.  La  lion  te  use  paix  franco-bourguignonne 
de  Souleuvres  (13  sept.  1 17.">i  allait  les  portera  s'accom- 

moder tiuv-iniiik's  avec  Charles  le  Hardi,  lorsque  la  ren- 
contre de  Grandson  tira  Louis  XI  du  pas  difficile  où  il 

s'était  engagé. 
Sommé  par  les  Suisses  de  tenir  ses  promesses  à  leur 

égard,  le  roi  continuait  à  louvoyer,  il  ne  se  réveilla  qu'a- près Morat,  pour  imposer  à  ses  alliés  un  armistice  avec 

la  maison  de  Savoie,  qu'il  prenait  désormais  sous  sa 
sauvegarde.  A  la  nouvelle  de  l'ultime  défaite  du  duc 
Charles  devant  Nancy,  il  envahit  aussitôt  les  Deux-Bour- 

gognes, avec  l'espoir  d'y  devancer  les  Suisses.  Mais  ceux- 
ei,  élevant  des  prétentions  sur  la  Franche-Comté,  ils  se 

les  firent  acheter  par  les  héritiers  du  prince  défunt.  L'é- chec suhi  de  ce  chef  par  la  diplomatie  de  Louis  XI  était 
grave.  Elle  prit  sa  revanche  en  faisant  conclure  sous  sa 
médiation  la  paix  entre  le  due  de  Milan  et  les  cantons. 

Dans  l'intervalle,  au  reste,  les  Français  avaient  réoccupé 
la  Franche-Comté.  Six  mille  mercenaires  suisses  levés 

par  le  roi  demeuraient  .'i  sa  solde,  et  les  marchands  de 
Berne,  de  Zurich  et  de  Saint-Gall,  séduits  par  les  privi- 

lèges que  leur  concédaient  des  lettres-patentes  de  sept. 

1481,  commençaient  à  s'établir  s  Lyon  et  dans  d'autres villes  du  royaume. 

Si  brillante  qu'elle  apparût  au  premier  abord,  l'œuvre 
politique  ainsi  accomplie  par  Louis  XI  reposait  cependant 
sur  des  assises  quelque  peu  chancelantes.  Ce  prince  avait 
cei  tes  tiré  un  merveilleux  parti  du  concours  inespéré  et 
déei-if  prêté  par  les  Suis-e-.  à  la  réalisation  de  ses  des- 

seins. Mais  aussi  bien,  en  se  réservant  la  pari  du  lion,  il 

s'était  j   '■  de  ses  nouveaux  alliés,  et  ceux-ci  lui  en  gar- 
daient rancune  Lui  disparu,  la  régente,  mère  de  Char- 

les Mil,  put  se  convainrn  que  les  dispositions  des  Con- 
fédérés à  l'égard  de  la  France  n'étaient  rien  moins  que 

favorables.  Arrivé-  à  peu  près  à  l'apogée  de  leui  réputa- 
tion militaire,  ces  derniers  paraissaient  résolus  à  défen- 

dre leurs  intéiêts  politiques  et  à  ne  plus  laissera  un  roi 

Très-Chrétien  la  faculté  d'exploiter  à  son  ?vu\  profit  la  si- 
tuation créée  par  leurs  victoires.  Ils  n'agréèrent  pointées 

offres  de  l'aria  de  renouveler  l'alliance  qui  les  liait  à  la 
couronne,  et  le  «  grand  accueil  »  fait  à  leur.-  députés  à  la 

cour,  ver.-  la  lin  de  1483,  lorsqu'ils  -y  rendirent  pour 
complimenter  le  jeune  roi  sur  son  avènement,  ne  modifia 
point  ce;  résolutions.  Au  total,  le  traité  signé  à  Lucerne 
le  -1  août  I  IS-i,  après  plusi.  urs  mois  de  laboi  ieuses  négo- 

ciations, ne  pouvait  ètr.  considéré  que  comme  un  traité 
d'attente,  a -m  /  semblable  à  celui  conclu  entre  li  -  parti)  ■ 
au  temps  de  Charles  VU.  Au  reste,  il  ni  semblait  pas  y 

avoir  péril  en  la  demeure.  D'un  côté,  i  n  i  lli  t.  le 
lés  avaient  momentanément  pris  lin  ;  de  l'autre,  grâce  à 
l'habileté  el  à  la  prudence  îles  recruteurs  français,  des 
levée-  clandestines  .1.-  troupes  Continuaient  à  sYlVecluer 
dans  l'admirable  pépinièn  d'hummes  que  constituait 
l'Ilelvélie  à  celle  époque  La  mission  rxéeiiléi  dans  ce 
pays  pai  Pierre-Louis  du  Val  tan,  en  juin  1-l.sii.  eut  pour 
objel  de  rendre  plu-  efficace  pour  la  couronne  Très-Chré- 

tienne son  alliance  avec  les  cantons.  La  situation  s'ag- 
gravait en  Bretagne,  en  Picardie,   en  Savoi      Ma      I       : 

fiances    des   Suisses  persi.-t.tient  à  l'endroit  de  la  France 
■  t  de  son  gouvernement.  Néanmoins  huit  milli   Confédé- 

rés formaient   le  noyau   de   l'armée   royale   viel   Saint-Aubin-du-Cormier  (28  juil.    I488j.   Dan-,  cesenli,. 
faites  se  produisit   la  rupture  entre  Charles  VIII  et  1er,. 

pereur  Maximilien.  Cet  événement   n'était   certes  pa 
nature  à  fortifier  les  sympathies  suisses  envers  l'héi  i 
de    Loilis    XI.     De  futile, "lliei.lellls  de   front  iè,  e- .    ,|.     ,,,  ,1,  , 
contreuses  saisies  opéré'--    à    Auxonne  au  préjudice  il  n 

marchand   des    Ligues  achevèrent   il'indispo  ci   l 
en  Helvète-  contre  le-  autorités  royales.  Aux  conféri-u 
de  Constance  de  l'année  1492,  le-  représentants  cl,-  |,,1(. 
pereur  prirent  nettement  l'avantage   -m-  les  partisans  du roi  Très-Chrétien    User  de  duplicité  el  de  tergiversalii  n 

tel  fut  désormais  le  mot  d'ordre  imposé  aux  agents  di  i 
dernier  accrédités  auprès  des   canton-.,   si   la    Franchi 
Comté  ne  put  être   conservée    par    la    France,  la  eau-    e| 

fut  à  l'hostilité  de  plu-  en  plus  marquée  qui  >,■  manili  - 
tait  parmi  les   Etats  occidentaux  des  Ligues  à   l'égard  du 
celle  puissance,  lai  revanche,  à  1  inverse  de  ce  qui  s'était 
produit  sous    Louis  XI,  les  petits    cantons  du  rentre  el  cl.- 
l'est,  naguère  encore   très   hésitants  à  accueillir  les  i  u vertures   venues   du   Louvre,   tendaient  à    ne  pas   les   re- 

pousser désormais 
La  paix   faite  avec  l'Autriche,  Charles  Vlll  fourni 

activité  vers  l'Italie.  L  attrait  du    butin  entraîne  les  m. 
cenaires  de-  Ligues  à  descendre  à  sa  suite  dans  le-  ne1 
plaines  de  la  Péninsule,  et  cela    en    dépit   des  défenses 
édictées   par  leurs  supérieurs.  Huit  mille  Confédérés  re- 

joignent l'armée  royale  au  delà  des  monts,  participent  à h  victorieuse  affaire  de   llapallo,  entrent  avec    le  prinr. 
français  dans  Rome,  le  31  décembre  1401  et  dans  Xaplri 
le  22  févr.  suivant.  Ils  accompagnont   CI, ail.--   Vlll   dm 
sa  retraite    ver-,   le   Xord,  culbutent   les    troupes  lénéto 
lombardes  à  Fornovo  (6  juil.   1495)  et,  renforcés  de  vingt 
mille  des  leurs,  descendus  par  la   voie  des  Alpes,  sous  la 
conduite  du  bailli  de  Dijon,  réussissent  à  débloque)  Xox 

et  a  contraindre  à  la  paix  le  gouvernement  milanais  il" 
oct.).  C'est  à  la  suite  de  cette  campagne,  glorieuse  mai 
infructueuse,  que  lap  lupart  des  cantons  se  décident  à  res 
serrer  les  liens  qui  les  rattachent  à  la    France  (traité  du 
1"  nov.  1495).  Seuls.  Berne,  Sehwyz  el  le  Bas-Unterwaldeii 
<e  refusent    à  entendre   aux  oll'res   des  ambassadeurs  ili 

Charles  Vlll,  mais  repoussent  avec  non  moins  d'énergi l'idée  cle  l'aire  cause  commune  avec  ses  adversaires. 
An  total,  durant  les   quinze  années    du    règne  di    '  '■ 

|i  s  \  ni.  la  renommée  militaire  des  Confédérés  s'était  ac- 
crue sous  1,-s  bannières   fleurdelisées.  Mais,  encore  qu'ils 

eussent  vu  confirmés  el  augmentés  les  privilèges  de  leurs 
marchands  en  France,  les  Suis  es.  grâce  à   fin-  hésita- 

tions, n'avaient  pas  permis  à  la  diplomatie  du  Louvre  à 
conserver  les  positions  conquises  par  elle  en  [Ielvétic  vers 
la  lin  du  règne  de  Louis  XL * 

On  put  croire  que  l'avènement  de  Louis  XU  provoquerai! 
la  conclusion  d'une  entente  plus  étroit,-  entn    la  cour  il 
France  et  les  Confédérés.  Aussi  bien  ci   pri  i  e  n'était  poinl ru  inconnu  pour  ces  di    niei      Pi  ndant  trois  annt 
merc   naires  avaient  fait  campagne  sou    lui  d   nslaHaule- 
Italie,  alors    qu'il   n'était  que  due   d'Orléans.    De  prime 
abord  le  rapprochement   souhaité   de  part  et   d'autre   se dessina  nettement,  le-  démarches   tentées   de  Paris  aux 

lins  cl,.-  le  hâter  furenl  ;     i    éi     a  rec  vigueur.  L'i  ; 
de  Uei  m  el  des  cantons  dissidents  ne  -•■  pi  ol  m 
et,  h    1(5  mars   1499,   un   traité   renouvelant  l'alliance   fut arrêté  à  Lucerne  entre   les  représentants  des   dix 
,  t  les  ambassadeurs  du  roi,  -lequel  in  ratifia  L  -  clauses  à 
Blois  le  Mi  mai  s,l;,.. mi.  e-  traité,    plus   cxplii  ite  •  t    pli 

étroit  que  ceux  qu'il  était  appelé  a  rempl  i 
!   tout  profiter  au  monarque  français,  que  les  Suis* 

cul  a   conquérir  la   Lombardie,  alors  qu'eux-mêmes  m 
reçurent  de  lui   que   d,-  secours  dérisoires  au  cours  d«- 

l   leur  lutte  contre  l'Atili  ielu  . 
politique    a    coiirl-'S   vues.    Louis   XII    ie-   lit    rien  poiu 

'   atténuer  le  méooiilrnl   nnnt   des  C   édérés.    Loin  de  re- 
ntre   |rs  sel  vices  ,;u  ils    in,  avait-Il       lu-  el   Ile  ■  |  -- 

.  n.-ni    ,1  ■    la;    i,  mire,    il     pai  ut.    d.'--    la     conclusion    du 
traité  de  m.-,,--  1199,  s'attacher  a  -,-  d  '  ng.-r.  sans  I   rsi 
ilélirr.  d,  -  obligation    contrariées  par  lui   à  I  ér  ,,,l  de  se  < 
alliés  ,1,--  Lieaii  s  ,|,  -    ||  .,,:■•     '   I  lus  I    -le  1-  d 
inclinait   a   m-    von     ■;',.-  des   mercenaires.  Ltr,  les  vain 

des  guerres  de   Bourgogne,  de  Souabc  et   d'Italie 
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riaient  moins  disposés  que  jamais  à  snliir  un  pareil  trai- 
tement. Le  successeur  di-  Charles  Mil  recul  deux  un 

premier  avertissi  ment  qui  ne  réussit  pas  à  vaincra  sa 
maladroite  obstination.  Ce  fut  les  oll'res  de  médiation 
de  son  ennemi  Ludovic  Sfor/a  et  non  les  siennes  qu'ils 
acceptèrent  pour  hâter  leur  accommodement  avec  l'em- 

pereur. Lorsque,  de  surcroît,  le  roi  Très-Chrétien  négli- 
gea de  maintenir  les  privilèges  accordés  au  commerce 

helvétique  à  Mil  m  par  les  anciens  maîtres  du  duché;  lors- 

qu'il s'abstint  de  payer  les  soldes  dues  aux  auxiliaires 
suisses  il"  ses  ai  meus,  ces  dernii  rs  n'hésitent  pas  à  chan- 

ger de  camp  et  à  aider  à  l'expulsion  momentanée  des 
Français  de  la  Lombardie.  C'est,  à  dire  vrai,  grâce  à  l'as- 

sistance de  vingt-quatre  mille  des  leurs  que  Louis  XII 
parvient  au  bout  de  peu  de  temps  à  rentrer  en  possi  ssion 

de  ses  conquêtes  d'outre-monls.  .Mais  sa  duplii  ilé  et  la 
mauvaise  foi  qu'il  apportait  à  remplir  ses  engagements 
n'étaient  certes  pas  laites  pour  lui  ramener  les  sympa- 

thies déjà  fort  ébranlées  des  gouvernements  confédé- 

rés. Son  refirs  d'autoriser  les  cantons  primitifs,  ou  du 
moins  l'ri,  Schwyz  et  Xidwald  à  conserver  Bellin- 
7one.  ainsi  qu'il  le  leur  avait  promis,  déchaîna  l'orage. 
Les  enseignes  de  ces  redoutables  montagnards  descendi- 

rent sur  Milan.  Tout  i>lia  devant  elles.  Par  suite.  Louis  XII 

se  vit  acculé  à  la  nécessité  d'acheter  la  paix  (Arona.  11 
mars  1503]  à  des  conditions  qu'il  se  promettait  de  ne point  observer. 
Cependant  les  défiances  subsistaient  du  côté  suisse,  à 

tout  le  moins.  Elles  s'accrurent  après  la  reprise  de  liêncs 
par  les  Français,  puis  au  lendemain  d'Agnadel,  quand  il 
ne  fut  plus  permis  de  douter  de  l'ingratitude  persistante du  successeur  de  Charles  VIII  envers  ses  alliés  des  Li- 

gues et  de  son  dessein  de  marchander  le  prix  de-  servi- 

ces considérables  qu'ils  lui  avaient  prêtés.  Elles  s'exaspé- rèrent lorsque  desurcroît.  le  traité  de  Blois  de  1 199  étant 

expiré,  Louis  XII  s'abstint  d'en  solliciter  le  renouvelle- 
ment et  entama  des  négociations  avec  les  Valaisans  et  les 

Grisons  dans  l'intention,  clairement  manifestée,  de  se 
passer  désormais  de  l'assistance  et  du  concours  des  con- tingents suisses. 

La  situation  se  tendait  de  plus  en  plus  entre  le  roi  et 
les  canton-,  et  les  ambassadeurs  dépêchés  par  Louis  XII 
aux  Confédérés  ne  s'estimaient  plus  en  sûreté  a'i  delà  du 
Jura  Aussi  bien,  dès  l'instant  que  le  parti  du  Loinre  su- 

bissait une  disgrâce  en  [Ie.lvétie,  il  était  dans  l'ordre  di  - 
choses  que  le  parti  impérial  cherchât  à  y  relever  la  tête, 
Il  y  réussit.  Mais  le  pape,  du  son  coté,  ne  demeurait  pas 
inactif.  Il  proposa  son  alliance  aux  Confédérés.  Ceux-ci 
l'acceptèrent  après  quelques  hésitations  (4  mars  lô'Oi  et, 
du  coup,  les  mercenaires  suisses  et  valaisans  pissèrent 

au  camp  des  ennemis  de  la  France.  L'n  rapprochement 
momentané,  survenu  vers  la  fin  de  l'année  15I0  entre  les 
alliés  de  lîl  >i?  ne  dura  guère  I  'arrogance  imprudent*  de 
Louis  XII  à  l'égard  des  Confédérés  suffit  à  resserrer  les 
liens  récents  qui  unissaient  ceux-ci  au  Saint-Siège.  Il  res- 

tait au  monarque  français  une  dernière  faute  à  commet- 
tre. La  victoire  de  Ravenne  avaii  relevé  son  prestige 

aussi  bien  en  Italie  que  dans  le  massif  alpestre.  Il  en  prit 
occasion  pair  briser  les  négociations  que  ses  ambas- 

sadeurs venaient  de  renouer  à  grand'peine  au  sein  d.-s 
Ligues,  tout  en  continuant  à  y  lever  de-  troupes  malgré 

l'opposition  form  Ile  des  autorités  cantonales  La  rép  use 
de  celles-ci  n   lit  pas  attendre.  A  l'instigation  du  car- 

dinal Schinner,  il-  s'abouchèrent  avec  Maximilien  d'Alle- 
magne, avec  Maximilien  de  Milan  et  tous  les  ennemis  de 

Louis  XII.  s'i  mp  irèn  nt  de  Lugano,  de  Locarno.  de  Men- 
iln-ii.  el  du  Val  Maggia,  pendant  que  les  Grisons  si  sai- 
sissaicnl  de  la  Vallrline.  délirent  à  XoTare  uni  armée 
française,  qu  .1-  chassèrent  de  la  Péninsule,  enlevèrent 
Xeucliàlel  an  due  de  Longueville,  envahirent  la  Bourgo- 

gne cl  ne  s'arrêtèrent  que  sous  les  murs  de  Dijon,  où  La Trémoille  parvint  à  conclure  a\ec  eux  un  traité  de  paix 
que  1"  roi  se  refusa  au  n  stc  à  ratifier.  Lorsque  mourut 
louis  XII.  la  rupture  était  complète  entre  la  rnyaulé 
française  et  les  petits  Etats  dont  les  mercenaires  avaient 
été  les  artisans  de  ses  succès  militain  sm  les  champs 
de  bataille  de  Bretagne,  de  Lorraine  et  d  II  die * 

Le  pi  fus  de  LouL  XII  de  ratifia  r  le  traité  d  l>ij  in 

avait,  on  vient  de  le  dire,  achevé   d'assurer  le  triomphe 

des  ennemis  de  la  France  parmi  les  Ligues.  I  orsque  Fran- 

çois I"  monta  sur  le  trône,  l'étal  de  guerre  existait  donc 
de  l'ait  à  la  frontière  orientale  de  ses  États, et  le  dm  hé  de 
Bourgogne  demeurait  sous  la  menace  d  une  nouvelle  in- 

vasion des  Confédérés.  Le  gendre  et  successeur  du  roi 
défunt  s'attacha  vainement  à  ramener  ceux-ci.  Les  con- 

ditions qu'ils  lui  tirent  pour  déposer  les  arme-  élaienl  si 
sévères  qu'il  ne  se  résigna  pas  à  les  accepter  liécidi  à 
reconquérir  ><  son  n  duché  de  Milan,  il  franchit  Ii  •  Alpes 
à  la  tête  dune  imposante  année.  Appelés  à  laide  par 

Maximilien  Sl'or/a.  les  Suisse.-,  n'hésitèrenl  pas  à  accueil- 
lir avec  faveur  cette  requête.  Il-  s'attendaient  à  ren  tivo- 

ler  le.s  prouesses  de  Xovare.  Vainqueur?,  le  13  sept.  1515, 
ils  subirent  le  lendemain  une  glorieuse  défaite  à  Mari- 
gnan  et  se  retirèrent  en  bon  ordre  vers  leurs  montagn, 
où  François  lr  ne  songea  pas  à  les  poursuivre. 

Ce  fut  dans  ces  entrefaites  que  Charles  III,  due  de  Sa- 
voie "Il rit  ses  bons  offices  aux  deux  pari  les.  Ses  eflorts 

(levaient  être  couronnés  de  succès.  La  paix  conclue  à 
Genève  le  7  nov.  I5J5  réconcilia  le  roi  avec  les  Confédé- 

rés, en  attendant  que  la  paix  perpétuelle  signée  à  Fri- 
bourg,  le  29  nov.  1516,  aplanît  les  dernières  difficultés 
qui  subsistaient  encore  entre  ceux-ci  et  la  couronne  Très- 
Chrétienne. 

A  dater  de  cette  époque,  des  relations  de  jour  en  jour 

plus  étroite.- el  plus  amicales  s'établissent  entre  les  deux 
pays.  Elles  ne  suffisent  pas  cependant  à  détacher  les 
Suisses  de  la  cause  de  Charles-Quint,  dont  il-,  favorisent 

la  candidature  à  la  succession  de  l'empereur  Maximilien. 
Mais  elles  rendent  plus  sensible  aux  yeux  de  François  I  ' 
l'intérêt  essentiel  qu'a  désormais  la  France  à  consolider 
son  hégémonie  politique  au  sein  des  canlons,  dès  lors 
que  les  couronnes  impériale  el  espagnole  sont  réunies 
sur  une  seule  tète.  La  rénovation  et  l'amélioration  des  ca- 

pitulations intervenues  entre  ks  Confédérés  et  le  gouvi  r- 
nement  de  Paris  au  cours  des  cinquante  dernières  an- 

nées apparaissent  désormais  comme  une  néce  îité  Deux 
années  de  négociations  ardues  aboutissent  enfin,  le 5  mai 

1521,  à  la  conclusion  d'un  traité  d'alliance  défensive,  au- 
quel les  Lignes  Grise  et  Cadet  adhérèn  nt  par  un  s  :ti  sé- 

paré le  5  l'évr,  1523.  Ce  traité  assurait  des  avantages commerciaux  importants  aux  cantons,  ainsi  que  b  paie- 
ment de  grosses  pensions  pai  les  soin  du  très  ,r  royal. 

Il  consacrait,  d'autre  part,  la  légitimité  des  acquisitions 
faites  parles  Suisses  au  delà  des  mont-,  aux  dépens  de  la 

Lombardie.  En  revanche,  les  cantons  s'engageaient  à  dé- 
fendre contre  tous  agresseurs  le  royaume  et  ses  dépen- 
dances italiennes.  Ils  surent  tenir  parole  et  combattre 

pour  leur  nouvel  allié  aux  bons  comme  aux  mauvais 
jours,  notamment  à  la  Bicoque  ( -27  a \  1 1 1  1522]  el  à  Pavie 
r24  févr.  1523),  sur  la  Soi., me,  où  ils  contribuèrent  à  la 
levée  du  siège  de  Péronne  (1536),  puis  en  Provenci  i  I  en 
Piémont  (1537-1544),  où  leur  intervention  décida  le  gain 
de  la  bataille  de  Ceresole  (Cérisoles). 

Par  malheur  la   Réforme,  dent    le   triomphe  à   '  iricli 
à  Berne,  à  Bàle,  à  Schalfhouse,  était  désormais  certain, 
divisait  chaque  jour  davantage   la  Suisse  en  deux  camps 
et  lésait  nu    plus  haut  degré  les  intérêts   de  la  Ci 
Tr  -  Chrétienne  dans  ce  pays.  Les  démarches  entreprises 

par  François  1"  à  l'effet  de  ramener  la  r   
des  Ligues  ayant  échoué,    les   autorités  des  deux    grands 
cantons  de  la   nouvelle  croyance  se  monlrèn  i  '  di 
en  moins  disposées  à  accorder  des  I   l'ées  de  11 
prince  dans  s:,  lutte  contre  Charles-Quint. * 

Au  début  de  son  règne,  Henri  II.  lui  aussi,  -•   ! 
la  mauvaise  volonté  manifi  =le  des  Ban        et  d 

à  appuyi  r  ses    1 1  *   lirai  ions  contn     l'empcrcii moins  ses  aiuba-  adeurs,  chargés  de  renouveler  avec  les 
Suisses  l'alliance  de  1521,  ne  laissèrent  pas  de  conclure à  Sol, -oie,  le  7  pou  1540,  un  nouveau  traité  avei  i 
tons,  1  abbé  el  la  ville  de  Saint  (.1  dl,  Mulhoi  i  .  le  Valais 
Cl  les  Lil  in  -  Clri  -■■-.  que  le  î  i,  par  uni  dé, 
ciale,  s'oîr  .  lit  à  traiter  dorénavant  sur  li  pi  I  de  trois 
canti  n  I  in  i  ■■'■  i|ii'aux  ti  i  nu  -  d  cel  :  ti  ment  diplo- 

matique, les  Confédérés  ne  fussent  à  pren- 
dre t'ait  ■  ■  ■  |  n  I  '  I  ,  im  i  lans  la  qui  ;,  du  Mi- 

lanais, ils  ne  rendirent  pas  moins  de  bons  services  à  leur 

grand   allié  d'Uccideut,   i    dra] en    Picai  die,    en    Boui  gogue,    à   Calais,    à   Guim 
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qu'en  Italie  et  fuient  compris  au  traité  de  Cateau-Cam- 
bresis  parmi  les  Etats  qu'y  réservait  lu  roi  Très-Chrétien. * 
Néanmoins,  à  chaque  «renouvellement»,  les  cantons  et 

leurs  confédérés  émettaient  des  prétentions  si  léonines  que 
la  couronne  se  trouvait  fort  empêchée  à  leur  donner  satis- 

faction. Catherine  de  Médicis  dépêcha  en  Suisse  en  1  .".Li t 
quatre  ambassadeurs  :  le  maréchal  de  Yieill.  \  nie,  l'évêque 
de  Limoges,  Sébastien  de  l'Aubespine,  Nicolas  de  La  Croix. 
abbé  d'Orbais,  et  Pomponne  île  [Jellièvre.  L'alliance  con- 

clue par  eux  au  prix  de  grandes  difficultés,  le  7  décembre, 
ne  il  i  liera  pas  sensiblement  de  la  précédente.  Berne  et  Zurich 
refusèrent  d'v  adhérer,  comme  ils  avaient  refusé  d'adhérer 
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an  plus  tard,  joui'  pour  jour.  Mais  les  rapports  se  tendent 
de  plus  en  plus  entre  catholiques  et  protestants  des  Li- 

gues. Si  ceux-là  ont  consenti  à  la  prolongation  de  lem 

alliance  a\er  la  couronne,  c'est  à  seule  lin  île  ne  pa 
perdre  leurs  créances  sur  cette  dernière.  la-urs  aspira- 

tions politiques  les  attirent  ailleurs;  elles  1rs  en gagent à  si- 
gner des  traités  avérés  on  secrets  avec  le  l'ape,  le  gouver- 
neur de  .Milan,  le  due  de  Sa\oie.  Complètement  acquis 

à  la  cause  des  Guises,  ils  se  jettent  à  corps  perdu  dans  I.. 

parti  de  la  Ligue  et  concluent  avec  le  roi  d'Espagne  le 
traité  d'alliance  de  Lncerne  (12  mai  1587). 

La  scission  se  manifeste  dès  lors  complète  au  sein  de  la 
Confédération.   Berne  et    les   Etats  de    son   groupe  sou- 
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Alliances  franco-suisses.  Feu  d  artifice  à  1 1 ncat  de  l'Alliance  à  Solcurc  (Bibliothèque Nationale  suisse  Bern   i. 

à  celle  négociée  sous  le  règne  de  Henri  II.  Toutefois  les  irou- 
-vernants  de  ces  deux  villes  furent  a-sez  politiqui  -  pour  ré- 

sister aux  sollicitations  de  leurs  coreligionnaires  français 

rebelles  à  l'autorité  royale.  La  nouvelle  même  de  la  Saint- 
Barthélémy  ne  le-  engagea  pas  à  se  départir  île  la  stricto 
neutralité  qu'ils  s'étaient  promis  d'observer  dans  les  ailai- 
res  d'Outre- Jura.  Ils  pu  ren t  ainsi  éviter  d'entrer  en  conll il 
avec  leurs  confédérés  catholiques,  lesquels,  pendant  ce 
temps,  se  couvraient  de  gloire  au  service  de  Charles  IX. 

l'eu  à  peu,  cependant,  d.-  profondes  n  insformatii  ris 
s'opèrent  dans  le-  t  sprit*  en  Helvétie.  Les  cantons  protes- 

tants s.-  rapprochenl  insensiblement  &>■  Henri  III,  que 
leuis  adversaires  confessionnels  n'estiment  plus  assez  ca- 
th  dique  à  leur  gré.  Des  négociations  pour  un  renouvelle- 

ment d'alliance  conduites  par  François  de  Mandelot,  Jean 
de  Bellièvre-liautefbrt,  Henri  Clan--,,  de  FI-uh  •'  Jean 
Grangier  de  Lyverdis  aboutissent,  le  22  juillet  1582,  a  un 
traite  en  due  forme,  auquel  Berne  adhère  à  son  tour  un 

tiennent  ouvertement  le  roi  de  Navarre  elle  roi  Très- 
Chrétien.  Berne  et  Soleure  —  ce  dernier  canton  demeurant 

r.' tractai  i  eaux  avances  i  spagnoles  —signent  avec  Henri  III 
un  traité  d>-  comprotertiou  en  faveur  .'-■  Genève  8  mai 
1.179  .  En  revanch''.  s,. us  l'impulsion  du  nonce  apostolique, 
d  un  agent  de  la  Ligue  i  t  du  ri  présentant  de  l'Esi  urial  à 
I,   me.   les  Suisses   de  l'ancienne  croyance   s'en   a     ni 
par  mille  r-  à  la  solde  de  Mayenne (  1.188-1  j  0     Ce  I 

époque  douloureuse  pour  notre  paj   .  L'inévitable  se  pro 
duisit  à  Ivry,  où  l'inl  Tvention  généreuse  des  officiers  hel- 
sétiques   de  l'armée   royale   sauva   d'un    anéantissement 
complet  les  régiments  catholiques  de  l'armée  adverse. * 

L'alliance  renouvelée   en   1582  étanl    expirée   en  1107, 
aucun    traité  n'obligeait  plus   les  cantons  à  fourmi-  des troupes  à  la  France    llenriIV.au  sortir  de  dix  annéi     d 

puern    civile   el    étrangère,    s'empressa   donc  d'enlai   ?t des  négociations  en  vue  de  rendre  .plus  étroits  entre  lui 
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et  les  Confédérés  les  liens  qui  avaient  attaché  ceux-ci  à   I 

ses  prédécesseurs.  Il  s'agissait  avant  tout  de  reviser  cer- 

tains  articles  de  l'alliance  de  1582,  d'obtenir  .1rs  puisses 
une  déclaration  précisant  l'importance  et  la  qualité  il. s   | 
secours  que  la   couronne  croyait  être  en  droit  d  exiger   t 

d'eux  et  île  leurs  alliés.  Il  importait  en  outre  que  le  nou- 
veau traité  donnât  à  Henri  IV  une  arme  puissante  pour 

inquiéter  l'Espagne  en  Italie  et  isoler  le  Milanais  des  po 

sessions  allemandes  île  la  maison  d'Autriche. 
Pour  atteindre  ces  lins  diverses,  pour  dissiper  les  ma- 

lentendus du  passé  et  obliger  les  Confédérés  a  ne  plus 

marchander  au  gouvernement  de  Pans  «levées  et  pas- 
sades »  et  à  renoncer  à  assister  désormais  les  ennemis  do 

ià "France,  il  paraissait  indispensable  de  leur  accorder 
une  satisfaction  à  tout  le  munis  partielle  quant  a  leur» 
revendications  pécuniaires.  , 

Cette  question  brûlante  île  la  dette  du  1  resor  royal  a 

l'é-arddes  cantons,  pour  peu  qu'elle  ne  reçut  pas  nue 
solution  favorable  à  bref  délai  pouvait  devenir  a  elle 

seule  un  sujet  de  rupture  entre  les  deux  pays.  Or,  il  es 

permis  de  l'affirmer  sans  exagération,  au  commencement 

.lu  XVII-  siècle,  plus  .le  la  moitié  des  Suisses  se  trou-
 

vaient directement  ou  indirectement  créanciers  de  la  cou- 

ronne Très-Chrétienne.  Sully  lui-même  nous  apprend, 

uu'eii  1598,  la  dette  étrangère  exigible  de  son  maître  as- 

cendait  à  soixante-huit  millions  de  livres  et  que,  da
ns 

cette  somme,  liguraient  près  de  trente-six  millions
  dus 

aux  Suisses.  Ce  chiffre  eût  élé  certainement  double  si, 

'vers  la  fin  du  XVI'  siècle  surtout,  chaque  nouveau  roi  eut 
reconnu  la  validité  des  contrats  signés  par  ses  prédéces- 

seurs assurément,  on  ne  sait  de  quoi  il  y  a  lieu  de  s  e- 

tonner  le  plus:  de  la  désinvolture  dont  usait  le  gouve
rne- 

ment de  Taris  en  reniant  une  partie  de  sa  dette  exté- 
rieure ou  de  la  facilité  avec  laquelle  ses  aile-  des  Ligues 

se  soumettaient  à  ses  décisions  arbitraires  m  cette   ma- 

'  Ce'qui  assura  en  quelque  sorte  la  pérennité  de  l'alliance 
franco-suisse  et  son  renouvellement  en   lb02  a  des  co

ndi- 

tions fort  avantageuses  en  somme  pour  In  rrance,  ce  lut 

d'une  part  l'énormité  même  de  la  dette  de  cette  puissance 

envers  les  Confédérés,  dette  au  remboursement  partiel 
 de 

laquelle  ceux-ci,  au.si  bien  les   catholiques  que  les  pro
- 

testants n'auraient  su  renoncer  sans  compromettre  gra- 
vement   leur    situation    économique   et.  d  autre  put.  si 

paradoxale  que  cetLe  affirmation  puisse  paraître    la
  con- 

clusion du   traité   hispano-suisse  de  mai  lob;.  Ce  traite 

qui,  dans  la  pensée  des  conseillers  de  1  Escunal    devait 

porter  le  dernier  coup  à  l'influence  française  dans  
les  Li- 

eues fut  précisément  ce   qui    la  sauva.    Il  n'enlevait  
en 

somme  à  la  couronne  Très-Chrétienne  que  Fribourg.  ca
r 

les  Waldstàtten  et  Zour;  étaient  perdus  pour  elle  depui
s 

longtemps, ou,  pour  mieux  dire,  paraissaient  trop  enclins 

à  n'embrasser  ses  intérêts  qu'autant  que  —  derniers  n  e-
 

laient  point  contraires  à  eux  de   la   maison  d  
Autriche. 

Eu  revanche,   il    maintint   dans    l'orbite    de  sa    politique 
Soleure  et  v  ramena  Berne,  Zurich,  Bah  el  Schaffhouse, 

soit  les  Etats  les  plus  importants  et  les  plu-  populeux  de 

la  Confédération.  .Menacés  dans  leur  existence  memepar 

la  conclusion  des   alliances  helvéto-ptemontaise  (lo./l  et 

helvéto-lombarde  (15S7),  les  cantons  évaneMiques.  
préoc- 

cupés à  juste  litre  de  leur  conservation,  cherchèrent  pour 

la  première  fois  dans  l'alliance  de  France  autre  chose  que
 

la  seule  satisfaction  de  leur.-  intérêt-  pécuniaires  et  •mer-
 

cantiles. Mais,  à  la   loueur,   ils  ne  pouvaient   persévère! 

dan-  leur  rôle  de  prêteurs.   Depuis  dix   an-   et  plus  qu  i  s 

versaient  leur  sane  pour  le  roi.  les  régiments  protestants 

n'avaient  pas  touche  h-  vingtième  de  leur  solde.  La  mi- 

sère devenait  extrême  en  Suisse,  où  le  si  rvice  dans  L'- 
armées étrangères  était  le  grand  revenu  des  particuliers. 

L'heure  sonna  où  le  mécontentement  s  accrut  aux   Liriu;s 

à  tel  point  que  l'ambassadeur  du  Louvre  y  courut  de  sé- 

rieux dangers,  après  que  les  dernières  missions  helvét
i- 

ques acheminée-  veis  Paris  eurent  abouti  a  de  reti 

sants  échecs.  Sou-  peine  de  perdre  tout-  il  (lu   : 

des  Confédérés  et  do  jeter  ceux-ci  dansl.  -  m.,-  
de-  t.-pa- 

gnols,    Henri    IV  comprit   enfui    qu-   l-   moment   
ne. .ut 

plus  aux  atermoiements  ou  aux  expédients, 

Rompre  ou  payer,  tels  étaicnl  en  somme  h-  t
ermes  du 

dilemme   à  quoi'  se    voyait  ac,  nie    le  roi  lres-i 

Rompre,   c'ét.iii   renoncer  à   l'exécution  de   ses  il 
DllUS    —   13 
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contre  l'Espagne  et  l'Autriche.  Payer,  c'était  brise, 
les   traditions  d'ingratitude  que  ses  prédécesseurs  et   loi 

,,'avaienl   cessé  de   suivre  quand  ,1  s'était  agi  d-  recon 
miilre  lcs  services  parfois  désintéresses  queïcur  renda, 

l'étranger,  l.e  Béarnais  se  décida  a  payer,     es  mars  1G0O, 

son  ambassadeur  à  Soleure,  llotmann  de  Mont.-fontai
no 

put  annoncer  aux  députés  des  cantons  reunis    dans   
cette 

ville  que  son  maître  souhaitait  renouveler]  alliance  
dans 

le   plus   bref  délai,    l.e   décès  subit  de  ce  diplomate   n  i
n- 

terrompit   que     durant    peu    de  temps    les    négociations. 

Celles-ci   furent    reprises   avec    vigueur   en   août.     Le  roi 

avait  desiené  pour  eu   assumer  la    conduite   le  maréchal 

de    Binon,     Urulart  de   S. Ile,-;,    président  a   mortier  a
u 

parlement  de  Paris  et  Mérv  de  \  ic,  conseiller  d  Etat
  et 

surintendant  de  Injustice  a  Lyon.  Ce  dernier,  dès  
son 

arrivée   en  Su,  —  ,   s'appliqua    à  calmer  I  impatience  
des 

Confédérés  en  attendant  la  venue  do  sou  collègue  Slller}, 

venu.'  qui  lui  permit  de  passer  en  Rhetiç  et  d  y  entamer 

de-  démarches  jugées  à  Paris  d'autant  plus   importantes 

que  l'adhésion  pleine  et  entière  des  Grisons  au  traite  
en 

préparation  para, -sait   indispensable   a  la   réalisa  io
n  des 

plans   du   monarque  français.   La   lutte   fut  dure  dan»  
les 

hautes  vallées  du  Rhin  et  de  l'inn  et  sujette  a  de  bru
sques 

revirements,  car  les  intrigues  lombardes  y  étaient  
en  re- 

crudescence. Elle  se  termina  néanmoins,  vers  le   milieu 

d,'  janvier  1602,  par  une  victoire  sis-nalee  de  1  amba
ssa- 

deur de  Henri    IV.  Au  total   les  Grisons  se   décidèrent  
a 

renouveler   l'alliance   ..suivant  le   vieux  traite».    En  un 

mot    il  s'abstinrent  d'y  réserver  le  Milanais,  ainsi  qu  ou 

l'eût  désiré  à  Madrid,  "mais  se  refusèrent  a  étendre   aux 
«  amis  du  roi»,  c'est-à-dire  aux  A  enitiens,  le  privilège  d

e 

l'usai  de  leurs  passages,  réservé  uniquement  a  ce  prince
. 

Durant  ce  temps,  S.llery   triomphait,  en  Suisse  
et  dans 

le   Valais,  des  oppositions    espagnoles.  Lorsque    lur
on  le 

rejoignit   à   Soleure.  on  Vie   venait   de   se   porter   de
  son 

coté,  la  moisson. était  mûre.  Le  29  l^nyier   les  représen- 
tants de  onze   cantons  et   de  ton,  les  allies  (Zugeuandten) 

murent  l'engagement  solennel  que  l  alliance  ser
ait  renou- 

velée   aux    conditions     arrêtées    avec    les    ambassadeurs 

rovaux.  Berne,  ébranlée   par    h-  adjurations   des    
autres 

Etals   confédéré.,    vint   à   ré- ip.-cence   le   28  avril,  
aptes 

a'voir  obtenu  dans  une  lettre  annexe  la  promesse  que  tous 

ses  pavs  sujets,  fans  en  excepter  ceux  qui  avaient  
appar- 

tenu jadis  à  la  maison  de  Savoie    seraient  compris 
.dans 

la  capitulation,  que  le  traité  de  Soleure  pour  la  p
rotection 

do  Genève  serait  maintenu  et  que  les  auxiliaires  
bernois 

à  la  solde  de  la  couronne  se  verraient  dispense,   de  
1  o- 

mVation  de  servir  contre  leurs  coreligionnaires,  
l.n  re- 

vanche,   l'accession    de  Zurich    aux    articles    de   janvier 

■1602  ne  se  produisit  que  onze  ans  plus  tard,  au  temps  
ou 

Jeannin  de  Castille  représentait  le   roi   ires-Ch
retien  en 

L'alliance  du    23   janvier  1602   différait    «    Pl«"«™ 

points  de  celle  conclue  par  Henri  III  en  lo&2.
  Sur  les 

vingt-sept  articles  dont  elle  se  composait,  
huit  renfer- 

maient îles  dispositions  nouvelles  n  ayant  er.oe,
,.. 

dans  aucun  traité  franco-suisse  Lu  dehors  
des  clause» 

relative-  à  l'assistance  réciproque  qu-  les  deux 
 part.es 

contractantes  avaient  a  se  donner  en  cas  de  gue
rre  aux 

leve.s  au  droit  d'établissement  des  Musses,
  ans  1, 

rovaumo  à  la  neutralité  de  la  Franche-Comte,  a 
 la  four- 

,  iîure  de  sel  aux  cantons,  a    1  accroissement    de
s  puu- 

:,"dè-;  marchands  de-   Ligu,    .   il    était  »<■*»»•.   A»»1» 
nouveau  traité  demeurerait  en  viguçui   pendant  la  

ue  du 

roi    celle  de  son  suce.       ur  el       ni   ans  après.   ■ 
embrasserait  tous  les  pays  dépendant   a    , 

fa  couronne    le  Fran  '     «  '•■  à% 

maine  particulier  du    narque  qu,    les  ternto 

par  la  paix  do  Lvon.   Le   remboursement  de
  la 

rente-sVx  millions  d'or  exigible  du  Louvre  par 
 e» ,i.,.     éto  t  .       .1  t 

déçus  et  des  pai,       i  '-  '<    annuels  .1 
cent  mille! 

tentions  sur  n.onon  et  le  1  ' 
uloestres    ce  ix  du   moins  du  i 

SS        lia        ,       ti 
l'.r!  ,,,,s    ,  celle  d,    i  ■    [>i  mec  Kn  outi      l.i       u|    '  i 
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îles  cantons.  Sur  un  (.oint .  à  dire  vrai,  la  diplomatie 
française  éprouvait  un  échec,  puisque  Lucerne,  Krihourg, 
Zoug  cl  les  cantons  primitifs  obtenaient,  en  ce  qui  lus 
concernait,  la  réservation  des  dncliés  de  Milan  et  de  Sa- 

voie. La  cérémonie  de  la  solrnnisation  de  l'alliance  eut 
lieu  à  Paris  le  -JO  octobre  et  fut  l'occasion  de  réjouis- 

sances dont  les  mémoires  de  ce  temps  relatent  l'am- 
pleur et   la  belle  ordonnance. 

Le  rétablissement  d'un  poste  diplomatique  fiançais  à 
Coire,  où  des  troubles  provoqués  par  les  compétitions 

vénéto-lotn  lia  ides  mettaient  en  péril  la  stabilité  de  l'al- 
liance du  Louvre;  If  renouvellement  de  l'alliance  de  1587 

entre  la  couronne  d'Espagne  et  six  d'entre  les  sept  can- tons catholiques  (1601),  renouvellement  dans  lequel  ces 
demi)  rs  omirent  de  réserver  leur  alliance  avec  Henri  IV, 
ce  qui  leur  attira  de  sérieuses  et  efficaces  protestations 
du  gouvcrni  mont  de-  Paris  ;  une  tendance  marquée  de  la 
part  de  celui-ci  à  se  désintéresser  des  a  lia  ires  îles  Ligues 

pour  porter  l'effort  de  sa  diplomatie  Mrs  la  Hollande, 
tels  sont  les  pi  incipaux  changements  survenus  dans  l'état 
des  relation-  franco-helvétiques  durant  les  dernières  an- 

nées île  ce  replie.  L'annonce  des  projets  belliqueux  for- 
mé;, par  Henri  IV  à  l'égard  de  la  maison  d'Autriche,  con- 

firmée par  la  levée  de  six  mille  Confédérés  à  la  solde  de 
la  couronne  Très-Chrétienne,  soulève  un  réel  enthou- 

siasme dans  les  cantons  protestants.  Les  catholiques,  en 

revanche,  n'hésitent  pas  à  accorder  des  troupes  à  l'Es- 
pagne. L'assassinat  du  roi,  le  l 'i  mai  1610,  et  l'abandon 

de  ses  desseins  par  la  Régente  épargnèrent  aux  Confé- 

dérés le  déchaînement  des  luttes  fratricides  qu'ils  avaient évité  non  sans  peine  vingt  ans  auparavant. 

La  durée  inusitée  assignée  au  traité  franco-suisse  fus 
de  son  renouvellement  à  Soleure  en  janvier  1002  le  met- 

tait à  l'abri  des  fluctuations  politiques  que  devait  entraî- 
ner la  disparition  du  prince  qui  !  avait  conclu,  l'e  fait, 

ce  traité  n'eut  à  souffrir  ni  du  renversement  des  alliances 
qui  suivit  de  peu  l'établissement  de  la  régence  en  France, ni  îles  desseins  conçus  ou  exécutés  par  le  duc  de  Savoie 

à  l'égard  de  Genève,  ni  des  délianecs  éveillées  par  l'an- 
nonce de-  mariages  espagnols  chez  les   Confédérés  de  la 

nouvelle  croyance,  ni  de  l'assistance   morale  (   Ifective 
prêtée  par  ceux-ci  à  leurs  coreligionnaires  d'Outre-Jura, 
ni  des  relations  de  plus  en  plus  étroites  nouée-  entre 

eux  et  les  Réformés  d'Angleterre,  de  Hollande  et  d'Alle- 
magne, ni  de  l'occupation  de  la  vallée  de  l'Adda  par  les 

espagnols,  puis  par  les  troupe-  ponlilicales,  occupation 
due  pour  une  lionne  part  à  l'étroitesse  des  conceptions  de 
Richelieu  en  matière  de  politique  étrangère. 

Le  traité  i|e  janvier  1602  subit  une  première  ci  esi  orne  » 
en  mars  IIKJi,  lorsque  les  canton-  catholiques  procédèrent 
au  second  renouvellement  de  leur  alliance  avec  l'Es- 

pagne. Aussi  bi.-n,  avant  réservé  en  I6U2  .Milan  et  In  Sa- 
voie dan-  leur  traité  avec  la  France,  ils  cédèrent  à  la 

pression  du  cardinal-infant,  frère  de  Philippe  IV.  qui 
'ii. lot  lie  prendre  sous  leur  protection  la  Kran- l.-ui 

che-i'.omté,  au  même  titre  que  les  possessions  espagnoles 
de  la  Haute-Italie.  Or,  si  l'agrément  anticipe  du  roi  de 
l'rance  — stipulé  dans  les  lettre-  reversa  les  du  -'il  janvier 
160- —  leur  av.nt  permis,  le  28  avril  160-i,  de  s'engager 
à.  l'Escurial  à  défendre  Milan  contre  tous  agresseurs, 
cet  agrément  leur  l'.iisait  défaut  en  1631.  Par  suite,  aux 
yeux  dos  ministres  français,  l'accord  si^ué  celte  année-là a  Lucerne  entre  les,  députés  de  la  diète  catlioliqui  et  les 
ministres  d  Espagne  était  entaché  de  nullité. 

Le    sec   I    a.  croc   au    traité    franco-suisse   de  janvier 
1602  -e  produisit  en  mars  lt;::7,  date  à  laquelle  les  Gri- 

sons expulsèrent  par  Ii  force  les  armes  de  Louis  XIII  des 

ileux  lUn'te  s,  m  attendant  de  conclure,  trente  moi-  plus 
lard,  une  alliance  très  étroite  a..,-  le  j/ctiverneur  d'  Mi- 

lan. De  ce  fait,  bien  qu'elle  n'eùl  éié  dénoncée,  ni  I  ne 
part,  ni  .1.-  l'autre,  l'adhésion  des  Trois  Ligues  an  traité 
franco-helvétique  -e  trouva  annulée  et  les  relations  offi- 

ciel!, ,  ,  |itre  pari-  .  i  Coin  cesser,  ut  . ■•  ne  furent  i-  ;  i  e- 
qu'au  commencement  .lu   XVIII-  siècle. 

l'eu  à  p.  u  e.  pendant,  In  l'rance  perdait  le  béni  I 
-on  pHivernemont  s'était  pi   i-  de  l'alliance  '!"  Corps 
helvétique,     (..  .    ilî VC1  -     ne  llll  :  de    C      li    I        l'icllllc   '  1.' 
chaque  jour  davantage,  à  considérer  cette  alliance  comim 
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purement  défensive  et  à  qualifier  de  ..  transgressions  • 
les  service-  imposés  à  leurs  troupes  hors  des  frontières 

du  royaume  et  notamment  sur  les  terres  de  l'Empire, 
D'autre  part,  les  catholiques,  que  leurs  affinités  confes- 

sionnelles rendaient  tributaires  de  la  maison  d'Autriche, 
embrassaient  chaque  jour  davantage  la  cause  de  cette 
dernière,  que  les  protestants,  à  leur  tour,  favorisaient  en 

secret.  Louis  XIV  -.■  donna  dès  loi-  la  tâche  d'intro- 
duire dan-  le  traité  qu'il  -e  proposait  de  renouveler  avec 

les  cantons  suisses  des  clau-e-  suffisamment  précise; 

pour  qu'elles  h-  mi— eut  à  l'avenir  a  l'alu-i  de  l'interpré- tation, erronée  -don  lui,  que  les  Confédérés  faisaient  de 
certain-  articles  du  dit  traité.  Toutefois  -on  aiul.a--a.leur 
à  Soleure.  Jacques  LeKèvre  de  Caumartin,  arrive  dans 
cette  ville  en  janvier  1641,  prit  congé  des  autorité-  su i-- t'- 

en janvier  It'.'iS,  -an-  avoir  pu  entamer  à  fond  le-  dé- 
marches indispensables  à  la  prolongation  d'un  accord  qui 

n'avait  plu-  en  somme  que  troi-  an-  à  courir. 
Ce  fut  à  Jean  de  l.a  Larde  qu'incomba  la  mission  de 

mener  à  bien  I.  -  négociations  que  -on  prédécesseur  avait 

à  peine  ébauchées.   Le    labeur   s'anr   çail  rude.    Il   s'en 
fallait  de  beaucoup  qu'il  arrivât  a  son  terme  lorsque, 
le  li  mai  1651,  l'alliance  prit  lin.  On  convint  néanmoins 
qu'elle  continuerait  a  sortir  -e-  effets  pour  les  deux  par- 

ties contractantes  jusqu'au  complet  achèvement  des  dé- 
marches entreprises  par  l'ambassadeur  français.  Dr,  plus 

de  douze  an-  d'efforts  fuient  encore  nécessaires  à  celui-ci 
pour  lui  permettre  de  conduire  à  chef  -es  négociations, 
que  la  première  guerre  de  Villmergen  avait  interrompues 
de  la  façon  la  plu-  inopportune. 

Le  traité,  -igné  à  Soleure  le  2-i  septembre  1663  — et  so- 
lenni-é  à  Notre-Dame  de  Paris  le20  novembre  suivant  - 
consacra  la  pli;-  éclatante  victoire  que  la  diplomatie  fran- 

çaise eût  remportée  depuis  le  commencement  du  siècli  , 
car  elle  permit  au  roi  d'affirmer,  dans  un  traité  qui  ne 
fût  point  i.n  traité  de  paix,  la  suprématie  de  la  France 
sur  le-  Etals  limitrophes  de  ses  frontières  du  Nord  et  de 
l'Est  et  sa  fei  me  volonté  de  les  soustraire  à  d'autres 
influences  que  la  sienne. 

Au  lol.il.  Loin-  XIV  obtenait  de  -e-  alliés  de*  Ligues 

tout  ce  qu'il  souhaitait  obtenir  d'eux.  Déjà  ré-olu  à  an- 
nexer li  Eianche-Comté,  il  n'avail  d'obstacles  à  redouter 

en  nue  pareille  conjoncture  que  de  la  pari  de-  Suisses. 
(Jr,  après  de  laborieuses  négociations,  à  .lire  vrai,  il  sut 
anieu.r  eux-,  ,  à  renoncer  formellement  au  rétablisse- 

ment delà  neutralité  de-  deux  lîourgogncs.  Il  leur  lit  en 

outie  souscrire  l'obligation  de  l'aidei  à  défendre  ses  plus 
récentes  conquêtes,  telle  l'Alsace.  En  revanche,  les  Con- 
fédérés  -elirent  gloire  de  la  promesse  obtenue  du  roi  que 
ce  prince  Lui  rembourserait  leurs  créances  par  le  moyen 
de  paiements  échelonnés,  maintiendrait  les  privilèges 
commerciaux  et   militaires  de  la  «  nation  »  et   assurerait 
à  but-   '  auxiliaires  «   une  place  touj   -  plus  en  vue  et 
mieux  1 1  munél  ée  dans  ses  armée-. 

L'erreur  des  Sm--e-  était  profonde.  Leur  confiance 
dans  la  siucét  il.'  du  roi  ']  i  ès-Chrétii  n  ne  tarda  pas  à  être 
mise  à  un.  dure  épreuve.  Louis  XIV  semblait  bien  décidé 

à  n'observer  dans  les  stipulations  du  nouveau  traité  que 
celle-  dont  l'exécution  ne  contrarierai!  p..-  l'aci  omplissi  - 
ment  de  -e-  d. --ein-  politiques  ou  financiers,  le  pi  i- 
inesses  de  prompte  extinction  .le-  dettes  de  la  couronne 

à   l'égard  des  Confédérés  dcmeurèrenl   lettre  morte.   Les 
pi  ivilègi  -  du  commerce  sui-se  fui  ci  n  à  i   vi  au  discutés. 
La  volonté  du  monarque  français  d'employer  les  contin- 

gents militaires  des  caillons  partout  où  if  le  jugerait  né- 
cessaire à  ses  intérêts  s'affirma  derechef  avec  force.  Il 

c. ici.  nt  de  reconnaître  que  l'exécution  de  ses  plans  lui 
fut  facilitée  par  les  discordes  intestines  qui  sévissaient  au 
-.  in  di  la  Cuiifi  délation  i  t  hâtèrent  la  déchéanc 
ci.  En  fait,  la  pn  tnière  i  i  ciipalion  de  la  Francb 

i   •  elle  d.-  KJG8,  trouva  les  Suissi  -  di<  ite  iuca- 
:   ibb      il     l'unité  d'action  qui  seide  eûl  pu  ti  nii   i  n  bi  ide 

;    b-s  ambitions  françaises.  La   seconde,   définitive,  celle  de 
■    1671,    les    prit  un.    fois  .!.•  plu*   au  dépourvu.   L'i 

j    politique  de  la   France  sur  ses  voisin    de  l'I    t  dei    n  lil  de I   jour  .n  jour  plus  manifeste.  Hientôt  Râle  fut  tenu 
canon   d'il  uni  ligue,   en   ail   udant  que   Genève   -•■   trouvât 

Mipée    il.-    ses    communications     avec     -•  -     pn  ti    '     ira 
!--•  -  par  I.--  mi  .:■!.■'.      ■      \ 
l'a- était  li    vogue  du   service   militaire  à    la   solde  Iran- 
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çaisequr   du  toutes  parts,  les  mercenaires  des  Ligues con-  !   desseins  de  con<|iiête  de  Louis  \!V.  Les  relations  de  plus 
titillaient  à  affluer  vers   les   lieux  de  rassemblement  qui    ;   en  plus  confiantes  entrete   -  par  eux  avi  c  les  gonvi  r- 
lenr  étaient   assignés   sur  le   versant  occidental  du  Jura.       ncments  de  I   Ires  et  de  La  Haye,  les  capitula   us  mi- 

Le  «  defensional  »  helvétique,  institution  dont   la   mise  i   litaircs  conclues  en  leur  nom  avec  ces  dernier!!,   l'assis- 
;,,,    poini    edt    garanti    le  sol    de    la    patrie   des    viola-  tance  efficace   prêtée  par  eux   à  Genève,  leur  opposition 

tions  i|iii    le-  menaçaient    et   éloigné   les   hostilités   de  l:i  |    sourde  à  l'annexion  déguisée  de  Neuelialel  à  la  b'rancc  eu 
ligne  du  Rhin,  aboutit  à  nu  lamentable  insuccès,  grâce  à  1707,   l'appoint  .1  influence  apporté  par  eux  aux  tenants 
la  répugnance  que  manirestaieiil  les  cantons  orientaux  et  des  prétentions  du    roi  de   Prusse   à  la   succession  de   la 
eux  iliT  massif  alpestre  à  en  supp  irler  le  poids  i  l  à  :is-  Maison  il"  Longurvillc,  tout  tendait  à  démontrer  que,  si 

s   i    !..   sécurité  de    leurs  confédérés    de   l'Ouest,    plus  1rs  cantons  de  l'alliance  espagnole   inclinaient  à   passer 
exposés  qu'eux  aux  incursions  rm-luites  ou  concertées  des       dans  le  camp  de  l'Empcreui ,  ceux  de  la  nouvelle  ci   
belligérants.  La  révocation  de  l'Edil  de  Nantes  et  l'afflux       se  détachaient  chaque  j   ■  davant 
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lationale  suisse.  Be 

en  Suisse  des  «  religionnairesn  français  et  des  Vaiulo 
du  Piémont  expulsés  il"  leurs  foyers  ne  contribua  pas 

rétablir  l'union  parmi  les  Confédérés.  Du  moins  ouvi 
renl-ils  les  yeux  aux  protestants  sm  la  réalité  et  l'imm 
lien  ce  du  péril  qui  les  environnait.  Les  mesures  de  plus  • 

plus  vexatoires  prises  à  Paris  envers  Genève,  l'iustabili de  la  situation  sur  le  Rhin  entn  Bàle  cl  Sch  itTlionse.  oi 

malgré  le  projet  di  traité  de  neutralité  négocié  pai'  li 
Suisses  el  h  ;  bi  digérants  û  mai  1680),  di  -  sur|  ri=i 
étaient  encore  à  craindre,  le  déchaiiiemenl  des  hostilité 

Louvre.  Lorsque,  de  surcroît,  à  la  veille  de  leur  rupture 

avec  les  protestants,  les  catholiques  invoquèrent  l'assis- 
tance il"  Louis  XIV.  .■•  prince  ne  fui  p  is  en  état  de  s'op- 

P"  u  à  l'écrasement  rie  leurs  troupes  à  \"  illmcrgen. 
A  cette  date,  soit  au  lendem  un  il"  la  victoire  libéra- 

trice de  Yillars  à  Denain,  m. us  à  la  veille  il"  celle  paix 

d'Utrecht,  qui  enlevait  I"  Milanais  à  Philippe  V  n  iui  1" 
faire  passer  ■  uns  la  dominai  ion  autrii  hienne,  la  n  i 

d'une  nouvelle  cl  pmuipli  consécration  du  traiti  d'al 
liance  conclu   par  Louis  XIV  avec  les  Suisses  en  1' 

en  Savoie,  la  campagne  conduite    par  Catinat   i-onln    les  r;ns;iit  sentir.  Le  ti  rme  de  la  durée  .1"  ce  traité  avait  de 
a  Barbi  is  -  et  les  succès  rie  ce  général  en  Piémont,    lac-  fixé  en  ell'el  à  la  vie  du  roi.  à  celle  du  dauphin  el  huit  ans 
croissement  di      a|  préhensii  us  ,i  .coulanl   |   r  l<      c  m-  après.  Or  le  dauphin  était  décédé  i  n   1711.   lin  Li 
ton-  ,1"  la  conclusion  ,1"  la  paix  de  Ityswick   et,  plus  que    I    bassadeui  il     la  e.  iironii  ■  à  Sol   un  .  rei  ut  •  M  i  nnsi  quence 
toute   autre   chose,    le  second    partage  il"    la    monarchie       l'ordre  de  mettre  les   fers  au  feu  à  celle   inlent   ..Mais 
espagnole    et    l'attribution   du    Milanais   au    prtit-lils    de       ce  diplomate  savail   mieux  que  pi-rs   i  qui   la  paix  con- 
Ixuis  XIV  devaient  porter  ISerne  et  les  cantons  il.    son  due  à  Aaran  en  17P2  entre  1.     i 

groupe  à  se  persuader  que  leur  salul    résidait    dé  urinais        saires  n'avait   pas  enlièremcnl  éleinl  lesulivisj   
dans  I  i  victoire  des  puissances   résolues  à  s'opposer  aux       naguère  entre  eux.  Dans  un  mé    adressé  par  lui  ju 
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roi,  le  8  mai  1713,  il  ne  cacha  pas  que  le  moment  lui  pa- 
raissait mal  choisi  pour  tenter  avec  quelques  chances,  de 

succès  lo  renouvellement  de  l'alliance.  A  la  réflexion,  il 
lui  parut  toutefois  qu'en  entamant  «lis  négociations  avec 
1rs  seuls  catholiques  il  contraindrait  les  protestant!  a  y 

adhérer.  L'événement  ne  répondit  point  à  celte  prévi- 
sion. Outre  que  les  conférences  ouvertes  à  Bade  en  1711 

pour  la  paix  entre  le  roi  Très-Chrétien  et  l'empereur  ne 
pouvaient  manquer  de  nuire  à  la  célérité  des  démarch 

entrepri-es  d'un  autre  coté  par  Du  Luc  au dérés,  il  devint  bientôt  manifeste  que  ce  dipl 
s'est i   r  heureux  s'il  réussissait  à  traiter  au 
de  l'ancienne  cto  va  née  et  les  Valaisans,  puisi] 
le  ministre  de  la'cour  de   Viei    et  le  non Sièfic   travaillaient    en    secret    a   faire    écliou 

les  Confé- 

au-s,  l.i 

l>ès  l'instant  que  Louis  XIV  se  refusait  à  renouer  son 
alliance  avec  les  protestants,  aussi  longtemps  que  ceux-ci 
ne  se  seraient  pas  soumis  à  un  arbitrage  pour  réglei 
les  démêlés  qui  divisaient  le  Corps  helvétique,  il  sem- 

blait certain  que  les  négociations  ne  pouvaient  se  pour- 

suivre fructueusement  qu'avec  les  seuls  catholiques. 
Kilos  aboutirent  le  il  mai  1715,  jour  où  fut  si-né  le  nou- 

veau traité. 

Ce  traité  ne  constituait  celtes  pas  un  succès  à  l'actif 
de  la  couronne  de  France,  puisqu'il  ne  liait  à  celle-ci 
qu'une  partie  du  Corps  helvétique,  et  do  surcroit  la 
plus  faible,  sinon  comme  nombre  d'Etats,  du  moins comme  puissance  militaire  et  économique.  Cette  défaite 

s'aggrava  avec  le  temps,  lorsqu'on  put  se  convaincre  que 
les  protestants  -se  refuseraient  à  adhérer  à  un  instrument 
diplomatique  dont  un  grand  nombre  de  clauses  parais- 

saient porter  atteinte  à  l'esprit  qui  avait  animé  jus- 
qu'alors les  Conseils  de  la  Confédération  dans  leurs  en- 

gagements cnveis  l'étranger.  Us  n'admettaient  pas  le 
caractère  perpétuel  de  l'alliance  consentie  par  les  catho- 

liques (art.  111'),  estimant  non  sans  raison  i.  que  d-  s  pe- 
tits Etats,  comme  les  leurs,  ne  doivent  pas  s'engager 

pour  toujours  avec  un  grand  monarque  qui  peut  to-i  ou 

lard  les  entraîner  après  soy  ».  L'ait.  V«,  prévoyant  la 
médiation  royale  dans  les  différends  du  Corps  li  Ivéti- 
que,  suscitait  de  leur  part  de  vive-  critiques.  11  leur  ré- 

pugnait en  outre  de  souscrire  aux  termes  de  l'art.  XXe 
qui  stipulait  «  que  l'alliance  défensive  entre  les  contrac- 

tants comprendrait  non  seulement  ce  que  le  roi  p  -  ;d  lit 

actuellement,  mais  aussi  ce  qu'il  posséderait  à  I  avenir  ». 
Enfin,  et  leur  sens  politique  s'affirmait  en  cela  trè<  sur. 
lie-  prévoyant,  ils  protestaient  contre  la  teneur  de  l'ait. 
XXIe,  où  ii  était  dit  qu'au  cas  où  le  roi  et  ses  suci  a  si  tirs 
marcheraient  à  la  tète  de  leurs  armées,  les  cantons  se- 

raient tenus  de  leur  accorder  une  levée  extraordii  aire  de 
troupes  et  que  ces  troupes  les  suivraient  parti  lit  i  ù  il 
leur  conviendrait  de  les  conduire,  clause  selon  eux  con- 

traire à  l'L'nion  héréditaire  qui  liait  les  Con! 
l'empereur, 

Kn   précipitant    la    conclusion    du    «  renouvellement  i 
avec  les  seuls   Etats   catholiques  des  Ligues,   le  vieux   roi 

nourrissait  l'espoir  que   les  protestants'  se  hâtei  lit  ni  de solliciter  leur   inclusion   au   traité,    encore   que   !   m     en 
demeurât  en  vigueur  en  ce  qui  les  concernait,  puisqu  il 
était  appelé  à  no  prendre  IÏ!>.  que  huit  ans  après   lu  dé  'es 
du  monarque  ou  de   son  héritier  présomptif.  Les  magis- 

trats des   cités   évangéliques   surent    déjoui  r  ce 
<  gardèrent    le  silence».   Ce   fut  donc  le  régent  • 

l'entremise  du    résident   britannique   aux    Ligm    .  -     di 
cida,  en  171'.).  à  entreprendre   des  démarches    auprès   de 
l'autorité  bernoise  afin  de  sonder  ses  dispositions  en  vue 
île  la  reprise  des  négociations.  Aussi  bien  le  roi  d  ,\:.ré  - 
terre- avait  fait  savoir  à  Paris  qu'il  lui  paraissait  -   uhai- 
table  que  le   gouvernement   français  vécût  en  bonm   in- 

telligence avec  les  cantons  protestants.    Or  ci 
tendaient   que  les    premières  propositions   relative    à  la 
restauration    de   l'alliance  vinssent  du  Louvre.    Les   mi 
nistres  de  ce  dernier   durent  y    consentir,   i       qu'ils  si  u- 
liailaieiit  en  .somme  c'était  de  convertir  l'alliance     par- 
1     ■'■•    de  1715 en  une      générale     avec  tout  le  Corps 

'    .  le.  Le  m  irqnis  il  Ai  iray  représentait  à  ■ 
la  i  loi  -,.  .-,  Soleure.  11  ne  fut  pas  long  à  rei  oi  n.iil   
M   Certains   Etats,    tels    Clan-,    liàle,    Kriliour;     :         ' 

l    Schaffhouse  et  Appenzell  inclinaient  vers  cette  solution 
;    Lucerne,  Schwyz,   Cri,  Unterwalden  el  Zoug,  en  revan- 

che, songeaient  uniquement  à  recouvrer,  en  vertu  de  la 
rélers.lle   à  eUX    aCCOrdéc    par      Louis     XIV,    b'S    terres     ,|,|,. 
leur  avait  l'ait  perdre  la  paix  d'Aarau.   Quant  à  /urich  et 
à  Berne,  leur  attitude  à  l'égard   du  corps  catholique  ne 
semblait  rien  moins  que  conciliante,  D'autre  part,  |,. 
jeune  roi  répugnait  à  consentir  à  ce  que  la  restitution 
réclamée  par  les  petits  cantons  fût  demandée  en  son 

I  nom.  En  septembre  17_i,  les  Conseils  de  llerne,  ébranlés 

par  les  représentations  d'Avaray,  paraissaient  incliner 
vers  la  »  restitution».  A  dire  vrai,  ils  n'y  persistèrent 
pas.  Aussi  bien,  on  était  résolu  à  Paris  à  n'exiger  celle-ci 
.  ni  par  la  menace,  ni  autrement  ». 

La  situation   était    telle  lorsque,  en  1727,  le  marquis  de 

Bonnac succéda  au  marquis  d'Avaray.    Il  apportait  à  So- 
leure une  nouvelle   très  propre  à  le  faire  bien  venir  des 

protestants.    Le    roi    renonçail   n   à  leur   contemplation  » 

an  Iraité  de    I7I5.    La   négociation  semblait   d.'s  lors  en 
bonne  voie,    d'autant  que,  dans    ce    même   temps,    |,    re- 

nouvellement de  l'alliance   des  catholiques  avec    le  Valais 
,    fortifiait  la  puissance  de  ceux-là.  Dès  1729,  l'ambassadeur fut  autorisé    a    déclarer    aux   cantons    évangéliques    que 
I    Louis  XV  souhaitait  le  renouvellement  du  Iraité  avec  les 

j    Suisses      et  qu'il  verroit  avec  plaisir  que  le  Corps  helvé- 
l    tique  s'assemblât  pour  délibérer   sur  cette   affaire  ■».  On 
i    put  croiri    que  l'annonce  de   la    naissance  d'un   dauphin 
j    survenue  dans  ces  entrefaites  et    les  réjouissances  à  quoi 

ell  ■  donna  lieu  au  siège  de  l'ambassade  contribueraient  à 
j    hâter  la  solution  favorable  des   négociations.  Cet  espoir 

devail    être   déçu.    Toutefois,    dix-huit    mois   plus    tard, 
connue    les  dispositions   paraissaient    assez   favorables    à 

Berne,  Bonnac  fut  autorisé',  par  une  dépèche  en  date  du 20  mai  1731,  à  se  rendre  à   la  diète  de  Bade  et  à  y  décla- 

rer   .qu'il    ne   croyoil    pas  pouvoir    annoncer   une    meil- i    leure  nouvelle  au  Corps  helvétique  que  celle  de  la  volonté 
I    où   Sa   Majesté   paraissail    être   de  demander   incessam- 

ment, selon  les  formes  ordinaires,  le  renouvellement  de 

i    l'alliance  ».  Bonnac  suggéra  de  prendre    pour  fias. s   du 
:    traité-  à  intervenir  la  paix  perpétuelle  de   1516  et  l'al- 
I    liance  de  I6u'3,  en  y  introduisanl  les  modifications  jugées nécessaires  de  par!  et  d  autre.  Zurich  prit  le  contre-pied 

de   t  iules    les   propositions  de   l'ambassadeur  et  per.-ist;, dans  cette  attitude,  encore  que.  de  Paris,  on  menaçât  ce 
canton  de    ne   plus  le   reconnaître    comme    Vorort  et    de 
faire  attribuer  cette  qualité  et  ce  privilège  à  Berne. 

liebuté-  par  les  difficultés  qu'il  rencontrait  auprès  des 
grands  Etats  protestants,  l'ambassadeur  fiançais  chercha 
à  gagner  les  petits  à  sa  cause.  Il  y  travaillait,  busqué,  la 
guerre  s'élanl  rallumée  en  17:!'!  entre  l'empereur  et  le 
roi  1  rès-Chrétien,  i  e  .1  irnii  r,  dans  une  lettre  datée  du  29 
nov.  de  cette  année-là,  lui  prescrivit  de  ne  pas  pousser 
plu  a  ..a.'  -:  -  négociai  ions.  Celles-ci  furent  repi 

I7:'.s  par  le  marquis  d<  I  ourteille.  Le  roi  paraissail  de 
plu;  en  plus  désireux  d'assurer  la  frontière  de  -es  Etats 
contre  toute  agression  du  côté  du  Jura  et  d'être  autorisé 

uiser  des  levé.  -  de  troupes  sur  le  -  il  de  la  1 
délation,    de  l'aveu    des  canton-.  Mais    les  obstacles    que 
présentait   la    restitution  des   conquêtes  berno-zui 

d- l'année  1712,  joint-  à    la   répugnance  que  l'on  éprou- vait a  Paris  à  admeiii-  Cïenèvi   au  bénéfice   du    no 
Iraité.  el  aux  difficultés   que   rencontrait    dans   les    deux 
grands  cantons  protestants  1  i    poursuite  des  négociations 
tirent  échouer  derechef  ces  dernières  (1739).   L.'  marquis 
de  Paulmy  tenta  bien  de  les    remettre    sur   pi  d  en  1751. 
Ce.  fut  en  vain.  Et   son   successeur   Thé  ubac  Chei 

de  Chavigny  ne  fut  pas  plus  heureux  à  cet  égard,    i  Quel- 
qm  -  insinuations  «  lui    furent    faites   par  Bâle  en  17ÔÔ  en 
mu    d'un    renouvellement  d'alliance,  mai-  ],  -   ,  i i'    tèrenl  là. 

L'n  point  demeurait  seulement  acquis    pu  côté  d--  can- 
tons protestants,  le  désir  d'une  entent.'  s'affirmait ivantage.  Lors   des  troubles   survenus   a  Berne  en 

I".  19,  il  eût  suffi  d'un  ntc  de  la  France 
dans  le-  atl'aires  intéri.  in  es  de  i  e  i  union    | 
la  chute  d    ime    (  h  ci  lie  ingéri  l   

diiile.  Bien  plus,  on   s',  la  il    résolu  an  Louvre  à  accordei 
,    ■  établis  d  m-   h-    toj 

ne-  privilèges  qu'aux  Suis-scs  catholiques  et  à  le-  exemp- 
ter  du    droit  d'aubaine.  En   revanche,  le  roi  avait  un   in- 
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térêt  majeur  à  être  assuré  que  les  caillons  évangétiquos 

ne  pactiseraient  pas  avec  ses  ennemis  el  que,  à  N'ouchâ- 
tel.  ne  s'organiserait  pas  dans  la  suite  un  plan  d'invasion 
militaire  de  la  Franche-Comté.  Trois  hypothèses  se  pré- 

sentaient à  première  vue:  suit  que  Louis  XV  tentât  de 
conclure  une  alliance  particulière  avec  les  protestants, 

soit  qu'il  travaillât  à  leur  adhésion  au  traité  de  1715.  -oit 
enfin  qu'il  préférât  procéder  au  renouvellement  d'une alliance  générale,  pareille  à  celle  de  1663. 

Le  décès  du  roi  survint  dans  ces  entrefaites.  Selon  l'u- 
sage, Louis  XVI  lit  notifier  aux  puissances  étrangères 

son  avènement  an  trône.  Sa  lettre  aux  treize  cantons  ,lo- 
meura  longtemps  -ans  réponse.  Quand  les  catholiques 
rompirent  In  silence,  le  28  novembre,  ce  fut  pour  lui  de- 

mander le  renouvellemenl  du  traité  de  1715.  La  question 
était  désormais    nettement   posée.  Satisfaire  à  la  requête 
des  L   mois  et  de  leurs  adhérents  . ■  û t  "té  se  priver  à 
tout  jamais  dos  sn  vices  des  prolestants,  lesquels,  de  sur- 

croît, n'avaient  pas  élé  avisés  à  temps  de  la  démarrhe  de 
leurs  confédérés  de  l'autre  croyance  et  -Vn  formalisaient 
Après  maintes  tergiversations,  on  se  décida  pour  une  al- 
liancr  générale.  M.  de  Picamilh,  secrétaire  de  l'ambas- 

sade, fut  chargé  de  sonder  l'autorité  bernoise  à  cet  égard. 
II  acquit  bientôt  la  certitude  que  l'initiative  de  l'ouver- 

ture dos  négociations  franco-suisses  no  viendrait  on  au- 

cun cas  des  protestants.  On  s'arrêta  a  l'an-  à  l'idée  de  la 
faire  prendre  aux  catholiques,  el  cela  on  leur  suggérant 
certaines  modifications  au  traité,  modifications  de  nature 

à  permettre  à  leurs  adversaires  confessionnels  d'y  accé- 
der. Cette  invitation  ayaiit  étédéclinéc,  le  roi  se  résolut  à 

rappeler  de  Soleure  son  ambassadeur,  le  chevalier  de 
Boauteville  et  à  I'-  remplacer  par  le  marquis  d>-  Vergen- 
nes,  frère  do  son  premier  ministre.  Ce  diplomate,  revêtu 

tout  d'abord  Ju  titre  do  ministre  plénipotentiaire,  le 
fut  bientôt  de  celui  d'ambassadeur,  dès  que  ses  démar- 

ches commencèrent  à  prendre  une  tournure  encoura- 
geante. Ses  instructions  lui  prescrivaient  de  faire  le  si- 

lence aussi  bien  sur  la  restitution  possible  du  comté  de 

Rade,  que  -utr  la  fameuse  réversale  do  l'année  1715.  dont 
les  protestants  ignoraient  au  reste  le  contenu. 

Les  iiégocialio'ns  furent   longues  et  épineuses.  Le  traité no  lui  signé   que    le  28  mai  1777.   Il     nprenait  vingt  et 

un    articles,  confirmait    la     paix    perpétuelle    de    1':   V 
1516,  précisait  le  caractère  purement  défensif  de  I  al- 
lianoo,  garantissait  à  chacune  des  doux  parties  contrac- 

tantes Ils  secours  do  l'autre  en  cas  de  guerre,  assurait  à la  France  la  faculté  de  faire  des  levées  sur  le  sol  helvéti- 

que jusqu'à  concurrence  de  six  mille  hommes,  interdisait la  conclusion  de  tous  autres  traites  dont  les  clan*  -  eus- 
sent été  contraires,  instaurait  le  régime  des  capitulations 

militaires  indépendantes  et  renouvelables  au  gré  do-  in- 
téressés  il  contenail  des  stipulations  précises  quant  aux 
rapports  de  nature  juridique  entre  les  parties.  Sa  durée 
prévue  était  de  cinquante  ans.  La  solennité  c\n  i  Ser- 

ment "  eut  lieu  à  Soleure  le  25  août. * 
Ce  n'est  pas  lo  lieu  de  faire  le  récit  des  événements  qui 

suivirent  et  des  boulevi  rscinenls  que  la  Révolution  fran- 
çaise amena  dans  les  rapports  entre  les  deux  pays,  ni  de 

la  chute  de  l'ancienne  Confédération  et  des  négociations 
qui  aboutirent,  le  19  août  I79S,  à  un  traité  d'allii   F fcn.sive  et  défensive  entre  la  France  et  la  République 

helvétique,  nu  du  celles  qui  précédèrent  -ou  [Acte  ■  '•• 
médiation  (19  février  1S03j  reuvn  du  Premier  Consul, 

soii  le  traité  d'alliance  défensive  avec  la  France,  imposé 
aux  cantons  par  ci"  dernier  le  'y,  octobre  de  la  même 
année,  soit  les  nombreuses  capitulations  militaires  con- 

clues dès  lors  entre  les  représentants  des  di  un  pavs.  soit 
le  Congrès  de    Vomi.    île  1815  qui  fixa  définitivement  I, 
statut   de  la    Suisse  et  lit   passer  le    ibre  de  -  -  1  i   t- 
de    dix-neuf  à   vingt-deux.    L'étude   de  ces  négociation 
trouvera  place  dans  ri  autres  articles.  N'ous  nous  somme- 
proposés  d.  relraci  i  à  griiiids  traits  I  hisloirodos  relations 
diplomatiques  de  notre  p. .s-  avec   la  France  au  coin  -  il 
siècles  écoulés  el   plus   parliriilièreiuonl    celle  des   traités 

d'alliance  qui  Consacreront  el  développèrent  l'amitié  que des  intérêts   communs  et   un      illiuité  il       \  mp   thn    n 

Cessé  d'entretenir  entre  les  deux  pays.  E    K     r 
l):i   -o    Loin.-    dan-    la     nomenclature    qui    suit  à    indi- 
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qui  i-,  d'uiu-  put.  1rs  principaux  ouvrages  à  consulter  -m- 
le  sujet  traité,  et  d'antre  part,  ceux  qui.  quelle  que  soit 
leur  importance,  n'ont  pas  trouvé  place  dansles  répertoi- 
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peut-être  de  l.aya,  Léat,  nom  de  terre  à  Lausanne,  nom 

d'un  prieuré  au  pays  de  Gex.  -  DUV  I,  62.  [M.  R.l AL.LIDI  on  DaLidi.  Ancienne  famille  du  Locarnais 
peut-être  originaire  du  Val  .Maggia.  En  1431  un  Jacuuks 
Oalidi  de  Uignasco (Val  Maggia)  représentait  cette  com- 

mune au  procès  de  Locarno  et  Ascona  contre  Val  Maggia 
et  Val  Verzasca.  En  1653  un  JaCqI  KS-AntOIM-  Allidi  était 
un  des  sept  représentants  du  la  pieve  de  l.ocarno  au 
congrès  des  bailliages  que  les  douze  cantons  avaient  réuni 

pour  l'envoi  d'argent  et  d'hommes  tessinois  pour  la 
guerre  îles  paysans.  —  CiiakLKS-Antoine,  d'Ascona,  médi  - 
cin  et  bon  écrivain  latin  du  XVIII'  s.  En  170-2  il  était 
encore  étudiant  à  Milan.  Il  exerça  l'art  sanitaire  dans  sa 
patrie,  en  Allemagne,  en  Pologne  et  à  Lodi  où  il  publia 
dillérenls  écrits  scientifiques,  —  Oldelli:  Dizionario.  — 
BSlor.  1903.  — Pometta  :  Corne  il  Ticino  venne  inpotere 
degli  Svizzeri.  —  l.avizzari  :  Escursioni.  —  Ycgezzi  :  Es- 
posizione  slorica.  [D*  T.] 
ALLIÉS.  Ce  terme  désigne  généralement  dans  l'his- 

toire suisse  les  puissances  alliées,  Angleterre,  Russie, 
Prusse,  Autriche,  qui  luttèrent  de  1813  à  1815  contre  Na- 

poléon et  dont  les  armées  traversèrent  en  partie  la  puisse. 
En  novembre  1813  le  quartier  général  des  Alliés  à  Franc- 

fort approuva  le  plan  conçu  par  le  quartier-maître  géné- 
ral autrichien  de  l.angenau  qui  consistait  à  faire  prendre 

à  l'armée  principale,  commandée  par  le  prince  de  Schwar- 
zenberg, le  chemin  à  travers  la  Suisse,  afin  de  tourner  la 

ligne  il. 'S  forteressi  s  françaises.  Bien  que  la  Suis-.,  eût  déci- 
dé le  18  novembre  d'observer  une  neutralité  armée,  l'armée 

principal'-  s'avança  à  travers  l'Allemagne  du  Sud  vers  la 
frontière  suisse.  La  protestation  du  tsar  Alexandre  contre 
toute  violation  du  territoire  suisse  —  il  songeait  à  un  pas- 

sage du  Rhin  au  Nord  de  Râle  —  força  Schwarzenberg  et 

Metternich  à  ajourner  leurs  plans  d'agression,  jusqu'au 
moment  où  une  absence  d'Alexandre  et  les  intrigues  per- 

fides du  u  comité  de  W.ililsluit  •'  leur  donnèrent  gain  de 
cause.  En  vertu  d'une  capitulation  négociée  le  "20  dé- 

cembre 1813  à  Lôrrach,  le  général  sni-^e  Wattenwyl  retira 
sans  coup  férir  sa  petite  armée  qui  aurait  dû  protéger  la 
neutralité,  et  à  partir  tlu21  décembre,  100000  Autrichiens 
et  30000  Bavarois  passèrent  en  quelques  jours  sur  ter- 

ritoire -uir^ea  Bàle,  Rheinfelden,  Laufen bourg  et  Fgli- 
sau.  Il  ne  s'agissait  pas  seulement  de  traverser  aussi  ra- 

pidement que  possible  la  Suisse  :  ce  pa;s  jusqu'au 
Léman  était  considéré  en  lui-même  comme  un  important 
objectif.  La  grande  poussée  devant  se  produire  de  Berne 
par  l'onlarlier  sur  Besançon,  toutes  les  colonnes  pure- 

ment autrichiennes  lurent  dirigées  sur  Berne  et  Bienne. 

Après  coup  seulement  on  clioi-.il  comme  but  de  l'armée 
principale  le  plateau  de  Langres  et  l'attaque  fut  portée 
plus  au  Nord  dan-,  la  direction  de  Bàle,  vers  Vesoul  ;  c'esl 
pourquoi  trois  des  cinq  colonnes  qui  a   ni  pi  i  être  d  ins 
la  Suisse  en  furent  retirées  vers  le  Nord  en  passant  par 
Porrentruy.  Ces  trois  colonnes,  autrichiennes.  33  000 

hommes.  ïbrmèrenl  le  centre  de  laine'.'  principale;  les gardes  et  les  réserves  prussiennes  et  russes  marchaient 
à  leur  suite  comme  réserves.  Les  Bavarois  et  lesWurtem- 

hergeois  devaient,  mec  un  corps  d'armée  russe,  couvrir 
à  l'aile  droite  h  liane  du  centre,  en  assiégeant  lluningue 
et  l.s  autres  forteresses   d'Alsace.    L'aile  gauche.  30000 
hommes  placée  sous  le  commandement  du  prince  lier   r 

de  llesse-IIombourg,  devait  s'avancer  par  Neuchàtel  contre 
Resam  un  Le  lieutenant-général  Bubna  eut  la  tâche  spé- 

ciale de  marcher  par  Lausanne  sur  Genève  et  d'envoyer 
une  colonne  mobile  dans  le  Valais,  pour  s'emparer  du 
Grand  Saint-Bernard  d  du  Simplon.  Le  30  décembre 
liubna  lit  son  entrée  à  Genève,  après  cj 1 1 ••  les  Français 
eurent  quitté  la  ville,  qui  leur  avait  du  reste  fait  claire- 

ment entendre  qu'elle  n'avait  pas  la  moindre  envie  de  se 
faire  bombarder  pour  Napoléon.  Le  même  jour  la  colonne 
mobile  de  Bubna,  sous  les  ordres  du  colonel  Simbschen, 
se  trouvait  déjà  à  Sion,  tandis  que  des  postes  autrichiens 
occupaient  le  Grand  Sninl-Bernard  et  le  Simpli  u. 

Après  que  les  gardes  .-l  les  réseï  ves  i  usses  et  prussien- 
nes, 32000  hommes,  sous  les  ordres  de  Rarclaj  de  ïolly, 

curent  déjà  commencé,  dans  la  nuit  du  :ii)  au"3l  déci  m 
bre,  à  passer  le  Rhin  a  Râle-,  el  qui  le  général  rnssi  eut 
fait  son  entrée  à  Râle  pour  s'avancer  à  la  suite  du  centre 
de  l'ai  m  r  pi  incipale,  l'avant  •  de  l'ai  niée  russe  fut  ret  ir- 
d. 'a-  par  le  désir  du  tsar  de  traverser  le  Rhin  en  personne, 

à  la  tète  de  sa  garde,  le  13  janvier,  jour  de  l'an  russe. 
Jeudi,  le  13  janvier  1814,  les  Ràlois  jouirent  du  spectacle 

de  voir  l'empereur  François  d'Autriche,  ayant  à  sa  gau- 
che l'empereur  de  Russie,  à  sa  droite  le  roi  de  Prusse, traverser  à  cheval  leur  pont  du  Rhin,  au  son  de  toutes 

les  cloches,  et  les  30000  hommes  de  la  garde  et  de  la  ré- 
serve défiler  devant  eux  sur  la  place  Saint-Pierre.  Avec 

les  trois  monarques  parut  toute  leur  suite  de  princes, 
ministres,  diplomates  et  fonctionnaires,  parmi  eux  le 
futur  roi  do  Prusse,  Frédéric-Guillaume  IV,  son  frère 

Guillaume,  le  futur  empereur  d'Allemagne,  le  prince  d. 
Metternich,  Lord  Castlereagh,  le  chancelier  d'Etat  lin,, 
ili-nberg,  le  banni  de  Sti-in,  Guillaume  de  lluniboldt,  etc., 
tt  puis  aussi  les  délégués  envoyés  par  la  Diète  pour  sa- 

luer les  souverains,  tous  les  députés  d>-s  cantons,  de, 
villes  et  des  pays  qui  espéraient  bâter  la  réalisation  di 
leurs  vœux  par  des  audiences.  Le  séjour  des  monarques 
à  Baie  dura  tlix  jours  entiers.  En  même  temps  avait  lieu 
le  sièce  de  lluningue  par  10000  Bavarois  et  Autrichiens 
(du  22  décembre  1813  au  13  avril  1811),  avec  ses  différents 
bombardements,  auxquels  répondait  parfois  la  ville  dans 
la  direction  de  Hàlc,  à  la  grande  terreur  dis  habitants. 

Genève  aussi  courut  un  moment  le  danger  d'être  châtiée 
pour  avoir  abandonné  Napoléon,  dont  les  généraux  con- 

traignirent Bubna,  qui  s'était  avancé  jusqu'à  Lyon,  à  se 
retirer  et  l'enfermèrent  à  Genève.  Grâce  à  la  formation 
d'une  -i  armée  du  Sud  »  autrichienne  de  40000  hommes 

qui  devait  dégager  l'aile  gauche  de  l'armée  principale, 
l'avance  des  Alliés  à  travers  la  Suisse  prit  de  nouveau  des 

proportions  importantes,  jusqu'à  ce  que  les  défaites  d'Au- gi-r.-au  sur  la  Saône  forcèrent  celui-ci  à  évacuer  Lyon,  el 
les  généraux  placés  sous  ses  ordres  à  abandonner  leurs 
positions  près  de  Genève. 

Après  l'abdication  de  Napoléon,  le  grand  flot  humain 
fut  dirigé  pendant  la  retraite  des  Alliés  dans  d'autres 
voies,  a\ec  l'intention  évidente  de  ménager  la  Suisse. 
Sriil  Bàle  lit  exception  par  sa  situation  sur  la  grande 

route  stratégique,  jusqu'au  moment  où  la  ville  fut  déli- vrer en  juin  du  cauchemar  qui  avait  pesé  sur  elle  depuis 

sept  mois.  Comme  l'avance  des  Alliés,  leur  retraite  fut 
aussi  accompagnée  de  visites  de  souverains  en  Suisse. 
L'impératrice  Mari,  Louise  passa  avec  son  lils  par  Râle, 
Srhalfhousc  el  Zurich,  son  père  l'cmpen  ur  François  par 
Bàle  il  Schallhi  use,  pour  se  rendre  en  Autriche.  Le  roi 
Frédéric-Guillaume  III  rendit  visite  à  sa  principauté  de 

Neuchàtel  qu'il  venait  de  regagner  et  se  rendit  sous  le 
nom  de  comte  de  Huppin  à  Renie  el  dans  l'Oberland  ber- nois et  retourna  en  Allemagne  par  Zurich  et  Scliallhouse. 
dans  le  plus  strict  incognito.  Le  passage  des  Alliés  par  la 
Suisse  n'a  été,  au  point  de  vue  militaire,  qu'une  prome- 

nade. Le  prince  de  Schwarzenberg  avait  promis  une 
»  ,-xacte  indemnité  »  qui,  au  règlement  final  des  o  i 

IS18.  ne  s'éleva,  il  est  m  ai,  qu'a  peine  au  tiers  di  sd 
que  les  cantons,  les  communes  el  les  particuliers  avaient 

dû  s'imposer  pour  le  lourd  fardeau  du  logi  ment  .1--  trou 
pes,  di  leur  approvisionnement,  des  livraisons  de  four- 

rage el  de  véhicules  pour  les  réquisitions.  L'importation 
de  la  fièvre  d'hôpital  et  delà  peste  bovine  a  été  une  -  -  i séquence  grave  du  passage  des  troupes;  une  autre  plus 
grave  peut-être,  fut  une  tentative  de  contre-révolution: 
un  émissaire  de  Metternich,  le  comte  de  Senll'l  Pil  a  11, 
d'accord  avec  b-s  intransigeants  -  i  Lnbedingtoj  beru  is, 
a  va  il  provoqué  l'abdication  du  gouvernement  du  canl  m  de 
Berne,  le  23  décoml  re  1813.  1  abolition  des  actes  ,i,.  mé- 

diation de  ce  canton  et  le  rétablissement  del'ani  - 
seil  patricien  des  lieux  Cents.  Ce  l'ut,  pour  la  Sui  li 
début  d'une  période  de  troubles  intérieurs  pénibl  -  q  li 
o--  prirent  lin  que  grâce  à  une  décision  du  Congrès  de 

Vienne.  Le  p  -ai  u  des  AH  '  -  eul  toutefois  ci  la 
qu'il  supprima  d'un  coup  et  pour  toujours  le  proi 
que  li  France  avait  exercé  sur  la  Suisse  depui 
d  une  façon  plus  ou  moins  déguisée,  ainsi  que  la  domi- 

'    nation  fran  ai      Jan    I     lura  bel  nois,  à  N-  -ucli  itel,  Genève 
et  dans  le  Valais  -  :  qu  il   ren  iur  de  ces 

<    territoires  à  la  Confédération.  Le  danger  passa 
transformation  du  protectorat  français  en  un  protectorat 
nul   :   I  ien,  ronde  sm   la  ronti  e-révolul 
fut  écarté  |  ,    ri  ■       Ire  d     Russie, 

gea,  sous  l'influence  de  Laharpe,  en  protecteur  des  nou- 
veaux cantons  et  empêcha   une  restauration  de  l'ancienne 
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Confédération  des  treize  cantons  avec  leurs  pays  sujets  et 

leurs  alliés.  Lors  du  retour  de  Napoléon  de  1  île  d'Elbe, 
la  Grande-Bretagne,  la  Russie,  l'Autriche  et  la  l'russe  re- 

nouvelèrent, le  25  mars  1815,  leur  alliance  contre  «  l'en- 
nemi et  le  perturbateur  de  la  paix  du  monde»  mis  hors 

la  loi,  et  exigèrent  que  la  Suisse  prît  une  part  active  à  la 
guerre,  malgré  la  neutralité  perpétuelle  qui  avait  élé  re- 

connue par  le  Congrès.  Par  la  convention  du  20  niai,  elle 

se  rattacha  au  «  système  »  des  Alliés  et  s'engagea  à  met- tre sur  pied  une  armée  suffisante  pour  la  protection  de 
ses  frontières  et  à  empêcher  toule  opération  entreprise 
de  ce  cùté  au  détriment  des  Alliés,  Par  contre,  les  Alliés 
promirent  de  prendre  en  main  les  intérêts  de  la  Suisse 

lors  delà  conclusion  de  la  paix  et  de  demander  l'autori- 
sation de  la  Diète  en  cas  de  passages  de  troupes  à  tra- 

vers  la  Suisse.  Kn  ed'et,  5i000  Autrichiens  de  I  armée 
placée  en  Italie  sous  les  ordres  de  Frimonl  traversèrent, 
a  partir  de  la  mi-juin,  le  Simplon,  et  6000  je  Grand  Saint- 

Bachmann  et  Castella 
le  chemin  du  retour 
Hess  '|iii  se  trouvait  : 

importante  :  forte  de  •" tillerie  lourde  zuricu 

déridèrent,  le  20  juillet,  de  prendre 
Seule  la  brigade  Lichtenhahn  et 
Bàle  eut  à  remplir  une  tâche  plus 

mt)  hummi -s  elle  pril  [.ni  l,  avec  l'ar- 
ie.au  siège  de  Huuinguc  entrepris 

le  2li  juin,  par  l'archiduc  Jean,  et  contribua  à  la  reddition de  la  forteresse,  le  28  août. 
Kn  récompense  île  -a  participation  à  la  guerre  pendant 

les  Cent  Jours  la  Suisse  obtint  dan-  le  second  traité  de 
Paix  de  Paris  le  démantèlement  de  la  roi  teresse  do  llunin- 
gue  avec  la  promesse  de   la    franco  de  ne  pas  établir  de 
nouvelles  fortilications  à  trois  lie    de  marche  de  Bàle  : 
la  cession  de  Versoix  à  Genève,  ce  qui  mit  celte  ville  en 
contact  territorial  direct  a\>c  le  reste  de  la  Suisse; 

l'abandon  des  wlla^s  de  Savoie  nécessaires  au  «  dé- 
senclavement «  .lu  canton  de  Genève  (zone  libre  près  de 

Genève)  et  l'attribution  de  3  million-;  sur  les  700  millions 
d'indemnité  de  guerre,  imposés  à  la  franco  par  1rs  Alliés. 

'  : 
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Bernard;  ils  rencontrèrent  le 21  juin,  près  de  Saint-Gin-  Enlin  l'acte  concernant  la  reconnaissance  di   la  neutralité golph  et   Meillerie,  sur  la  rive  sud  du  lac  de  Genève,  li  -  j    pet  péluello  de  la  Suisse,  rédigé  par  le  G  tievois  Picli  !  de 
français  commandés  par  Dessain,  qui  se  retira  lentement  !   Rochemont  sur  un  ordre  secret  de  Castlereagb  i  t  de  Capn 

devant  des  forces  supérieures  en   évitant   soigneusement  '   d'Istria  et  que    ce  derniei   lit  passer  pour  son  couvre,  fut 
toute   violation   du    territoire    genevois,    Au    nord,    l'aile  signé  par  les  cinq  grandes  puissances  et  reçut  la  dal     di 
gauche  de  l'armée  principale  autrichienne  traversa  sous  la  seconde  Paix  de  Paris,  le  20  novembre    lï les  ordres  de  Schwarzenberg,  forte  de  HOOOO  hommes, 
dans  la  nuit  du  25  au  -JG  juin,  le  pont  du  Ithin  à  llàle  et 
s'avança,  sans  s'arrêter  à   liâle,  sur  territoire  français. 

Le  bombardement  de  Bàle  que  le  commandant  de  llu- 

ningue,  Burbanêgre,  s'était  permis  U  28  juin,  r  noir,  a  dr  la 
part  du  général  Baehinann,  commandant  d  l'armée  con- 

fédérée forte  dr  U)000  hommes,  l'envoi  en  franco  de 
220C.il  hommes,  au  commencement  de  juillet.  Mais  tandis 

que  Bachmann  i-l  son  chef  d'état-majoi  Castella  désii  ad  ni 
pousser  les  opérations,  I;   mission  diplomatiqui   di   la 
Dièti  .  qui  fonctionnait  connue  une  sorte  de  Conseil  fédé- 

ral, adopta  le  point  de  me  que  l'armée  ne  devait  pas 
s'avancer  plus   loin   'ti    franco  que  ni    l'exigeait  ab-oln- 
nvnt  l'intérêt  d.   la  Su.--.  .  .  Ile  résista  égal   nt  au  désir 
des  généraux  en  chef  autrichims  qui  voulaient   dis] — i 
des  Suisses    poiii   le  sière  des  forteresses  de  Bolfort  et  il- 
Besançon.   L'armée  suisse  dut   s'arrêtn    i   la  f ion 
la  franche-Comté,  où  -a  situation  devint  bientôt  critique 
par  suite  dr,  difficultés,  du   ravitaillement,  dr  sorte   que 

Au  rotoui   les  empereurs  di    Uussie  et  d'An I ricin      .  itè 
rrnt    dr  nouveau    l'un  après    l'autre    la   Suisse.    Le   tsar 
Ucxandrc  arriva  à  liai  ■  le  8  octobn  .  li  !l  à  Zurich,  le  lllà 
Constance,  L'empereur  françois  atteignit  Bàle  I    9        . 
Hunin  ;ue  le  lu.  lit  nu     exi  ui  -ion  a  pii  il   de  Schinzn  i  li 
au  lr  it   ,oi  d,.  la  familli    d.  -    II. il,     t  a 1 1  i v ;i  le  12  :« 
Zurich,  don  il  se  r.-udit  le  lendemain  à  Saint-Gall  et  i 
Brogcnz.  -  Voir  Burckhardl  fin  loi  lier  Durchmaisrli 
der  Alliiertrn  dunl   Hasel  fdans  JSG,  23.  ;  !1  llou  - 
save:  ISl'i,  Paris  ISSS.  -  H.nissave  :  1X15,  Paris  1893 
i.  .km-     Crseh.  des  Feldzuges   181  i  m    Frank i 
vol    Iti  i  lin    I0O3-  l'.'o.  v     I.   it   iv-Vorbeck  :   AVij 
Vnterqann  l*K>.  I-  rlin  Iflnï.  W.  iKch>li:  Cesch.  der 
>■./,„■,  ,-  ,,,i  /!/.  Jahrh  Vol.  2  I  -  ipzi  Kilo.  W.  iKch-li  : 
/i,,.  VerOïmdt  len  nnd  die.  schiveiz.  jSeulralihH  im  Jahre 
tsi::.    Zurich    ISIS.         W.   U  .!,-!,■   Ii.r   Ihirehzug  der 
Alliiertri,    d     ,  ;   d  ■    S\  I   i:    im    lahrr    1X10-1.',.    SU. 
îles    11  aisenltausc*  .    Zurii  h    I90"!    -  t    I9us,   tiatl     pai    i 
capitaine  I;  il;  :  Le  passage  des  Alliés  en  Suisse  tsi:!- 
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i'i.  Paris19l2.  —  Onckeri  :  Gneisenau,  Hadelïky  unddcr 
Marschdcr  llauptarmeedurch  dieSchweiz  nac/i  Langres 
dans  la  Deutsche  Zcilsch.  fur  Gescliiclilsieissenscli.,  vol. 
IOi  -  E.  Schlumberger-Vischer  :  lier  Heichensteiner  llof 
:ur/.til  rter  Altiierten  iUlJ-J.'i,  liâle.         [W.  iKi-.iisli.] 
ALLIÉS  DES  SUISSES  (LES)  (ZUC.EWANIITE).  Les 

pays  alliés  ou  Alliés  tout  court  formaient  avec  li-s  cari- 
ions (Ole)  proprement  dits  et  les  pays  sujets  ou 

bailliages,  la  Confédération  suisse,  telle  qu'elle  a  existé 
jusqu'en  1798.  Le  caractère  de  ce  lien  élanl  très  varialile, 
une  définition  du  tei  me  Allié  n'est  pas  facile.  En  dernière anahse,  les  Alliés  sont  les  membres  de  la  Confédération 

qui,  étant  unis  par  un  traité  permanent  à  l'ensemble  en 
à  des  parties  de  l'ancienne  Confédération,  jouissaient  de 
sa  proteclion  et  !m  devaient  loin  appui  militaire.  Dans 

la  liste  suivante,  qui  ne  tient  pas  compte  de  l'état  antérieur 
à  1531,  les  noms  sent  classés  d'après  le  degré  de  I  allian- 

ce: 1.  Alliés  des  X 11 1  cantons  :  les  Trois  Ligues  grisonnes, 

le  Valais,  l'évèque  île  [iàle,  .Mulhouse  (1515-1586),  UolUveil 
(de  1519  jusqu'à  la  Guerre  de  Trente  Ans.,  -j.  .unes  d'un 
groupe  de  cantons  :  le  couvent  de  Saint-Gall,  la  ville  du 

Saint-Gall,  l'abbaye  cl'Engelberg  jusqu'en  1618,  HienTie, 
Rapperswil,  Genève  et  Ncuchâtel-Valangin.  Mulhouse  de- 

puis 1856.  II.  Alliés  décantons  isolés:  Gersau,  de  Schwyz  ; 
les  barons  de  Sax,  de  /uricli;  Paverne,  la  vallée  de  Moutier 
de  Berne.  -  Voir:  \V.  (Kchslf:  Orte  und  Zuyewandle 
dans  JSG  XIII  1888.  [R.  Thommkn.] 

ALLIKON.    Voir  Al.iKON. 

ALLINGES,  d'  ou  de  ALLINGIO.  Famille  noble  du 
Chablais  tirant  son  nom  de  la  petite 

ville  d'Allinges  près  Thonon.  Elle  est 
connue  depuis  le  X1  s.  et  posséda  la  sei- 

gneurie de  Coudrée  depuis  l'investiture 
donnée  par  Pierre  il"  Savoie  à  licatrix, 
veuve  d'Henri  d'Allinges.  Plusieurs 
membres  de  cette  famille  ont  rempli 
des  fonctions  publiques  à  Genève  et 

dans  le  Valais  où  les  d'Allinges  avaient 
de  riches  propriétés,  surtout  dans  le 

val  d'Entremont,  à  Bourg  Saint-Pierre,  Liddes  et  Orsiè- 
rcs.  Armoiries  :  de  gueules 
à  la  croix  d'or. 

A.  Canton  de  Genève.  —  ' 
Guy  ou  fiuu  lai  me.  vidomne 
et  gouverneur  du  château  de 

l'isle  pour  le  due  de  Savoie  ' 
de  1-278  à  1282.  -  H  TOI  ES, 
Jean  et  CriLLAUME,  chanoi- 

nes de  Genève  en  1258,  1301 
et  1316.  -  Avjion  et  Jacui  !  - 
prirent  paît,  en  février  130!'. 
au  compromis  entre  les  ci- 

toyens de  Genèveel  leur  évo- 
que, Aymon  «lu  Quart.  — 

Jean,  aui  ail  été  syndic-  de 
Genève  eu  1  (01 .  Lois  de  la 

conquête  du  Chablais  par  les 

Bernois,  en  1586,  les  d'Allin- 
ges adoptèrent  la  foi  réfor- 

mée que  plusieurs  d'entre eux  gardèrcnl  lorsque  la 
plus  grande  partie  des  ha- 

bitants de  celle  contrée  re- 
tournèrent au  catholicisme; 

ils  habitèrent  dès  lors  sou- 
vent Genève  où  il-  possé- 

daient entre  antres  le  châ- 
teau nommé  «  de  C.oudrée  » 

au  haut  de  la  rue  V,  rdaine. 

--  Isaai:,  *  165-1,  lilsd.  Ber- 
nard, fut  I.  derniei  repré- 

sentant île  la  branche  res- 
iée protestante.  I  e,  d  Allin- 
ges lestés  catholiques  con- 

servèrent île  bonnes  rela- 

tions avec  Genève  ;  c'est  ainsi  que  Jacques,  commandant 
du  répiment  de  Montferrat,  légua,  en  IGG1.  r»< m >  écu-  à 

l'hôpital  de  G-nève.  [C    r] 
li.  Canton  du   Valais.         I',   i  loi  .   vidamc  du   duc 

de  Savoie  à  Entreniont  et  Saxon.  —  VVili.eumi  s  et  Jeax, 
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curés  à  Viège  en  1290  et  de  i:i0.">  a  1315.  Dans  la  première moitié  du  XIV  s.,  les  terres  des  Allinges  à  Liddes  passèrent 
par  mariage  à  Gérard  Borgeys,  de  Gcx.  —  Lofis.si  igneui 
de  Coudréi',  frère  de  la  reine  Charlotte  de  Chypre,  lut  ,i, 

Il 

ilail  en   ne 1-153  à  1492  chanoine  . 
des  eanonieats  à  Lausanne,  Genèveel  Lyon.  —  Lis  nobles 

llernardi  d'Allinges,  qui  pendant  les  XV-  et  XVI'  -.  étaient 
vidâmes  de  Vouvrv,  s'appelèrent  dans  la  suite  simplement 
de.Allmgio.  De  cette  famille  Beruardi,  alias  d'Allinges, 
sont  issus  plusieurs  abbés  de  Saint-Maurice.  Une  branche 

de  cette  famille,  dite  du  Boquis  de  Viiuvry  s'étaldil  ., 
Vincy  (Vaudi  vers  ItiOO.  —  Rameau  :  Le  Valais  histori- 

que. [D   I  | 
G.  Canton  de  Vmid.  Les  d  Allinges  possédèrent  plu- 

sieurs seigneuries  dans  le  Pays  de  Vaiul.  Guillaume  acquit 
vos  le  milieu  du  XV-  s.,  par  son  mariage  avec  Françoise 
du  Vernay,  la  coseigneurie  de  Saint-Martin  du  Chêne  près 
Yverdon  (que  Jean  vendit  en  1514  à  Nicod  de  Cojonayl  et 

la  seigneurie  de  l'erroy.  François  Boniface  épousa  en  1535 
.Marguerite,  lille  unique  de  Louis  de  Colombier,  qui,  lui 
apporta  les  seigneuries  de  Colombier,  Aclens,  Vullierens. 
Saint-Saphorin,  liomanel,  etc.  —  Voir  Genève  AK.  — 
Regeste  genevois.  —  Foras  :  Armoriai  et  nobiliaire  de 
Savoie.  —  Gai.  Nal.  gén.  II,  2e  éd.  —  Th.  Claparède  : 
Vue  famille  de  Savoie  amie  lieGenève.  — Galiire:  Armo- 

riai genevois.  -  Baulacre:  Journal  Helvétique,  janvier 
1747,  et  Oeuvres,  XII.  p.  Vil.  Genève,  1857.  -  BoreldTlau- 
terive  :  Annuaire  de  la  noblesse  française,  1861,  p.  121, 
—  Marlignier  et  de  Crousaz:  DHV.  -  Sordet  :  Dict.  mas. 
des  familles  genevoises.  Gautier:  Hist.  de  Genève  II. 

p.  ill,  495;  VU,  p.  75.  —  d'Ali  une,  broch.  extr.  du  Sirp.al de  Genève,  1906.  [c.  tel 
Au  XVI-  s.  vivait  à  P.olle  une  famille  noble  Trolliet,  dite 

d'Allinges.  Armoiries  :  d'azur  à  la  croix  à  double  traverse d'or.  -  RFG  p.  212. 
ALLIO.  Voir  A.. i.io. 
ALLM/ENDER.  Voir   \n  IIÊR  ALLMEN0. 
ALLMANN.  (G.  Zurich,  I).  llinvvil.  V.  DGS).  Dans  sa 

Chronit/ue  II  p.  121  Slumpf  distinguo  déjà  VAllman  nu 
Alematt,  c'cst-à-dii'c   la  chaîne  de  VAllmann,  du  mont 

[il.  R.] 

' 

;      . 

\ 

!..  raut'erhùldi nanti  pr.-=  II.i|ilen»lriii  Bar 

l-V.i      (Il 

M  m  a  a  qui  a  donné  son  nom  à  la  chaîne  de   itagne.  Il 
admet  aussi  comme  indiscutable  que  <-.•  nom  provient  des 
Alémaiiiu  s.  Par  cuire  le  W  elsi  bberg  duTi    .    ni   ■  ;  au- 

rait foi  nié  la  limite  du  loi  i  itoii  i   di     le  man     I  In 

que  la  chaîne  de  l'Allmann  sei  v.ul  déjà  en  pal  li'  .  au  temps 
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des  llomains.de  frontière entre  la  Rliélieet  l'ilelvétic.  Il  esl 
certain  que,  vers  830,  elle  séparait  le  Zuricligau,  récemment 
fondé,  de  la  Thurgovie.  Toutefois  comme  i>n  ne  peut  guère 

suivie  le  nom  de  la  montagne  au  delà  de  Stumpf,  l'appel- lation pourrait  aussi  venir  de  Ici  ferme  Allmann  située  au 

pied  de  la  sommité  de  l'Allmann  et  elle  aurait  été  donnée 
au  sommet  et  à  la  chaîne;  d'autre  part,  la  ferme  tirerait 
son  nom  de  la  famille  Alaman  que  l'on  trouve  dans  le 
canton  de  Zurich  dés  1300.  Dans  la  langue  populaire,  le 

sommet  s'appelle  aussi  Walmcn.  Au  pied  de  l'Allmann  se trouvent  les  bains  très  anciens  ilils  [nneres  Gyrenbadsur 
la  valeur  curative  desquels  on  possède  un  rapport  de  ItilS. 

—  Une  vaste  caverne  dans  l'Allmann,  près  de  Wappen- 
schvvil-U.irelswil.  s'appelle  »  Hohlenslein  n  ou  g  Tâufer- 
hôhle  >■  ;  on  y  a  trouve'-  des  traces  d'ancienne  habitation  ; 
on  croit  que  des  anabaptistes  s'y  seraient  réfugiés.  iJulius 
Studer  :  Gescliic/ite  der  Kirchgem.  Bârelsiril,  p.  73.  C'est 
à  tort  que  Dùrsteler  {Geschlechterbuch  I,  n°72i,  Bluntschli 

(AI  cm.  fig.  1742)  et  Leu  parlent  d'un  château-fort  el  d'une famille  noble  «  von  Almenherg  "  dans  le  comté  de  Kibourg 
et  lui  attribuent  des  armoiries  qui  ressemblent  beaucoup 

à  «elles  il<  I..  commune  de  l-'ehraltorf  et -à  celles- des  sei- 
gneurs «  von  Almenshofen  »  près  Donauesrhingen  :  la  fa- 

mille c  von  Almensberg  n  reçue  dans  In  bourgeoisie  de 
Saint-Gall,  est  originaire  d'Almensberg  (voir  cet  ar- 

ticle). I. 'Allmann  a  donné  son  nom  à  l'organe  deslibéraux 
(Frcisinnige)  de  l'Ûberland  zuricois  de  1850  à  l^TH;  cet 
organe  s'appelle  actuellement  der  Frcisinnige.  l'n  jour- nal fondé  par  Guyer-Zeller  (1882),  le  nouvel  Allmann,  a 

cessé  de  paraître  en  1915.  _  [H. MOttbi.i i  -  P. il  ' ALLMLN,  Ji  :vn  vi 'N,  1777-18-H,  bis  d  un  tourneur.  Auto- 
didacte, il  commença  d'abord  avec  son  frère  Hem  i  à  décou- 

per des  services  en  bois;  mais,  en  1810,  le  bailli  d'Inler- 
lakeu.  Thormann,  lui  apprit  à  sculpter  d'après  dessins. Iîientot  les  deux  frères  trouvèrent  un  écoulement  facile  de 
leurs  produits  auprès  des  vovageui  s.  Jean  mourut  dessuites 
d'un  accident.  —  S A  /.  I,  n.  22.  -  Jean,  I81S-ISG8. sculpteur 
sur  bois,  fils  d'un  menuisier  de  Laulerbrunncn.  Il  exerça  le 
métier  de  son  père  à  Gorzensee,  se  lixacn  lSoOcommesculp- 
teur  à  Berne  et  participa,  en  Icô'i  et  I8Ô6,  aux  expositions 
du  Turniis  suisses.  Après  avoir  été  contremaître  dans 

l'entreprise  de  sculpture  Wald  à  Ho'fsletti  n  près  Tlioune, 
il  travailla  trois  ans  à  Paris  et  vint  s'établir  à  llofstetlen 
où  il  mourut.  —  SKL  I,  p.  23.  —  Allmen  =  Allm-nd 
(voir  SI  1190).  [K   B.] 
ALLMEND  (BlESS  COMMUNAUX).  I.  Définition.  Ce 

mot  désigne  la  part  du  domaine  communal  testée  indi- 
vise el  provenant  de  l'antique  communauté  de  territoire, 

de  \illage  ou  colongère,  en  tant  qu'elle  est  exploitée 
exclusivement  ou  au  moins  principalement  parles  ayants- 
droit  de  la  commune  et  qu'elle  n'est  pa=  utilisée,  ou  ne 
l'est  que  passagèrement,  pour  satisfaire  les  besoins  de 
cette  dernière  (voir  dans  la  Bibliographie  ci-dessous 
Miaskowski  et  Geiscr). 

II.  Noms.  L'Allmend  se  compose  ,ie  prés,  champs. 
bois,  pâturages  et  cours  d'eau  :  elle  est  désignée  par  le-, formules  suivantes  dans  les  documents  latins,  irascua. 
communia.  Dans  les  documents  rhéliques,  on  trouve  en- 

tre autres  ascuis  el  pascuis,  qui  répondent  à  l'italien 
asculi  r  pascoli  el  probablement  à  l'allemand  IVunn  ». Weid  Dan?  la  Suisse  allemande,  on  se  sert  des  formules  : 
mil  Grand  und  Gral,  Hol:  u.  Feld,  Wunn  ».  Weid;  all- 
meind,  gemeinmarch,  gemeimeerk,  Ehaflige,  Tribkolt:, 
etc.  Dans  la  Suis.--  romande  on  trouve  :  cliampois,  c  <" 
mîmes  postures,  pasipiicr,  communauje,  cumenne,  etc. 
Dans  la  Suisse  italienne  :  ascoli  a  pascoli.  alpe  e  pascoli 
commun!,  communanza,  pascoto  commune,  etc. 

III.  Evolution.  L'Allmend  existe  comme  institution 

juridique  au  Moyeu  Age  jusqu'à  l'époque  la  plus  récente 
dans  toute  la  Sui-sc,  ainsi  que  dans  lesvallees  méridio- 

nales des  Alpes.  Partout  où  des  peuplades  germaniq  es 
s'établirent  et  où  le  droit  germanique  domina  (Alénian- 
nes  en  général  dans  la  Suisse  allemande,  Burgondes  dans 
la  Suisse  occidentale,  probablement  Oslrogoths  et  Lom- 

bards dans  les  Grisons  et  dans  le  Tcssin),  le  domaine 
commun  est  né  des  formes  de  la  colonisation  et  de  la  vie 

agricole  germanique  et  peut-être  primitivement  indo- 
européenne. Il  est  douteux  que  tl  s  institutions  juridi- 

ques des  populations  gauloises  (helvétiques)  et  rhéliques 
et  des  institutions   romaines  (ager  publiais)  aient  con- 

tribué également  à  la  formation  de  biens  communs. 
A.  Ei'O'ji'K  primitive  (\'<-X«  siècles).  On  admet  géné- 

ralement que  les  familles  et  les  communautés  familiales 
germaniques  iccnlcneriesi  occupèrent  chacune  un  do- 

maine limité  par  des  frontières  naturelles,  le  cultivèrent 
et  l'exploitèrent.  Ce  domaine,  la  .<  marke  .,  /Mark}  formait 
le  fondement  économique  et  juridique  de  l'association  de 
«marke»  ilarkgenasst'nschafl,  Hunderlschafl,  Tlial- 

gemeindc,  communilas).  La  propriété  privée  était  con- stituée primitivement  seulement  par  In  maison  rustique  et 
ses  dépendances,  et  aussi  par  les  vergers  (latin  :  virgulta  ; 
français:  vergiers,  curlils)  et  les  jardins  potagers,  (alle- 

mand: hanfbûndcn;  latin:  oehiae;  français  :  ouches, 
oeches.cheneuicres).  Ces  parties  du  domaine  sont  comprise- 
dans  l'enclos  du  village/  Oorfetterjel  dans  les  colonies  avec 
métairies  isolées,  entourées  de  clôture;  elles  sont  à  elo: 
(allemand  :  eingefriedigt,  eingeschlagen  ;  latin  :  clausae  . 
italien  :  chiosse,  chiusej.  Dans  le  voisinage  des  habita- 

lions,  le  sol  cultivable  esl  divisé  d'après  les  règles  de  la culture  à  assolement  triennal  en  trois  soles  (allemand  : 
ZWcjen;latin  ;aratnrae,:clgae,agricutti  el inculti,terrae 
,-ullac  cl  incnllae  ;  français  :  fuis,  finages,  pieds,  pièces, 
dont  chacune  à  tour  de  rôle  reste  inculte  pendant  une  année 
[allemand:  braclic, français: en  jachère, en  friche). Chaque 
membre  de  la  communauléavaitdans  chaque  sole  un  terrain 
arable;  les  champs  étaient  morcelés  (in  Gemenglage)  et 

le  droit  rural  ordonnait  à  chacun  de  cultiver  dans  l'un 
de  ses  champs  des  semis  d'automne,  dans  l'autre  d(  -  bli  s de  mars  tandis  que  le  champ  de  la  troisième  sole  devait 
rester  en  friche.  Le  fourrage  nécessaire  pour  l'hivernage 
du  bétail  était  fourni  par  les  prés  (Wiertand ,  Malien, 

pratum  \  etc. 
Le  reste  du  territoire  de  l'association  de  «marke  » 

en  tant  qu'il  n'était  pas  revendiqué  pour  une  culture  spé- 

ciale (par  exemple  la  viticulture),  était  l'Allmend.  De  la forêt  commune  (Alhnendwaldj,  les  membres  de  la  com- 
munauté pouvaient  tirer  pour  leurs  besoins  les  bois  de 

construction,  de  chauffage  et  de  service  et  les  feuilles 
sèches  pour  les  litières;  ils  y  menaient  les  porcs,  lors- 

qu'il y  avait  des  glands  et  des  faînes  (A cherum,  Eckerit  ; 
nesclum,  paisson  I.  Les  terres  communes  découvertes  ser- 

vaient de  pâturages  pour  l'estivage  tlu  bétail  ;  le  pâturage 
commun  {A llmen  Iweide)  était  agrandi  par  le  l'ait  que  les terres  en  jachère,  ainsi  que  les  soles  cultivées  après  la 
inei--.net  les  prés  après  les  foins  étaient  livrées  au  libre 

parcours,  étaient  «  décloz  »  (ausgeschlagen ,  dischiuso'. 
Le  droit  à  l'utilisation  de  l'Allmend  au  point  de  vue  éco- 

nomique et  juridique,  faisait  partie  des  appartenances 
nécessaires  (légitima,  êhaftige}  des  différents  biens  de 
I  association  de  «  marke  ». 

Le    défrichement   du   territoire  était    continue  par   les 
,.  e--  ri-  9  permis  aux  membres  de  la  communautéen  tanl 

qu'ils  ne  portaient  pas  atleinte  aus  droits  de  leurs  collè- 
gues. Les  forêts  vierges  el  contrées  sauvages,  n'apparu n.inl  à  aucune   a  sociation   île  »  marke  »  étaienl  répuléi 

propriété  souveraine  du  roi;  de  laies  donation-  royal 

de  vastes  territoires  à  des   couvents  ou  à  d'autres  fonda- 
tions religieuses.  Dans  la  forêt  vierge  aussi,  de  nouveaux 

biens  fonciers  prives  ou  communaux  («orale,  exsarli+m, 

filare,    Ncubruch,    fiôli,    G'rûl,   Schirendi,   Schtrand, 
bifang,infang)  pouvait  ni  être  obtenu-  par  défriclu  inents 

ou  occupation  (comprel  ensio'. 
Telle   était    la   situation   jusqu'au  X<  s.  d  après  les  lois 

barbares   (leqes    Mamannm-um    r!    Burgundionutn'   el 
;   d'après  les  chartes  de  l'abbaye,  de  Saint-Gall.  Au  poinl  <b 
i   vue  économique,  la  formation  de  grands  domaines  ecclé- 

siastiques ou   laïque-    n'amena  aucun    changement.    Les 
pavsans  installés  dan    le  domaine  gardèrent  la  i       ai  - 
dc'l'  Ulmend.  même  lorsqu'un  grand  pro|  rii  tain 

avait  acquis  la  plupart  tles  métairies  avec  les  champs  et  les 

prés  attenants  et  qu'il  les  cultivait  avec  l'aide  di     ■ 
les  faisait  cultivt  r  par  .1-  -  censiei     libres.  L'utili     I      i 
l'Allmend  était  égalemcnl  nécessaire  aux  paysans  libres  et tributaires  et  aux  -ci  f-.  ,,     . 

Upointdevuejuridique,  ili  si  vrai. les  propru  lairi  -  :■  i 

c\cvs  ecclésiastiqin  -  el  laïque-  s'emparèrent,  dans  bu  n  -  - 
,,,,i„i;,  ,  du  droit  de  ■!.  poser  de  l'Allmend.  grâce  a  lajun- 
,li,  ti  m  itil  i  i  »re  tving  un  '  bann,  ti  ■  rictus  et  bannit  s 
■  i  race  aux  immunités  dont  ils  jou  -  i  ml  ain  i  les  sei 

nèurs devinrent  propriétairesdireclsdudomaiiiecommun. 
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B.  l)i  Xe  au  XVI-  sifXi.E,  la  formation  de  grands  do- 
maines se  poursuivit;  mais  lus  documents,  plus  nom- 

breux à  partir  du  XIII'  s.,  prouvent  qu'au  poim  de  vue 
économique  l'Allmend  est  encore  exploitée  par  tous  lis 

lauté,  qu'ils  soient  restés  en  majo- 
>ii  le  plus  grand  nombresoient  de- 
linmortables.  Les  différences  de 
disaient  dans  chaque  district  juri- 

paysans  d'une  commu rite  Mines,  nu  que  tous 
venus  censiers  ou  n 

classes  primitives  s'i'v dique. 
Tandis  que  dans  le  territoire  d  une  ancienne  associa- 

tion de  •  marke»  se  forment  les  pays  libres  de  :-cliv. ;/  et 

d  ('ri,  pour  lesquels  l'Ail  mend  est  la  base  économique,  dans 
d'autres  contrées  celle-ci  est  généralement  la  propriété  de 
juridictions  plus  restreintes,  de  paroisses  ou  de  commu- 

nautésvillageoises,  Ui'rten  dansl'Untorwald,  Togirm  à  Gla- 
ris,  Rorfendansl'Appenzell,  Uâuerlen  dansl'Oberland  ber- 

nois, Bauernzûnfte  dans  le  Valais,  /j/eirs  dans  la  Haule- 
Engadine,  Nac/ibarschaften,  vicinanliae,  vicinanze,  etc., 
dans  les  Grisons  et  aussi  patriziati  dans  le  Tessin,  com- 

munes, quarts,  frnclions dans  le  canton  de  Vaud,  etc. 
Le  développement  du  droit  au  domaine  commun  est 

particulièrement  inIHiencé  au  point  de  vue  économique 

jusqu'au  XVIe  s.  par  l'accroissement  de  la  popula- 
tion. Ce'   fait  a  les   conséquences  suivantes  : 

a)  Défense,  suivant  les  besoins  des  communautés,  d'éle- 
ver des  clôtures  dans  l'Allmend.  Les  franchises  d'Aarberg 

(1271  )  stipulent,  par  exemple,  de  même  que  celles  de  [ler- 

thoud  (1316)  qui  celui  qui  entourera  d'une  clôture  et 
soustraira  à  la  communauté  un  pâturage  pourra  être  tra- 

duit devant  l'avoyer  par  un  autre  bourgeois,  obligé  de 
faire  enlever  la  clôture,  et  condamné  à  paver  une  amende 

au  plaignant  et  à  l'avoyer.  Au  Tessin,  l'usage  s'établit  en 
maint  endroit  de  permettre,  avec  une  autorisation  parti- 

culière de  la  commune  [comune.  ou  vicinanza,  suivant 

les  cas),  d'entourer  de  clôtures  des  terrains  communs  el même  de  construire  dessus.  .Mais  ces  bâtiments,  moulins, 
foiilerie,  moulins  à  pilon-,  scieries,  pressoirs,  etc.,  sont- 
ils  pendant  un  certain  temps  non  utilisés,  un  autre  mem- 

bre de  la  communauté  peut  en  prendre  possession,  contre 

paiement  à  l'ancien  propriétaire  d'une  somme,  fixée  par estimation. 

(V  L'acquisition  de  terres  communes  par  une  longue 
occupation  était  déclarée  impossibli  dans  plusieurs  côu- 
tumesdes  val!é. -s  tessinoises  ;  de  même,  par  exemple  dans 
le  h  Coulumieret  l' lai  et  général  <■  de  Lausanne  (1613).  Dans 
d'autres  contrées  elle  était  rendue  difficile  par  une  pro- 

longation du  terme  delà  prescription.  Dans  les  «articles  >• 
de'Xaters  (l't'iG)  un  terme  de  cinquante-six  années  est 
prescrit. 

c)  Par  la  mise  à  ban  de  certaines  forêts  au  moyen  d'or- 
donnances spéciales  concernant  l'exploitation  des  forêts 

et  des  pâturages,  i<n  cherchait  à  assurer  d'une  façon  du- 
rable la  productivité  de  ces  terrains  et  la  répartition  équi- 
table des  produits.  l>s  ordonnances  sont  généralement 

citée-,  dans  b  -  droits  et  franchises  »,  établis  par  le? 
coutume»,  les  sentences  arbitrales  etc. 

</,.'  L'attribution  de  parties  rlu  domaine  commun  à  des 
villages  ou  à  des  fractions  de  l'ancienne  communauté  do- 

maniale est  également  une  conséquence  de  I  accrois  mi  rit 

delà  population.  Les  franchises  urbaines  acconb'i  .  sur- 
toutau  Xll'et  au  XIII  s.,  par  les  seigneurs  foncier-  et 

les  n  présentants  del'i  m  pire  furent  une  cause  imp  irtanti 
dé  l'accroissement  de  la  population.  Le  »•  i.n  ai  foncier ou  le  souverain  qui  m  m  lait  fonder  une  ville  ou  la  peupler 
ou  attirer  des  coluns  dan-  un  territoire  défini  (Kram  bises 

de  l'évéque  lioer  il"  liani-lem  loSi  poui  les  r'ranchcs- 
Monlagnes;  les  Walscr  libres  à  Davos,  etc.)  prom  ttail 
certaine»  franchises  et  certains  droits.  Parmi  ces 
niers  il  y  avait  en  pai  liculii  r  le  droit  à  une  Allmend.  dési- 

gnée par  le  -ei  rncur.  l'andis  que  dan»  des  v  ilb  »  dépendant 
uniquement  de  sei  neur;  fonciers,  comme  par  exemple  à 
Mi. a. fin  en  1309  encore.  Ii  seigneui  proclame  hautement 

son  droit  de  propriété  sur  b-  domaine  commun,  dans  d'au- 
tres villes  celui-ci  est  donné  aux  bourgeois  qui  I  utilisent 

et  en  disposent  sans  restriction.  Coin   les  bourgeois  des 
villes  ainsi  que  les  anciens  cantons  de   la   Confédération 
attachaient   la    plus  grande  importanci  à  la  liberté  poli- 
tiqui     :     droit  di   joui   -  m  -  du  domaine  commui    i     tait 

accordé  qu'à  ceux  qui  personnellement   apparier 
une  bourgeoisie  ou   a    un  canton.  Avec  le  dévi  loppement 

de  la  souveraineté  des  différents  états,  cette  manière  ,|. 
voir  devint  si  générale,  que  sous  la  pression  de»  gou\i  r- 
nements  elle  s'imposa  partout  où  des  coutumes  local.  » 
particulièi  i    différentes  ne  peinaient  être  invoqué. 

Jusqu'au  XVI'  s.  toutefois  el  au-delà  jusque  dan-  les 
temps  modernes,  les  droits  de  jouissance  du  domaine  com- 

mun ont  revêtu  des  formes  tri-  variées.  I>  après  von  Wyss 
et  Gciser  on  doit  distinguer  les  formes  principal. 
vantes  :  I.  Le  droit  à  I  Allmend  est  attaché  à  la  propriété 
foncière  ;  seul  celui  qui  possède  une  certaine  quantité  de 
terre  peut  prétendre  au  bois  et  au  pâturage.  Cette  pré- 

tention devient  un  privilège,  qui  finalement  pourra  être 
acheté  on  vendu,  CD  dehors  de  la  propriété  foncière.  'J. 
Le  droit  à  l'Allmend  est  dépendant  des  foyers  qui  par  la 
peuvent  devenir  Ehofslâtlcn  ou  Gei'echtigkeitshâuser 
(maisons  auxquelles  un  privilège  est  attaché,  etc.);  géné- 

ralement l'appartenance  personnelle  à  la  commune  est dan»  ce  cas  nécessaire.  H.  Dans  les  villes  surtout,  mais 
aussi  en  maints  endroits  dans  la  montagne  et  parfoi-  dans 

les  pays  do  plaine  le, doit  à  l'Allmend  est  strictement  per- sonnel. Celui  qui  veut  »e  faire  admettre  au  nombre  des 

ayants  droit  à  l'Allmend,  paye  une  linance  d'entrée.  Des 
formes  intermédiaires  se  développèrent  ou  des  formes 
différentes  se  maintinrent  dans  la  même  contrée,  surtout 

là  où  l'influence  des  autorités  imposa  aux  anciennes  com- 
munautés foncières  (Iiealgemeinde)  le  devoir  d'accor- der aussi  aux  autre»  membres  ou  habitants  de  la  com- 

mune le  droit  de  jouir  des  domaines  communs. 

C.  Di"  xvi    Slfeci.l    v  la  Révolution  FRANÇAISE.  I  •  -  sou- 
verainetés nouvellement  établie»  commencèrent  à  s'attri- 

,    huer  sous  différents    titres  un  droit   de  surv  illance  de 
plu-  en  plu-  stricl  sur  les  communes  et  leurs  propriétés 

;   (Allmend).    Dan»   bien    de»   endroits,   par    exemple   .laie. 

l'évêché  de  Bàlc,  l'évêquc  s'arrogeait  des  droit»  régaliens sur   les    biens   communs.    Conformément  aux   nécessités 

:   économiques  et    politiques   de    l'époque,    les   souverains !    usèrent    de  leur  autorité  surtout    pour  restreindre    les 

'   droits  il's  propriétaires  fonciers  au  profit  des    membres 
|    pauvres  de  la  communauté  pour  lesquels  ils  exigeaient 

i   l'appartenance   personnelle  à  la  commune,   telle  qu'elle 
s'était    développée  dans   les   villes    et  dans    les   cantons 
libres.  Les  ordonnances  dites  de  mendicité  (décisions  il  - 
Diètes  de  I.ueerne  [lu  ."0  mai  1 191 ,  de  Bade  du  30  septembre 
1551  et  du  6  juillet  1681,  etc.),  par  lesquelles  chaque   loca- 

lité, paroisse  et  .  ..munira  était  tenue  d'entretenir  ses  pau- 
vres, agirent  dans  ce  sens  de  façon   particulièrement  effi- 

cace dans  le  territoire  de  l'ancienne  Confédération,  dans 

I    les  bailliages  et  les  pays  alliés.  Avec  l'aide  des  autorité-, 
i   on  employa  pour  l'assistance  publique  la  fortune  repré- si  ntée  par  les  Allmends,  en  accordant  un  droit  restreint 

de  pacage  et  d'affouage  à  tous  le»  bourgeois  de  la  com- 
mun", .-n  distribuant  des  terrain!   de  culture  pris  dans 

I"  domaine  des  bourgeois,   pour1  être  exploités  à   vie  ou 
pendant  u\i   temps  déterminé,  par  la   création   de  biens 
des  pauvres  an   moyen  des  revenus   des  domain,  s  com- 

muns et  d  impôts  pour  les  pauvres,  etc.  Les  propriétaires, 
I    par  contre,  qui  avaient  été  en  possession  de  droit    pi 

I.    iés   ..   l'i    ard    des    domaines    com   ns,   reçurent  en 
!    échange  certaines   étendues  de  forêts   ou   .1"   pàl 

qu'ils   se   partagèrent   en  maint»  endroits    dès    le  XVII 
siècle,  sous   forme  de  propriétés   privée»,  ou   qi 

nui  n  lit  a  exploiter  comme  domaine  commun  d'un  carac- tère générait  meut  privé. 

L'augmentation  progressive  de  la  p. .p. dation   pro   Dqua 
dans  la    bourgeoi  ic  «le s  ville»  el   des  campagnes  la  ten- 

dance de  ne  pas  laisser  s'étendre  I-    corcli   îles   bourgeois 
avant  droit  à  l'Allmend  ;   par  l'augmentation  de 
d'entrée,  on   rendit   toujours  f >  1 , . -  difficile  aux 
habitants  l'obtention  du  droil  .1"  bourgeoisie  et  partant 
de  la  jouis  lance  tb  -  .1   aines   communs.    D'aul 
de  nouvelles  formes  d'exploitalioi   iimencèrcnl  il 
troduire  dans  l'agriculture  :  la  plu-  importante  fat  l'in- 
trotiui  ti.  n  progressive  au  N  VI II  siè.  I"  de  l'affoui 
,|ii  bétail  à   l'écurii    d'une  façon  permanente  au    lieu  du 
pacage    dans    les   domaines  communs,    les  jachères,   les 
praii  i"-    privé»  »   ei    les   champs    api  •  -    la     r  • 
même   temps   fui    introduite  la   culture   des   pommes   dr 

tei  re  et  de  dill'éi  fourragères.  L'eni] 
méthodes    nouvelles    de    culture    provoqua    peu    à    peu    '.a 
suppression  d.   l'assolement  obligatoire,  du  droit  de  par- 
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cours  dans  les  pâturages,  privés  et .
ta .  cham»  après  la 

moisson  et  une  exploitation  plus  m  y  s,xi  !,. .  ',,  do* 
rultivables  du  domaine  commun.  Un 

 partagi  ou  uo 

ffi  commun. en  propriété ,  pr
ive. ;oi .tout  au  mo.ns 

eV"r>:   r;H1wl.!r^l,,v.M.i,;.^f 
partager  l'Aliment)  dans. ta  eecoo.  e 

 mort  e  I  X 

ïiècUslut  d'abord  fovor.see :  par  es  l
o  «e  la  Roo lution 

rranraisc  La  première  constitution  lunu
iquo,  «  ■  - 

"ër  1798.  établissait  (article  13  qu  aucun 
 ««meub'omcme 

les  biens  des  corporations  et  des  ass
ociations,  ne  pouvait 

•U.c  déclaré  inaliénable.  Mai,  ̂ ".l.s.,..  eu  l-r:..,c.;  .  dam, 

es  contrées  de  la  Suisse  actuelle  r
éunies  ««nU  W 

a  la  France  (part  e  septentrionale  d
e  1  e\êtli    de luie îe 

bernois  actuel),  une  loi  Ira  çajsi    uawu  
ii»j  i 

an   V)  défendit  la   vente   ultérieure  
de   biens  communs 

sans    une  lui   spéciale.   En  Suisse  .le 
 partage  des  bien, 

commun!  avait  Sabord  .été  autorisé  par
 une  note  d  ul   - 

rectoire  exécutif  adressée  i  n  .janvier   1.0m  la  »
  £ 

VI,  a  Mengaud,  chargé  d  alUire*  en  Sui
sse    . es  .par  U. - 

lie  ifs  des  domaines  communs  parmi 
 es -bourg -ois  eurent 

eu  en  plusieurs  endroits  ;  des  «soci
étés  de  bourgeois» 

,    v  II,  ne.  I  formées  continuel  ent  à  expl 
 «ter  le  domaine 

™,  ,   11"    n>)S  (0  messidor  an  VI    le  Directoire 

Sa"  autnorïsàuon  de  partage,  contenue  dans i 
 la  note 

adressée   à   Mengaud,    pour    les  territoi
re,  réunit  a    ta 

»ta1>i=^^ 
nir  les  indigents.  Les  communes  de

sa. ent  adm e reena 

que  citoyen  suisse  à  ta  jouissance  des  b  e
ns  .1,     .  P 

?ation  et  des  pauvres,  pourvu  qu  '1  P^
  ». œ.L un  d.o 

d'entrée  dans  la  commune  et  établit 
 «or clomie m m» 

le  domaine  communal.  La  lo.  du     ■•.'';.■;  "1;";.       ,^\,u    I 
le  partage  des  biens  communs  et  de, 

   oi et*  n  a<  met 
„.;,.„«».    les   biens   communs   «  qui    sont    aui

.D.ues 

":till        quelque   titre   spécial   à    une  propr
iété 

Prive     o«   pou     ?esquels   les   droits
   de  jouissance   sont 

Séfinis  et  irrévocablement  établis»
,  c'est-à-dire  les  AU- 

S    des  anciennes  communautés  foncières    par  op
p ;  -    , 

sition  aux  biens  des  communautés  bourgeoise
s  person      ̂  

nCl' ̂constitution  adoptée  le  24  octobre  1801  par  la  Diète 

heUcUqufdè  Berne  établit  gSS)  qu
e  la  surveillance  de 

i'      -  ,1:...   rie?  écoles    des  communes  et  des  pau-    , 

xrcsrt > "ï    a   èc  pu I  1  qn-  devaient  dépendre  de  chaque 

canton    mais  pourPle  relte,  le  §  26   posait  a  nouveau ̂
e 

principe  qu'aucun   bien   foncier  ne  
pouvait  être  dcclai 

ini' i'sôuv'i'aineté  cantonale  fut  de  nouveau  renforcée  par 

l'Arte  de  Médiation  (1803);  la  seconde,  
cens ititulion hel- 

vétique dV  2  juillet  1802  avail  déjà  attribue  
1  administra- 

tion de?  communes  aux.  cantons.  .,  .  .;  des 

E  Depuis  la.  Révolution  française,  
1  organisation  ues 

anciens  biens  commun.-  n'a  subi  aucun  
changement  e, 

S  ni i  général,  les  mêmes  influences  continent  
à 

,„ir  les  biens  communs,  propriété  des  
corporations, 

les  communes  bourgeoises  t,u  mixtes,  
sont  al . ibues 

a,v  d  léronts  ménages  des  ayants-droit,  
pour  être  «• 

Ô  loilés  .,  cuit, ses  pendant  un  temps  plus  ou  m  
m  ton  . 

saufles  forêts  et  les  alpes.   Les  al,   
ut  occupées  en 

par  les    avants-droit    consiste   en  distr
ibutions   de   lot 

LS^ns^&nïe^ï 

le    Valais   on  désignait    ces    arbres   fruitiers,
   privés,   en 

lenp  boui-L'eoise  sous  le  nom  o  arbres  de  lei  ».
 

i     e  „ ù.r.i ,  ,le  1  ue, ne   procéda  de  la  façon  la  plus
  radi- 

cale et  par  la  loi  du  28  Juin    1803  11  prépara
   I"  «.e  au 

rTrrainon  '  '  é  T  trllu,^ 'k  délViel.é.   a
l.,  suite  d- 

.,1,         ,  loi  revisée  du  M   mai   18!'./  a  eu  
pour  but  de 

profé^r'.le.  forMs  ta  corporations  contre  les
  dangers,  du 1  \t-,|.,é  es  ivirt  e  es  les  assoc  talions  corporatives 
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Il  y  existait  au  Moyen  Age  mit  famille  von  Alwandingen 

habitant  probablement  la  tour  fortifiée  qu'au  XVI»  s. Thomas  Schôpf  appelle  ar.c  disru.li  et  qui  était  encore 

ileliout  vers  1750.  En  1250  Arnold  d'Alwandingen  vendit 
au  couvent  d'Inlerlaken  dos  biens  sis  dans  ce  village, 
Un  Rodolphe  d'Alwandingen,  chevalier  et  ministérial, 
paraît  comme  témoin  entre  1240  et  LiVi.  Son  tils  Henri 

donne  en  1256  au  couvent  de  Koniz  un  champ  qu'il  pos- 
sédait à  Allmendingcn,  pour  le  repos  de  l'âme  de  son  père 

et  de  l.i  sienne.  Los  maisons  religieuses  de  Mûnchonbuch- 
see(1260)et  Fraubrunneu  (1299j  y  avaient  des  propriétés. 
En  1023  Gaspard  de  Gralïenried  était  seigneur  justicier 
à  Allmendhs-gen.  Sou  lils,  Jean  Ulrich,  donna  le  village 
à  son  gendre  Albert  de  Graviseth  qui  le  possédait  encore 
en  1696.  Après  lui  il  passa  en  17:IU  au  futur  avoyer  Isaac 
Steiprer  dent  te  lils  François-Louis  reconstruisit  le  châ- 

teau et  prit  le  titre  de  soigneur  d'AIlmendinçen.  I>epuis ISOlj,  ce  château  est  la  propriété  de  la  famille  do  May 

qui  s'appela  alias  .May  ii'Allmcndingen.  Outre  ce  petit 
château  portant  la  date  1007.  type-  d'une  anoienne  mai- 

son, de  campagne  bernoise  avec  tourelle  d'escalier  origi- 
nale, nous  rencontrons  dans  la  localité  d'autres  spéci- mens de  constructions  campagnardes  bernoises.  Notons 

aussi  l'enseigne  de  l'auberge,  un  travail  exquis  de  fer 
forgé.  —  Slottler  :  Topographie  (Mns  Bibliothèque  de  la 
ville,  Berne).  -  Jahn  :  Chnmik...  p.  65.  -  Jahn  :  Der 
Kt.  Bcni.  p.  397.  -  A.  Kie-er  :  Berner  Landsitze,  p.  S 
avec  vue.  Genève  I9IS  [E.  H.] 
ALLMENDINGEN  (C.  Berne,  I).  Thoune,  Coin. 

Strâttligen.  V.  BUS).  Village  sur  la  route  Thoune-Am- 
soldingcn,  devenu  durant  ces  dernières  années  le  quar- 

tier des  fabriques  de  Thoune  avec  un  accroissement  im- 
portant de  la  population,  environ  1000  habitants.  Fut 

une  colonie  romaine  importante.  En  I82i-1825,  on  dé- 
couvrit daus  l'Alclienmalten  cinc|  petits  bâtiments  di~i>o- 

sés  par  ordre  de  grandeur  et  tout  auprès,  une  vasque  en 
granit  posée  sur  un  socle  élevé,  un.  pavement  de  briques 

et  le  piédestal  d'une  statue.  Ailleurs,  on  a  mis  au  jour 
des  fragments  d'architecture  et  de  statues  m  pierre, 
deux  tètes  d'une  est  conservée  au  musée  de  Thoune;  por- 

tant le  bonnet  phrygien,  ainsique  deux  fragment-  de  bas- 
reliefs;  ces  derniers  représentant  un  taureau  et  un  porc, 

font  penser  qu'il  y  avait  là  un  sanctuaire  en  l'honneur de  Mithra.  Parmi  les  objets  en  bronze,  citons  une  tète 
de  femme  ayant  de  magnifiques  ornements  dans  les  che- 

veux (musée  de  Berne),  six  hachettes  votives  avec  leurs 
inscriptions  (C.  J.  L.  Mil.  515S)  Joui,  Matribus,  Matro- 
nis,  Mercurio,  ilhiervae,  Nepluni  ;  puis  des  tibnles,  clo- 

chettes, etc.  (musée  de  Thoune).  Les  1-200  pièces  de  mon- 
naies qui  y  furent  aussi  découvertes,  sont  conservées  au 

musée  de  Thoune  et  au  musée  historique  de  Berne  :  ce 

sont  des  pièces  de  cuivre  et  d'argent,  allant  du  règne 
d'Auguste  à  celui  de  Constantin.  — Voir  De.)  Si  hwe  :, 
Gescltichtsforschcr  VIII,  1831,430-436.—  Jahn:  Der 
Kantnn  Uem    253-257.   —  Jahrh.  des   Hixl.  Mus.    Ben, 
1910,  65-06,  69-71. —En  I276  eut  lieu  un  conllil  entre 

Pierre  de  Schoren  et  le  couvent  d'Inlerlaken  au  sujet  de 
propriétés  à  AUrnendingen.  En  13*20  le  prieuré  do  Dâr- 
stetten  y  possède  des  biens.  Le  village,  avec  Schoren  et 
Buchholz,  était  compris  dans  la  seigneurie  de  Strâttli- 

gen dont  il  partagea  la  destinée  et  passa  avec  elle  à 
Berne  en  1590.  Le  détournement  de  la  Kandei  dans  le 

lac  de  Thoune  v  amena  de  grands  changements.  En  ma- 

tière ecclésiastique,  AUrnendingen  appartint  jusqu'en 
1536  à  Scher/ligen,  et  après  la  suppression  de  cette  pa- 

roisse, fut  incorporé  à  Thoune.  Au  Moven  Age,  il  5  exis- 

tait une  chapelle'.  —  Voir  /•'/,/<  3-9.       [K.  S.  11  11.  .•'   !..  R."| 
ALLO,  I'.  Iternard,  dominicain',  *  à  Quintin  (Bre- 

tagne) le  5  février  IS73,  professeur  de  théologie  au  sé- 
minaire sv  ro-rhaldéon  de  Mossoul  iMésop.ilamio  •'■■  !'.':*' 

à  1903,  à  la  Faculté  de  Saint-Etienne,  de  Jérusalem,  de 

1003  à  1900  et,  depuis  100.7.  professeur  d'exégèse  du  N.  T. 
à  l'Université  de  Fribourg.  Il  est  l'auteur  d'articles  d. 
critique  religieuse  et  d'exégèse  eta  publié  aussi  plu  1  ur 
ouvrages  :  La  peur  de  lu  vérité,  1907;  Fui  et  systèmes, 
190S:  Ia:  caractère  moral  de  J.-C,  1910:  VF.rangile  en 
facetta  syncrétisme  païen,  1910;  Lu  Paix  tla 

rite,  étude  sur  la    personnalité  de  S.  Thomas   d'Aquin. 1911,  etc.  1     D 

ALLOBROGES.    l'eiiple  gaulois  établi  au  Sud-Ouest 

de  la  Suisse  et  occupant  partiellement  le  canton  de  Ce. 

nêve,  la  Savoieet  le  Dauphiné,  entre  le  Létnan,  le  llhi'ui, 
moyen,  l'Isère  et  le  pied  des  Alpes.  Leur  nom  en  grec 
'AJ.AojSçoye:,  en  latin  Allobroges,  serait  formé  de  doux radicaux  celtiques  alto  et  brog  correspondant  à  élrangei  s 

fatienigeni).  Nous  ignorons  leur  pays  d'origine;  c'esl 
probablement  vers  le  V  siècle  avant  J.-C,  au  cours  des 

grandes  migrations  celtiques  qui  du  nord  de  l'Europe  se répandirent  en  Gaule  et  on  Italie,  que  les  Allobroges  se 
fixèrent  sur  le  cours  moyen  du  Ithùnc,  région  primiti- 

vement occupée  par  les  Ligures. 
L'Allnbrogie,  qui  au  début  de  l'empire  romain  consti- 

tua le  territoire  de  la  colonie  de  Vienne,  comprenait  un 

vaste  pays  formant  deux  régions  naturelles  :  l'une  à  |  Ouest 
vers  le  Rhône  (l'Ile,  d'après  l'olybe  III  19)  avec  des 
plaines  fertiles  riches  eu  céréales  et  en  vins;  l'autre  à 
îï'.-t  vers  les  Alpes,  montagneuse  et  accidentée,  couverte 
de  forêts  et  de  pâturages  fournissant  des  hois  et  d^  i  fro- 

mages estimés.  Au  Sud  et  à  l'Est,  le  territoire  des  Allo- 
broges s'étendait  jusqu'à  l'Arly,  affluent  de  1  Isère,  el 

rejoignait  le  haut  Léman  à  travers  les  montagnes  du  Clia- 
blais  tandis  que  d'autre.-,  petit-,  peuples  gaulois  occupaient 
les  crêtes  et  les  défilés  îles  Alpes.  A  l'Ouest  il  s'étendait 
jusqu'aux  environs  de  Lyon  el  de  Valence  et  même  com- 

prenait quelques  districts  sur  la  rive  droite  du  Rhône 

dan-  la  région  du  Bugi  v  et  à  l'Ouest  de  Vienne. 
Nous  m-  pouvons  qu'indiquer  les  faits  saillants  de  l'his- 

toire des  Allobroges.  Ils  apparaissent  pour  la  première  fois 
dans  les  textes  au  début  de  la  deuxième  guerre  punique; 
dans  sa  célèbre  expédition,  Annibal  traversa  leur  territoire 
en  '218  et  reçut  d'eux  des  vivres,  des  vêtement-  et  des  guides 
avant  d'entreprendre  le  passage  de-  Alpes.  Un  siècle  plus 
tard  les  Humains,  sur  l'appel  de  Marseille,  pénétraient  à 
leur  tour  en  Gaule  transalpine  et  commençaient  la  con- 

quête de  la  vallée  du  Rhône.  Les  Allobroges,  clients  des 
Arvernes  occupant  le  massif  central  français,  opposèrent 
une  résistance  désespérée  aux  progrès  des  légions  ro- 

maines. Mais,  vaincus  eu  122  et  121  sur  les  bords  de  la 

Sorgue  à  Vindalium  et  sur  ceux  de  h  Isère  par  les  con- 
suls Domilius  Ahenobarbus  et  Fabius  Maximus,  ils  tom- 

bèrent sous  le  joug  de  Lomé.  Quintus  Fabius  Maximus. 
qui  termina  leur  soumission,  reçut  en  récompense  le 
titre  d'AUobrogicus. 

L'Allobrogie,  soumise  dès  ce  momenl  à  la  république  ro- 
maine, lit  partie  de  la  nouvelle  province  de  la  Gaule  nar- 

bouiiaisedont  elle  forma  la  Iront  iere  septentrionale.  Les  dé- 
buts de  l'occupation  furent  pour  les  Allobroges  opprimés 

par  l'exploitation  et  la  cupidité  des  fonctionnaires  romains, 
une  époque  troublée  et  malheureuse.  Ils  protestèrent  plu- 

sieurs fois  à  Rome,  mais  toujours  sans  succès,  contre  les 

injustes  charges  financières  dont  il-  étaient  victime.-  (Ci- 
céron  :  firo  Fonte.io\.  Ce  fut  une  de  leurs  ambassades  qui 
découvrit  en  63  à  Cicéron  les  noms  de-  complices  de  Cati- lina. 

L'année  suivante    les    Allobroges.    poussés  à  bout,  en- 
treprirent  sous    la   direction    de    Cactugnatus    un  vaste 

soulèvement    contre    Rome    qui    fut    réprimé    n   • 
peine  par  l'intervention  militaire  An  préteur  Caius  Comp- 
tions. 

Peu  après,  les  Allobroges  étaient  menacés  par  l'inva- sion de  leurs  voisins  du  nord,  les  Helvète-,  qui  dési- 
raient franchir  le  Rhône  pour  s'établir  dans  la  Gaule  mé- 

ridionale. César  arriva  en  5S  à  Genève,  citadelle  la  plus 
avancée  des  Ulobroges,  pour  détendre  la  fronlièn  1 
maine;  il  empêcha  les  Helvètes  de  traverser  le  Rhôn  el 
les  força  à  se  diriger  sur  les  défilés  du  Jura.  Les  Allô 
broges  furent  dès  lors  les  lidèles  auxiliaires  du  conqué- 

rant   des    1; aule-    dans    ses   campagnes;    les    hi 
itions  de  Vercingélorix  ne  réussirent  pi    à  les  dé 

tacher  de  la  politique  romaine. 
Sous   Auguste  et   ses    premier-    successeurs,   les   Allo- 

brogi    ,    soumis   à    une    administration     pi 

subirent  rapidement  l'empreinte  de  la   civilisation   latine 
et  adopté    la  I   n    11c.  la  reli  ;i<m,  li  -  m  eurs  ■  :  in  litu 
lions  de  leur-  dominateurs.  A  cotte  époque,  Vienne  sur 
le  Rhône,  jadis  simple  centre  agricole,  ileveiiui  la 
taie  ,|e  leur  Etat,  recul  le  titre  lia  colonie,  conférant  aux 

Ulobrogi  -  rattachés  à  la  tribu  '■  Il  11  1  li  droits  et  pri- 
vilèges d.s  citoyens  romain-,  le  nom  ,|.  Viennois  rein 

place  alors  chu  il  Allubro;  es  dan-  les  texte-  et  documents 
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officiels.  Sous  les  premiers  siècles  de  l'empire,  lAllol.ro- gie  traversa  la  période  la  plus  brillante  et  la  plus  lieu- 
reusc  ik-  sou  histoire.  Elle  se  couvrit  de  monuments,  de 

temples  et  de  roules,  l'art  et  l'industrie  prirent  un  bril- 
lant essor  dans  les  principaux  centres  ou  uici  II  Is  que 

Cn/aro(Grenoble),Gennca((;enêve),/lvtiae(Aix-les-Bains), 

UraiiUnj  (Annecy),  Augustum  (Saint  dénis  d'Aoste),  etc. 
Vers  la  lin  de  l'empire,  l'ancienne  Allohrogie  se  partagea en  trois  cités.  Vienne,  Genève  et  Grenoble  qui,  lors  des 
grandes  invasions  germaniques,  lurent  pacifiquement  oc- 

cupées par  les  Burgondes. 
Les  Allobroges  intéressent  principalement  In  Sui--e 

comme  \oisins  des  Helvètes  et  anciens  occupants  du  ter- 
ritoire genevois  sur  la  rive  gauche  du  Rhône.  Genève 

leur  dut  son  nom,  sa  fondation  sur  la  colline  de  Kaint- 
l'ierre  cl  ses  premières  institutions  publiques,  Elle  se 
trouvait  sur  une  des  routes  impériales  de  Gaule  en  Italie  qui, 
(II-  Vienne,  gagnait  le  Grand  Saint-Bernard  ;  cette  route 
traversait  le  Rhône  à  Genève  pour  pénétrer  sur  le  terri- 

toire de  la  colonie  équestre  de  Nyon  et  longer  la  rive 
droite  du  Léman. 

A  11  mer  etdeïerrebassc:  Inscriptions  antiques  de  Vienne 
en  Ueuiphiné,  Vienne  1875.  —  ■HirscbfeW:  Goxput  ins- 
cripliumtm  lalinarum  XII.  p.  '217  à  336.  —  Desjardins: 
Géographie,  historique  et  administrative  de  la  Gante 
romaine,  Paris  1870-93.  —  Ch.  Mon  1  :  Genève  et  la 
colonie  de  Vienne,  Genève  1888.  -  Garofalo  :  Gti  «  AUo- 
brogesn,  Paris  1805.  —  Jullian  :  Histoire  de  la  Gaule. 
Paris  1908.  —  Emile  Dunant  :  Catalogue  raisonné  et 
illustré  des  séries  gallo-romaines  du  musée  épigraphi- 
tiue  cantonal  de  Genève.  Genève  1009,  p.  14.  -  Holder  : 
All-eelt.  Spr.achschatz  I,-p..96-105.  [J  J    Mossuai.i 
ALLOBROX.  Voir  Al. toi..  Clauded'. 
ALLOLO,  HE  BissONL.  Artiste,  qui  le  4  octobre  1387 

travaillait  avec  vingt-deux  autres  tailleurs  de  pierre 
de  la  région  du  lac  de  Lugano  à  la  construction  du 
Dôme  de  M i lan.  —  Pometta  :  Corne  il  Ticino  renne  in 
potere  degli  Svizzeri.  [i"  C.  T.] 
ALLONDON  (L')  iC.  Genève.  Y.  DGS).  Affluent  de 

droite  du  Khônc.  Dans  la  limitation  du26  décembre  1752, 
forme  la  frontière  entre  le  mandement  genevois  de  Pe- 
ney  et  le  Pays  de  Gex.  Cette  délimitation  a  été  m;, mie- 

nne et  continuée  par  le  procès-vprbal  du  20  juillet  ISiô. 
Voir  Genève  AE.  —  lier,  des  Lois  n°  8'-'.  —  Uegesle  gène 
mis  n»  13G0,  1519.  [H.  n'A.] 
ALLSCHWIL  (C.  Râle-Campagne,  D.  Arlesheim.  V. 

DGSJ.  Almswilre  vers  11SS,  Almiswilr  1250,  Almemeilr 

12(38,  était  déjà  habite  à  l'époque  romaine  comme  le  prou- 
vent les  urnes,  les  monnaies  et  les  autres  objets  qui  ont 

été  trouvés  en  H'iTi  i  ii  en  ii-.miI  l'étang  d'AUschwil  —  qui semble  avoir  élé  un  nue  lier.-  romain  —  et  la  source  voi- 
sin.'de  la  Xeuweilerstrasse,  connue  sous  le  nom  de  Hei- 

denbrûnnlein.  LesAlémanm  -  se  sont  fixés  su  rie  v  î.i  1  éta- 

blissement romain,  lis  traces  de  l'époque  franque  dans 
le  sancli  Hylurii  akerc  laissent  supposer  que  I"  pavs  doil 

avoir  été  christianisé  pai  les  Francs.  A  l'origine.  Allschwil 
appartenait  au  territoire  du  duo  en  Alsace  (ditcalu*  Ilr- 
lisacensisj ;  plu-  tard  il  fui  rattaché  au  Sundgau  ou  Co- 
mitalus  Utonis  (l"  juillet  lOOi). Henri  II  donna  le  village, 

les  terre,  et  l'église  avec  le  Hardi w.,1,1 ,',  I  évé  pie  Adalhero 
de  Pair.  L'église  de  liai,  consacrée  en  IMS  à  Barlholomée et  à  Léonard  fut  dotée  de  riches  biens  dans  le  territoire 

d'AUschwil.  Passagèrement  Allschwil,  domaine  el  église, 
fut  engagé  aux  nobles  d'Eptingen  (Il  février  l2GSj.  à 
Didier  Munzer,  de  Bàle  (1308-1323)  el  à  Ilanemann  de 

Hamsteiti  (15  mars  1373).  En  141)3.  l'évèqito  apparaît  de 
nouveau  comme  possesseur  du  village,  il  le  restera  jus- 

qu'à la  disparition  de  la  principauté.  Après  la  guerre  îles 
pavsans  de  1525  les  cinq  communes  du  Uirse^g,  Rhei- 
naï-h,  Tin  rwil,  Ohcrwil.  Eltingen  et  Allschwil  conclurent 
avec  Bàle  un  traité  de  .  otnhourgeoisie  -  ins  l'assentiment 
de  l'évèque  et  du  chapitre  .1.-  la  cathédrale.  Ensuite  de quoi  Allschwil  passa  .i  t.,  Réforme  en  1520.  Le  traité  de 
iiaden  de  15S5  amena  I  Irait.'  do  comboiirgeoisii  .  Jus- 

qu'en 1505,  l'évèque  Jacob-Christophe  Blarei  de  War- tensee  ramena  toutes  les  communes  du  lin-.  ;:-  au  catho- 
licisme, excepté  Allschwil  qui.  protégé  par  liâle,  résista 

encore  pendant  une  génération.  Au  cours  de  la  guerre  de 

Trente  ans.  l'évèque  Guillaunn  Hinck  rie  Bahb-iistcin, 
parvint  à  chasser  le  dernier  pasteur  et,  le  10  mai   1027.  la 

messe  v  fut  de  nouveau  dile.  L.-  capitaine  ,1e  cavalerie  sué- 
dois Henri-Ernest  Slreilï  de  Tauenstein  réintroduisit  le 

culte  prolestant  dan-  I  été  lti:t:t  ;  mai-  quand  le-  Sué- 
dois partirent,  le  pasteur  dut  aussi  quitter  le  village  el 

p..nr  toujours.  I.e  printemps  suivant,  Allschwil  soull'ril 
des  Suédois  ;  le  village  fut  pillé,  douze  maisons  furent 
livrées  aux  flammes  Ko  1702,  Allschwil  se  détacha  de 

l'évèque  comme  les  autres  sujets  de  lév.'ché  et  lit  partie 
do  la  République  Pain  a.ieone.  Depuis  le  traité  de  Vienne 
de  1815,  Allschwil  appartient  au  demi-canton  de  Uâle- 
Campagne.  La  vieille  église,  consacrée  à  Pierre  et  Paul- 
rut  remplacée  en  1698  par  une  nouvelle.  Elle  est  atijour, 

d'hui  propriété  de-  Vieux-Catholiques,  (.a  paroisse  catho- 
lique romaine  s'est  construite  une  nouvelle  église.  Depuis 

In.^9.  les  protestants  disséminés  possèdent  une  chapelle  à 
Xeuallschwil.  -  Voir  HZ  Bd  IX  p.  348.  —  J.  Trouillat  : 
Monument  de  l'Histoire  de  l'Ancien  Evéclié  de  Bàle, 
T.  I.  —  VLB.  —  Maivus  Lut/  :  Neue  Merkwûrdigkeilen 
der  Landschaft  liaset  Rd  I  p.  226  f.  Bd  III  p.  306.  - 
Karl  Gauss  :  hriegsniite  un  Baselbiel  wfihrend  de*  dreis- 
sigiâhrigen  Kricgn*  Ikisellandschaftliche  Zeitung  1918 
n  2S9,  -J'j:i,  299,  301,  31)0.  -  K.  Gauss  :  lt.1  1900.  Der  Ab- 
schluss  der  Gagenreformation  im  Dirseck.    [I>'R.  Gvess  | 
ALLWAND.  famille  de  la  ville  de  Berne  au  XV-  et 

an  XVI1  siècle.  H  faut  mentionner:  —  1.  Gih.i.aimk, 

membre  de  l'ai. I. ave  du  Maure,  exploite  en  1473  la  foule- 
ii.  -do  Worblaiif.n'.  Membre  du  Grand  Conseil  en  1469- 
1495  et  1507-1513.  Dans  l'intervalle,  habite  Neuchàtel. 
Bailli  d'Echallens   en    1480-1485,   do  Grandson   en    I4S0- 
1490.  Pendant   lest   I.l.s  de  1513,   il  fut  envoyé  dans  le 

pays  deVaud.—  2.  Nicolas,  son  frère,  l'ut  membre  do 
l'abbaye  du  Lion  (Miltellôwen)  en  1475,  stégça  au  Grand 
Conseil  en  1470-4494.  En  1492,  il  esl  tuteur  de  la  veuve 

d'Adrien  de  Bubenbcrg.  —  3.  Jhas,  lils  de  Guillaume,  l'ut 
chassé  en  1484  du  priorat  d.-  Lutry;  cette  même  année 
le  Conseil  de  Berne  lui  donna  une  lettre (Wartbricf) pour 
mu  place  de  chanoine  survivancier  à  Zofingue  et,  en 
1489,  il  fut  présenté  comme  chanoine  du  chapitre  de  Zo- 
linr-ue;  il  fut  custo.le  en  1507.  prévôt  de  1508  à  loin  ; 
jusqu'à  la  Réformation,  en  I52S,  il  fut  chanoine.  —  i. 
Ulrich,  frère  de  Jean,  fut  chanoine  à  Interlaken.  —  5. 

GllLLAME,  sœur  d'Ulrich  et  de  Jean,  nonn.'  à  Dettlingcn. 
--  Archive-  de  l'Etat  de  Berne  :  Osier-,  Missiven-  u. 
Spruchbûcher,  Notariats/trot.  —  Brunner:  Uns  allé  /.,,- 
fingen.  —  JZB  du  chapitre  il.-  Zofingue.  —  Stiflsurbar- 
Auszùge,  Mus  de  S.  Ringier.  [Th.Gh  ,E  B.  etll.T.l 
ALLWEG  (C.  Nidwald,  C.om.  Ennctmoos.  V.  DGS). Ha- 

meau avec  chapelle  érigée  à  la  mémoire  du  héros  légen- 
daire, Struthan  Winkelried,  qui  tua  le  dragon.  En  iGiO 

un  «Trachencapely  »,  chapelle  du  dragon,  y  est  men- 
tionnée: toutefois,  une  autre  petite  chapelle,  située  au- 

dessous,  dans  le  Drachenried,  prétendait  aussi  commé- 
morer ce  fait.  Tout,  -  deux  tombaient  en  ruine  en  1061. 

Lu  1071-72.  sur  l'ordre  de  la  Landsgemeinde,  la  grande 
chapelle  actuelle  fui  construite  et  consacrée  le  15  sep- 
ti  mbre  1676.  Sur  la  façade  étaient  représentés  le  comb.it 

de  S;  i  u  i  lia  n  contre  b-  dragon  ,  t  la  i   i  héroïque  d'Arni  Id 
de  Winkelried  à  Sempach.  Le  0  septembre,  le  sommet 

du  col  de  l'AUweg  fu!  I  ,  dernière  étape  ,1,-  la  résistance 
contre  les  Français  ,1e  Schauenbourg.  La  chapelle  fut  alors 
réduite  en  cendres,  mais  reconstruite  en  I8UÔ-08,  La 
relation  légendaire  de  la  chapelle  avec  la  famille  Win- 

kelried a  sans  doute  un  fonds  de  vérité,  car  c'est  dans 
cetti  contrée  qu'il  faut  chercher  le  berceau  de  cette  fa- mille célèbre  .voir  ait.  WlNKlCLMEO).  [Duurkr  | 
ALMAGELL  [C.   Valais.  H.  Viège.  V.   DGS).  lin  1201 

i'e   l,,,-,,  ,,',.  Armenzeltn   de  Valexio    d'un   i   itairi 
Gfr.  U  426;  en  1307  Almenkt  I  ,t  en  I  19  I,  Almelkel  (Areh. 
Valère,  Min.    V   el  VI  .    Coin,  politique  qui  avait  -■>  cha 
pelle  déjà    en    I4S8,   paroi   -n    IS93.    Plie  est  la  plus 
reculée  des  quatre  corporations  formant  la  communauté 
.le  la  vallée  de  S  vas  i  ...  i  ,',-in  ni  :  qui  possèdent  encore  des 
pâturages   alpestres   en   commun.   Habitants:  1798,   142; 
19111.    243.    Le    p. oler  popill;      dil       z'Amifigell   ou    In 
Amiggell     1  •       ■    flicicl  \lmagi  11  serait  peut- être  une  altération  de  San  Michèle  ou  en  tout  cas  se 

i  ap|   rait  à  M>-  /<«/•/   ■  ■„,  I.  [I.   Mu.] 
ALMANACH  (HIILVETISCHER).  Publié  d<>  1799  à 

1822  pu  i  Jean-lh  nri  Pi  i,  chezOrell  I  li  &  C"  à  Zurich. 
c!   almanach,  fort  recherché,  cump'.-    Jl  petits  volumes 
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in-12,  illustrés  de  cuivres,  île  costumes  el  île  vues,  par  I  mens,  sur  un  étroit  plateau  (Petit  et  Grand  Schall),  se 

F-N  Kôni"  et  11  Meyer  et  do  cuir-,  |iar  Schi-urmann.  trouvait  l'ancien  petit  village  de  Schall  (lieu  d'origim 
Il  contient  principalement,  et  depuis  1805  exelusivi  ment,       de  la  vieille  famille  Schallcr]  dont  tous  les  habitants  fu- 

'  rent  enlevés  [>ar  la    peste  qui   éclata  dans  I.  - 
,   -.^,.  ,-.-  =—  .     -        —       Grisons  en   1629-1631»;  il  fut  alors  transl'onii 

,  ■    -r  ■••       .     '  en  Maiensâsse.  —  Voir  Mohr  :  Cad.  dipt.  Jlé.j. 

•.--"•  •    .■: .  ...  ,      ln.*lrt1B&.lln.78.-Muolli:  Uftndner  Ge- ,  >       selileeltls-   itud  Ortsnumen  [hauttmsschiilpro 

■  '-  .  '     -   ..     grumtn  1892-1893)       Sererhard:  iJetinealiu 
-      '.,.-"  "**îS:P'i»«*!      p. -23.  -  Lehmann:  Republ.  Graub.  p.  209.  - 

:   '•  Xûscholer:  Golleshûmcr,  p.  98,  99.  -  M   
.    ,  \V\     /Emterbiiclter  (dans  JI1GG  1897).  -  llegnteu 

der  Gem.  Altncn*.  [»■  " *l     KflrklCDtTD^        if         Tt.n, 

<  imlli'  noble,  m-  rencontre  encore  «ans  uincl 

:'     -:        •                                                                                                  ,   •  Undal-rich.Xoici  les  différentes  Cormes  di 
-     -    s--                                                                                   /<  nom  :  Ulbr.-hl.  ■iperqriCStG  miP1,I.    III.  tv  68: 

'.'.     ,'                  ■       ..■  Ulbrcsberge(hl.n<>&Q),Ulbrehsb.,Ulbreldsh 
•                         -.-.-.        -.                      '    <C  (id.  n°88),  Ulbrehlzb.  (ibid.  IU,n<>1I42),  Uiofs 

^^_  ..'.,,  ,      itr,;/ (id.u-lïGS),  Atbisperg  (id.1V  A.n««25S  . 
1SJ0).  Albcrsperg  (id.  IV  n°  2093),  Olmisperg 

Helvelischer  Almituach,   ISO-i.   Une   noce  chez  dus  pavsan»  suisses.  (id  .n«  2115),  Albrisperg  (id.  n°  2162),  Olbers- 
Dessiuù  par  l-'.N.  Ivûuig.,  gravé  par  H.  Uns.  ;,tv'3  (ibid.  ii"  227't  et  2489).  Composé  à  l'ori- 

gine de  paysans  libres,  il  possédait  son  propre 

des  monographies  historiques  et  topographiques  sur  les  ;  tribunal.  Le  19  oct.  1296,  l'abbé  île  Saint-Gall,  Guillaume, ÛlfférenTs  canton.-.  Air..,;  .  lierne,  eo  1802  et  1819,  1S2I  et  :  le  remet  au  camériei  du  monastère  eu  qualité  de  lief  du 
1  s->2    pai    J.-R     Wyss:  Zurich   1803   et  1814;   Lucerne,    I   couvent  (curiam  in  Ulbrohsberg  UStG  IV,  n"  318 et  319). .,  par  J.-R.    Wyss  . 
1804;  Uri  et  Llnlerwald,  1S05;  Grisons,    1806;   Schwyz  el  La  coutume  judiciaire  date  du  5  juin  1441.  Ln  1525  un 

Zou.'.    1K07,   par  Charles -Zay;  Appenzell   et   Saint-Gall,  i   contlit  s'éleva  entre  les  gens  d'Almensberg  et  leurs  juges, 
ISObf;  Glaiïs,  1809,  par  Jacqûes-M.-D.  Blumer ;  Fribourg  '   ceux-là  désirant  avoir  leur  propre  tribunal;  les  dix  eau 
1SIU;'  Schalïhouse  el  Xhurgovie,  ISI  I  ;  ïessin,    1812,  par  tons  décidèrent  en    faveur  des  habitants.  Selon   les   or- 
P.-Vi'ctor  Gbirnigelli  ;  Soleure,    par   Rob.  Glutz  et.Bàle,  :    donnanees   militaires  de    la   Thurgovie  de  16-28,  la  juri- 
18I3'  Vaud   1815,  par  l'h.   Bridel  ;  Argovie  1810;  Genève,  '    diction    d'Almensberg    devait     fournir    35    soldats.     En 
1817,'  par  .1.    Picot  :    Neuchùtel    et    Valangin,    1818,  par  1633,  les   protestants  du    village   se  plaignent  de   ce  que 
Sandoz-Rollin;  Valais,  1820,  par  l'h.  Brirlel.           u.  B.]  -l'abbé  de  Saint-Gall  n'entretienne  plus  de  pasteur  dans 
ALMRNHOFEN    ou    ALMISHOFEN,   von.    Voir  leur  église  paroissiale  de  Hagenwil.  La  paix  de  1713  con- 

lln.o.  abbé  de  lUieinau.  '■    firme  aux  protestants  d'Almensberg  (soixante  personne-' 
ALMENS    (C.    Grisons,    D.   Heinzenberg.    V.   DGS).  le  droit  d'ensevelir  leurs  morts  à  Hagenwil.  —  Voir  Pu- 

Com.  et  vge  jouissant  de  la  parité  cou-  '   pikofer  112,  p.  215, 553,  570,626, 743.                      [Sch.] 

fessionnelle,  appartenait  autrefois  à   la  :       ALMENSPACH,  1I,\n<.  de  l'rsel,  près  Francfort  s. 
juridiction  de  Furstenau.   Ce  nom,  du  !    Main.  En  1567,  pasteur  à  Bischofszell,  en  1571  à  Seuzach 
romanche  Almén   ou   Daltnén,   s'écri-  I   (Zurich),  d'où  il  se  rendit  dans  les  Pays-Bas. —Voir  Sulz- 

,     vait   autrefois  Luminnis  926  ("?),    1200,  ;    berger:  Biogr.  Ver:,  der  Geisll.  d.  Kts  Thurgau,  p.  152 
aJ"      ~""'r         Lutrins   1156,   Luminne  1285,    t.mnen  :    —  Wirz:  Etat  des  Zûrch.  Minisleriums,  p.  164.  —  Dûrs- 

w       A  '.,-\   I      1263,    d'où  sont  sorties,   par   l'adjonc-  teler :  Geschlechlerbuch.                                        [F.Hbo 
lion   de   la  préposition  à,    da,   les  for-  ALM  ER,  O.nr.i-i  iw.  18-2ri-l«H.  piide  alpin  célèbre.  Il 
mes  en  A.    Le  nom   n'a    rien    de  corn-  naquit  dans  son  village  de  Grindelwald,  fit  le  S   nderbund 
mun,  ci  avec  Atlnicnd  ou  Aie»  nnni,  en   ISi'î.  fut  pendant  un  ci  ri  lin  temps  berger  sur  le  Za- 
ni   aice  le   latin  lumen  =  lumière  ou        senberg  et  inaugura  sa   ci    rc  d    guide  en  1854,  année 

lama        bourbier.   Il  se  pourrait  que  »!   fût   à   la   place  célèbre  par  l'essor  que  prit  l'alpinisme.  Les  années  1861 
de   i>,     connue    dans   kamanna  —   français    chavanne,       et  1865  forment  l'apogée  de  sa  carrière.   La   liste  d   
italien  capanna,  ce  qui  permettrait   de  rapprocher   Al-  ascensions,  parmi  lesquelles  on  couipti  de  nombreuses  pre- 
méns  du   groupe    I.ayin  i\oir    cet  article).    Le  3  novem-  mières.  comprend  des  sommets  el   ri ■     passai    -  dans  les 
bre   926  le    roi    Henri    fait    don    à    perpétuité    à    levé-  Alpes  Maritimes. Cottienncs, du  Dauphine,  les  AlpesGraies, 
que  de   Coire  do  la    localité   do  Luminin   dans    le  Cbur-  <    celles  de  la  chaîne  du  Mont-Blanc,  les  Alpes  pennines  ber- 
"■au.     Lu    Il2iM   .in   trouve    mentionnés    Albert     el   Mau-  noises,  celles  du  Xodi,  de  la  Bernina.  de  la  région  de  l'Orl 
rice    de    Luminnis,   ce   qui    ferait    croie-    à    l'existence  1er  et  des  Alpes  orientales.  Le  22  juin  1896,  pour  ses  no- 
d'une    famille    noble.    Sererhard     rapporte    qu'un    châ-  ces  d'or,  il  fit  avec  sa  femme  l'asvension  du   Wetterhorn, 
teau    aurait    existé   près   du    village  dans    les    temps  au-  son  sommet  préféré.  —  Voir  JSAC  31.  p.  199 
riens.    L'église,  consacrée    a    Sai.U-André,    appartenait  ■       ALMERAS.    Plusieurs    Français   du    Dauphine,   por- 
i   l'évèquo  qui  possédait   aussi  à    Almens  quelques    |    tant    le   nom    d'AImeras,    s'étaldirenl    à    Genève   dès    le 
priétés.  des  champs  et  des    pâturages.    L'introduction  de  XVI«  s.  —  1.  MaiRICE-Ahiuhasi    (dit    Ufrcd),    L7S3- 1S-» I , 
la    Réformation    y    rencontra    une    vive    opposition.    La  élève  de  Jéréinic  Arlaud,  se  voua  a\   c      i    tel 

vieille  église  dont  Ulrich  Reschli   était  b-  curé  en    1510,  i   Chappuis,    à    l'en        ner    ni    du    dessin    où    tous 
fut  cédée  en  1690  aux  catholiques  pour  cent  écus  de  Phi-  réussirent  brillamment.    Il   existe,   en   parti. 
lippe  et  l'évèque  L'irich  VI  de  Mont  construisit  i  si  s  frais  .son  arrière-petit-neveu,  M.  I  mil      P 
le   lise    protestante   actuel!-.    La   paroisse    d'aujourd'hui  nève   des  dessins,  des  peintures  estimables,  ainsi  que  son 
compi   ml    \lmens  et    Rodels.  La  13  novembre    1773  les  journal  el  divers  manuscrits  ;                                d    I  au- 
cens  foncii  rs  qu'y  percevaient  l'évéché  et  le  chapiti    .b  leur  à  Paris,  si  •  n  lation    a         1      nartine.  a  Chamb.  ry, 
chanoines  furent  rachetés  poui  910  llorins  et  3  courouin  -,  etc.-    2.  Ai.examusk-Fklix.  I81I-6S,  lilsdii  préc.  di  nf.pein- 
-.'it  8lô  llorins  27  couronnes  pour  l'évèché  et  61   llorins  tre  également,    fut  meiiibre  du  Grand  Con  •        I8i;>-60|, 
36  c  .m-.,  un,-  pour  le  chapitre    Les  registres  de  paroisse  l'un  de  ses  vice  présidents,  et  d<  pul          i-l            '■''c.i:.\' 
,1  it<  et  pi   ir  Alu    ;.     protesl  ml   il     1"  18,  ,     ir  \  m           i  nu  s  l'azy,  en  lt='i6          ■     i   I                             I                 U> 
tholique  du   1765.   A  environ  un.     heure  au-d   ssus   d'Al-  —Ski..        lie  m   l  de     I      :    Genève                       .'■    « 





ALPEN  (DIE) 

ALPEN  (DIE).  Monatsscltrift  fur  Schweher  und  ail- 

gemeiim  Kultur;  éditeur,  Gustave  Gruiiau,  Berne. C*csl  la 
suite  île  la  Berner  KunUschau,  1906-1910.  En  1914  les  At- 

pen  fusionnèrent  avec  la  revue  W'issen  u.  Leben.    .'•  B  ] ALPENPOST.  Revue  consacrée    au    développe   nt 

du  tourisme,  des  stations  climatériques,  de  l'industrie  de 
la  montagne  et  tout  particulièrement  de  l'alpinisme. 
Dès  le  tome  II  elle  prend  le  litre  de  Répertoire  de 
l'alpinisme,  journal  de  science  populaire.  Editeur,  Wal- 
ter  Senn,  Claris  1871-73,  Zurich  1873-71,  sept  volu- 

mes. [E.  Wali'i  u  ) 

ALPENPOST  (NEUE).  Organe  spécial  pour  l'alpi- 
nisme, le  tourisme,  la  balnéologie,  l'hôtellerie,  elc  .  10 

volumes,  Zurich  1875-82.  Elle  lait  suite  à  VAIpen- 
post.  [E.  Wai.pkr.] 
ALPENROSEN.  Parmi  les  almanachs  et  les  annulas 

qui  du  JCV11I*  au  XIXe  s.  reflétèrent  les  différents  cou- 
rants littéraires,  les  plus  importants,  en  Suisse,  lurent 

les  Alpenrosen.  C'est  là  qu'ont  été  publiées  les  poésies aimai. les,  sans  prétention  et  quelque  peu  bourgeoises  et 
pastorales  de  la  Instauration.  Elles  sont  ainsi  un  témoi- 

gnage important  de  l'époque,  et  encore  aujourd'hui  un  les recherche  pour  leurs  charmantes  illustrations  sur  cuivre. 
Les  Alpenrosen  commencèrent  à  paraître  en  1811  sous  le 
titre  suivant  :  Alpenrosen,  ein  Schweizer  A Imanaeh  (de- 

puis 1821  Taschenbuchj  auf  das  Jahr1xii;hg.  von  Kulm, 
Meisner,  Wyss  ».  A.  (depuis  1S26,  Kulm,  Wyss,  etc.) 
mil  Kupfern  von  Kônig  u.  A.  Heine,  chez  F. -F.  Burg- 
dorfer,  Leipzig,  chez,  Fried.  Aug.  Léo  (C.-G.  Schmid).  Le 

principal  éditeur  ju-qu'en  IS30  fut  J.-R.  Wyss,  et  parmi 
les  collaborateurs  il  faut  encore  citer  :  J.-C.  Appenzcllcr: 
U.  Hegner;  J.-J.  Sclrwcizer;  J.-M.  Ustcri  ;  Bag-esen;  de- 

là Motle-Fouqué  ;  Jean  Paul  ;  A.-W.  Schlegi  I  :  G.'Schwab; \Y.  Waiblinger.  Suivant  le  genre  des  almanachs,  les  Al- 

penrosi-n  contenaient  surtout  des  poésies  el  d'innocentes 
nouvelles  dan-  le  sont  de  l'époque,  souvent  précédées 
d'un  aperçu  historique.  L'illustration  était  duc  principa- 

lement à  Kônig,  l.ory,  Freudenberger,  Usteri,  Vogel,  \ol- 
niar.  et  gravée  le  [plus  souvent  par  Hegi.  En  IS30,  Wyss 
mourut.  Le  titre  lot  alors  modilié  en  Alpenrosen;  ri.. 
schwei-er.  Taschenbuc/i  auf  das  .loin-  is.n  besorgt  von 
Scliiceher.  Sclieiflstellern  unit  hùnstlern,  chez  J.-J. 

Christen  à  Aarau,  édité  d'abord  par  A.-L.  l'olleii  el  en- 
suite par  Abr.-E.  Frôhlieh,  qui  s'occupa  de  la  rédaction 

jusqu'en  1854  où  cessèrent  do  paraître  les  Alpenrosen 
L'époque  de  I83U  n'influence  que  médiocremeni  h  -  -1  Ijien- roseo,car  Frôhlich,  pasteur  et  conservateur,  y  veillait.  Les 
Alpenrosen  ne  parurent  pas  pour  1834-36  et  IS40-47.  JCn 
184H  cl  1849  pont  chez  Clic.  Bcyel.à  Zurich  el  1-Vauenfeld, 
une  puhlication  concurrente,  éditée  par  J.-J.  Reitliard  : 
A'eiie  Alpenrozcn  ;  eine  Gabe  scliweizcr.  Dichler.  L'année 
suivante, les  Alpenrosen  reparaissent  sous  le  titre:  Alpen- 

rosen auf  das  Jahr  1&0  /,,,.  von  A.-E.  FrOhlich.  Jer. 
Gollhelf,  K  il.  Hagenbach,  EU.  Dôssekel,  J.-J.  Ueit 
hard,  li.Reber,  etc.  Aarau.  J.-J.  Christen  Les  premières 
année-  de  cette  seconde  série  de  1831  à  IS3ÏI  contiennent 
encore  de  nombi  crises  illustrations  (Disteli  etc.  et.  depuis 
1850,  un  portrait  gravé  ou  lithographie.  Les  collabora- 

teurs soin  en  grande  partie  lesmêmesque  précédemment, 
parmi   lesquels:  A.  Hartmann  ;  Fr.  Oser;  K.-R.  Tanner: 
ll.-W.  Wackernagel.  -   Voir  Alfred  Ludin  :  Alpcnr   
Diss.  Zurich  I902.  -  -J.-J.  Ilil'v  :  Alpenrosen.  Diss.  Zu- 

rich I9I4.—  Iln.l.  llun/.iker:  Ontilietf  u.  Reitliard.  Du 
même,  la  biographie  de  Reitliard  dans  ,\h!_  der  Statll- 
bibVolhek  Zurich  1912-14.  Bi     -  m 
ALPENZEITUNG     (SCHWEIZEH).     Organi       des 

sections    allemaiidcs    du     CAS.    Il     volumes,     1882-93. 
Zurich,  F.    Sr.l.ulthcss.    Lorsque  la    Xeue   Alpenpi'St  eul 

ce«sé  de   paraître  à  la    (in  de    1882,   la   section    L'to  du 
CAS   entreprit   de   publier   bi-mensuellement   en    foi-mal 
réduit     un   organe    pour   relier  les    sections  ail   n 
du  club.  La  revue  publia  de  nombreux  récits  de   •   i 

dans    les  Préalpes    el    d'ascensions  dans   In    I  uiti 
lagne.  ain-i  que  -I  -s  dissertations  scientifiques, 

po'rts   el    .1-  s   notivi  11.  -    des    section:    rie    la    .-li- mande, n    :     '■' 

ALPES  (LES).  Arc  montagneux  qui  s'él  ml  sui  un 
Ions  iieurdc  12110  km.,  de  S  ivuiic  iusi|ii  à  \ienm  \  .  DOS. 
—  Nous  étudierons  les  Alp  points  d         e    ui- 
\ants  : 

DHDS  —    Il 
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général  ,  2.  Nom  ;  3.  Divi- 
■  Je  possession  par  les  Ito- 
sions  et  les  migiations  ul- s  alpestres  ;    8.    Pâturages 

1.  Définition.  Les  Alpes  ei 

sion  ;  4.  Population  ;  .>.  l'ri mains  ;  0.  Les  Grandes  lin 
térieurcs  ;  7.  Cols  et  roui 
alpestres  et  noms  île  montag 

1.  Définition.  Les  Alpes  en  général.  —  Dans  le  cours 
de  cet  article,  nous  emploierons  le  mot  Alpes  unique- 

ment pour  désigner  les  hautes  chaînes  de  montagnes,  qui 

ne  sont  qu'en  partie  susceptibles  de  culture  et  d'exploita- 
tion, et  qui  traversent  notre  pays  île  l'Ouest  à  l'Est,  ilu Grand  Saint-Bernard  au  Stelvio.  Elles  le  divisent  en  deux 

parties  inégales  :  I  une,  région  de  collines  et  de  plaines, 

orientée  vers  le  Xord  ;  l'autre,  d'ailleurs  pas  entièrement 
suisse,  tournée  vers  le  Sud, et  formée  d'un  réseau  de  val- 
lées  aboutissant  à  des  lacs.  Nous  ne  parlerons  îles  alpes, 
c'est-à-dire  de»  pâturages  alpestres  ou,  en  général,  le  bé- 

tail ne  séjourne  qu'en  été,  que  pour  autant  qu'elles  sont mentionnées  dans  les  plus  anciens  documents  et  ont  une 
importance  historique.  De  même,  il  ne  sera  question  que- 

lles Alpes  suisses,  y  compris  cependanl  les  versants  tour- 
nés vers  la  France,  l'Italie  cl  l'Autriche.  Du  reste,  il  sera 

ulile,  en  matière  d'introduction,  de  parler  des  Alpes  en 

général. Bien  que  de  la  plaine  du  Pô,  les  plus  hauts  sommets  des 
Alpes  soient  parfaitement  visibles  au  lever  ou  au  coucher 
du  soleil  par  une  journée  claire,  les  Alpes,  eu  tant  que 

montagnes,  n'ont  attire  que  l'oit  lard  l'attention  des  peu- 
ples méditerranéens  L'intérêt  de  ceux-ci  ne  pouvait  être 

éveillé  ni  par  l'état  de  barbarie  qui  régnait  dans  les  con- 
trées alpestres  au  i   nent  où  elles  étaient  encore  indé- 

pendantes, ni  par  les  forêts  et  les  pâturages  dont  l'exploi- tation lut  florissante  après  la  conquête  romaine,  moue; 

encore  par  la  nature  elle-même.  L'inlluence  que  les  Alpes 
exercèrent  sur  les  Romains  se  borne  à  ceci  qu'elles 
étaient  uu  obstacle  à  la  circulation  et  qu'il  fallait  trouver le  moyen  de  le  surmonter  (Xissen). 

2.  Nom.  —  Ceci  est  confirmé  par  le  fait  que  le  mot 

Alpes  ne  s'est  imposé  que  lentement  pour  désigner  l'en- 
semble de  l'arc  montagneux  qui  entoure  les  pays  situés 

au  N'ord  de  la  Méditerranée.  D'après  llolder  (Altcellteclier 
Spracliscliat:  1896.  1.  I07-10S),  ce  nom  serait  d'ori;  ini  li 
cure.  Dès  h-  détmt,  il  fut  l'objel  de  malentendus'  C'est a, ns,  ipi  Hérodote  é.  rit  [Histoires,  li'  re  IV,  cha    il 
-!  19  Du  pays  des  Ombriens  (Haute  Italie  et  Italie  cen- 

trale), deux  lieu  vus  coulent  ici-,  le  Nord,  le  Knrpis  el 
VAIpis,  et  se  jettent  dans  l'islrns,  qui  traverse  l'Europe, venant  du  pays  des  Celtes  et  de  la  ville  de  Pyrèni  .  Sans 

parler  d'autre-,  confusions  grossières,  ce  passage  prouve 
qu'au  Ve  siècle  avant  notre  ère.  les  Alpes  passaient  pour 
un  fleuve  aux  yeux  d'un  Grec  d'Asie  Mineure.  Plus  tard, 

le  nom  d'Alpes  supplanta  celui  de  Rliipèe*.  i'/Vm  ■■ 
'  l'irtaîa  o'oj;)  qui  désignait  une  chaîne  légendaire  de  l'Eu- 

rope centrale,  au  delà   de  laquelle  habit     les  .H; 

boi  éi  u-  les  Celtes  C'est  également  à  m  -  \ 
semble  se  rapporter  le  nom  de  Herci/nia  Silra  ('Aoxi'via 

ooj;),  que  l'on  rencontre  pour  la  première  fois  dans  Aris- tote  [Méléor.  I,  13,  19).  César  (De.  bello  gallico,  VI.  24, 

25)  l'applique  au  versanl  septentrional  des  Alpes,  du  Hh in à  la  vallée  du  Danube;  les  ailleurs  postérieurs  i 

core  poussé  cette  Forêt  hercynienne  plus  au  N'ord  Oden wald,  Forêt  de  Bohême,  etc.).  «  la  monde  civilise  m  t, 

au  fond,  rendu  compte  qu'il  y  avait  d"s  Alpes  que  de- 
puis 2IS  av.  J.-C,  c'est  .i  dire    u    menl  où  Ani 

traversa;  mais  on  n'en  eut  une  connaissance  un  peu 
claire  que  du  jour  où  Polybc  décrivit  in  voyage  à  tra- 

vers les  Alpes  (151  av.  J.-C);  nous  ignoi  ns  d  lil 

quel  col  il  passa  Xissen  Le  nom  d'Alpes,  dans  son  ac- 
ception étende.-  de  chaîne  de  m  ml  ignés,  n'a  él 

qu'au  pluriel  (Alpes,  ,:i  "A/.:itiz,  rà  '  \ /..m i-.':  Son.  r« 
"1/.  r<«.  ".l/."i'!i.  à  une  excepii  t  cependant:  les 

Byzantin     ri   '    poéliqiicmenl  t*.  \?.. r<y.  C'est  de   ce 1 1 1   1 1   i  ,1  |l     ',  e  1 1  l    I  "    - 1 1 1  _■  1 1 1 1  e  i-  - 1 
/  etc.,  et  qui  design  in  r 

croir-e  que  I  '  Alpes,  qii 
naient  au  moil      i  iucl  I  ri  i  110  r  ei 
aienl  jamais  compi  is  un  m  leti  rri- 
toire  siéli  ndti  de     vlpes  On  |     il      m     lérei    li 
Taneen       mine  un  n  partiel 

cliit  qu'il  m  n 

K-v.     t'   .< 
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tagneux  de  l'Asie 
Mineure,  s'étend 
à  travers  l'Okra 
(DirnbaumcrwaldJ 

pays  des  l'a u ris- 
ques,  JUs  q  ll';iu pied  des  monts  qui 

séparent  la  Gaule 
de  l'Italie  et  où  de- 

meurent les  Tau- 
riens.  Ce  fut  peut- 
être  bien  de  Mas- 
silia  (Marseille) 

que  fut  ap|ioilé, aux  tirées  de  la 

Péninsule  Balka- 
nique el  île  la 

.Mer  Noire,  le  nou- 
vtju  nom  qui 

remplaça  ceux  de 
Ithipéce  et  dller- 

cyuia. ■  l/étytnologie  du 
mot  Alpes  était 
déjà  discutée  dans 
l'Antiquité.  Dans 
son  Dictionnaire, 
l'eslus  le  rappro- 

che du  latin  ulbus 
cl  du  salon  alpus, 
et  arfirme  :  .1  tpes 
a  candore  un  imi' 
lliclie  Snlll,  qui 

perpetuh  fere  in- vitons atbest  mit, 
anticipant  ainsi 
sur  la  coutume 
mnileme  de  voir 

surtout  dans  1er 

Alpes  l'éclat  des 
neiges  éternelles. 
En  se  bftsanl  sur 
I  /  »,  de  et  les 

Gc-rgiq  ties  ùeXir- 
gile  ainsi  qui  sur 
\e  Phars» le  de  Lu- 
cain.  les  Scolias- 
les.  eux.  éci  ivent  : 
Gnllm  mu  lintjua 
al  i  manies  A  Ipes 

vuçaiiliir,  don- 
nant par  là  au 

mol  Alpi  ■  li  •  ens 
de  liantes  mon- 

tagnes Mais  :'i  ces théorie:    ipii    font 
déri'  .-i  ce    u  de 

l' i  la  I  i  q  u   1 1 1 

celtique,  s'oppo- sent les  faits  sui- 
vants :  I  u  pi  e- 

mier  lieu,  le  nom 

fut,  sans  conles- 
te.  transmis  :iux 

Grecs  el  ans  Ro- 
mains par  li  -  Li- 
gures .le  la  l!i- viera,  c!e  7  qui  il 

antiquité 
fté    ésale- 

reiiioutc 

et    a 

mont    ap   I 
l'Apennin  ; 

plus.  <•■     I ■■-■ 
,lad 

pclipl 

fo 

tt-< 

rê|  m due  dans  la  11. n 
te-llalie  •  :  li  Sud 
,le  la  France  i  ir- 
lai.  nt    un    idii  me 
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essentiellement  différent  .lu  celtique  et  de  l'italique Une  troisième  hypothèse,  qui  me  paraît  meilleure, rsi 

soutenue  par  deux  Byzantins.  Euslhate  écrit "AAttiq 

A  '/.■  loovpa.  I.e  innl  Alpes  signifierait  donc  un  ban  i"equi 
fi  u, ><  une  vallée  ci  serait  à  rapprocher  de  1  allemand  Kluu 
se.  Klausmipaux,  etc.,  mots  dérivés  du  latin  clausura.  De 
même,  Procope  dans  le  deuxième  livre  de  son  histoire  de.- 
Coll...  iliten  parlanl  des  Pyrénées  :  «  Il  habi  atlts  de  n 

montagnes  ont  rouiume  d'appeler  Alpes  ["AAxcic)  un  dé- 
filé (titr  iv  un niyijuia  ôioôov).  Ces  explications  concor- 

dent avec  une  tiolice  médiévale  qu'auparavant  je  ne  réussis- 
sais pas  à  intcrpréti  r.  On  lit  dans  un  acte  de  vente  de  Scn 

pa,  du  :.!  nov.  1305:  Fortes  uni  </«■  Faxoln,  possessurea 
Alpis  kaxie  qui  pmpnrtr  snorttm  liomhiiim,pro  tol-tfa- 
tmha  ri  liatiilontit/ns  m  dicta  Alpe...  Il  s'a-il  .les  comli  - 
.le  Kassola  dont  le  .  lui  eau  s'élevait  dans  le  val  S.  su  infé- 

rieur, à  Rassa.  Ce  n'est  certainement  pas  par  hasard  que ce  document  a  été  écrit  dans  une  contrée  qui  se  distingue 
par  un  mélange  lori  an<  ieu  de  peuples  et  de  langues. 

Uu  sens  primitif  qu'il  avait  dans  une  langue  qu'on  n'é- 
crivait peul-etie  pas.   et  qu'on  pour,  ait  rendre  assez  ex.ic- temenl  par  barrière,  verrou,  ou  par  .lus  de  montagne, 

croupe,  le  mat  Alpes  a  facilement  pu  prendre  dans  la 
tradition  des  peuples  civilisés,  aussi  bien  la  signification 
eu  n.lue  de  chaînes  de  montagnes  que  celle  plus  restri  in  te 

.le  pâturage  alpi  stre,  signification  que  m. us  traduisons 
toutes  deux  aujourd'hui  par  un  seul  et  même  terme,  alors 

que  le  sens  oi  iginal  s'esi  perdu. Au  reste  ces  étymologics  sont  critiquables  comme  me 

le  fait  remarquer  M.  K  Stucki.  En  attendant  une  solu- 

tion définitive,  il  suffira  de  mentionner  le  Tait  qu'en  li 
gui-c  alprs  signifie  simplement  montagne;  de  là.  il  sem- 

ble facile  de  tirer  la  double  signification  d.'  montagne  ei 
île  pâturage  <'■■  mo-lagne,  qu'a  aussi  prise  en  Suisse 
romande  le  mol  montagne..  (Voir  l'article  Ainis.  Lésons 
rc  iieint  de  haute  montagne  couverte  de  neige  est  mo- 

derne, malgré  l'étymologie  fantaisiste  de  l'eslus  qui  veut faire  dériver  le  mot  Alpes  du  latin  allais. 

3.  Dix-ision  des  A.lpes.  —  Au   com   ne.  ment  de  l'ère 
chrétienne,  les  écrivains  grecs  et  romains  avaient  déjà 

partage  les   Upes  en  ilivi  rs  gionpes  : 
Alpes  Maritimu    l.Mpes  Maritimes),  Jn   Var  —  formant 

la  frontière  entre   l'Italie    et   la  Gaule  —   à   l'origine   ■■ 
l'Apennin,   près    de    Savone    et   aux  sources   du    Pô,  au 
lions   Vesuht*  (Monte  Viso). 

,.|//<es  Cul  i.e,  d'iimbrun  à  Suse,  ou  .lu  Monte  Viso  au 
Mont  Cenis  et  au  Cran   Parailiso. 

Alpes  Graiœ,  de  ce  dernier  point  au  Petit  Saint- Ber- 
nard et  à  Aoste  à  l'Est,  el  au  Mont  Blanc  au  ÎS'ord 

Alpes  Poenime,  du  Grand  Saint- Bernard   nu   Simplon. 
.1  Ipes  Ithaeticx,  qui  c   lencent  à  I  Ouesl  en  un  point 

mal  déterminé  parce  qu'on  \  a  comp  i-    les  Alp 
noises  êl  celles  des  Grisons  occidentaux  -   appelées   a    - 
jourd'h'ui  Léponticnncs,  nom  qui  vient  fies  hépontii  ns  el 
qu'on  ne  rencontre  pas  dans  l'Antiquité  —  ain-i  qu     le Ma  sifdu  Gothard,  I   •  Ailula  de  Strabon  et  di    Pi 
mée  \  l'Est,  elles  se  prolongeaienl  pai  dessus  le  Bren- 
ner  jusqu  à  in  l)t  eilu  i  p  n-pil/e. 
Alpes  Tririentinir,  se   rattachant   aux   Alpi 

à  l'endroil  où  ci  lb     ci  com   ncent  à  s'étaler  en  i 
elles   sortent   d'ailleurs,  en   se  développant  ret      le  Sud. 

des    limites  que      -    n   us    sommes    fixées;    l'Antiquité 
comprenait  sous  ce  nom  les  Dolomites  du  Tj     >1  méridional. 
pui  .  vii  ntient,  foi  m  ml  !..  lïontièn  ot  ii  ntale  de  I  II 

4/n  s  Carmen    i  Vlp<  -      e   Carniol  I  I   •  '  «  .'"/re 
\lp.-s  du  Krinul   lu  Karsti    Klles  eni  •  relent  I.   . 

'I  .  ,. ..i,.  jusq,i  à  l  i  haie  du  t.":  u-nero,  el  complut,  ni  ainsi 
l'an  qui  va   il-  la  M    in  ie  -i  Ailria  dcnl  lo> 
H,,,,,  iins.de  !  i   Mi  ;'  l'  M"  r  Inférieure. 

I;  ippel  -n-.  qui    nous  nu  nm  les  gi 

silués   sur  lerriloire  suisse.  Ceci  dit,   nous  allons  cu-i- 
dén  i  les  premiers  habitants  des  Alpi  s  el  1 

i     La  population   Hes  Alp<  s.  -     I 
encore  que  I  histoii  i  .  ont  établi  réoemm 

une   certitudi    pn       le   ,  omplèli  .qu'un      i 
mogène,  parlant  un  même  idiome,  aj  ml   uni 
lr,  i   lique.  dut  se  lixi  ;  à  donu  me  il  il     li      >■  ' r ■  -  s    ,ic   I  ̂u 
I, allie  a  i   Pi.  e  ■■  ' 
C'ierni  lins    n  n     péni  Irassenl     On   l 
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cette  antique  civilisation  dans  diverses  branches  de  l'acti- vité humaine  actuelle  :  dans  la  culture,  dans  la  forme  des 
ustensiles  et  des  jouets,  et  jui-quc  dans  les  coutumes  reli- 

gieuses ainsi  que   dans  certaines  fêtes,  chez   les  popula- 

Tàl.OT n 

-*:■■■ 

col  du  Julier.  D'après  J.-J.  Scheuchzer:  7<i 

suffit  à  démontrer  l'inanité  de  la  théorie  de  Cassiodora 
1500  ap.  J.-C  I,  d'après  laquelle  ce  nom  proviendrait  de  le forme  en  éventail  ou  en  réseau  (relia)  des  vallées  qui 

,  convergent  vers  Cuire.  La  science  moderne  rapproche  le 
mot  Bailus  du  nom  primi- 

tif îles  Etrusques,  Has-etma; 
elle  veut  voir  ilans  nus  Rhé- 

tiens  le  noyau  d'une  peuplade 
répandue  autrefois  suc  une 
grande  partie  de  la  plaine 
du  Pô  et  des  régions  «voisi- 

nantes. Dispersés  par  l'inva- sion celte  du  V"  s.  av.  J.-C, 
ces  Rhétiens  se  seraient 
maintenus  dan-:  deux  terri- 

toires i s o  1  ( ■  «  :  dans  la  Tos- 
cane, an  Sud-Ouest,  et  au 

Nord  dans  la  plaine  lom- 
barde, à  l'embouchure  des 

fleuves  alpestres.  Le  monu- 
ment commémoratif  de  la 

victoire  de  la  Tu  ride,  près 

de  Monaco  (VU*  on  VI"  s. 
av.  J.-C),  donne  la  iisle  des 
trilius  rhétiennes  soumi- 

ses :  les  Triumpiltui  (du  val 
Tronipia,  près  de  Brescia)  ; 
les  Canmiii  idu  val  Camo- 

nica)  ;  les  l'e''OS(es  (de  la 
vallée  de  l'Adige]  :  les  Veno- 
ncles  (du  Rlieintal)  ;  les  Sua- 
neti-s  ou  Sarimeles  ides  en- 

virons de  Sargans  nu,  selon 
d'autres,  du  val  S'riana);  les 
Rugiisri  (du  val  Mesocco  on 
des  bords  du  lac  de  I .  une) 

les  Caïucones  (du  val  Calanea).  Les  M  estâtes,  de  la  ré- 
gion des  Campi  canini  près  de  Bellinzone,  qui  appa- 

raissent pour  la  première  fuis  dans  la  Tabula  Pruiin- 
gi'riana  |H03  environ  ap.  J.-C)  seraient  également  des 
Rhétiens  si    l'on  en  croit  la    forme  de  leur  nom. 

Les  anciens  auteurs  sont  unanimes  à  admettre  que  les 

I  ÈPONTIKN5  (Leponlii)  étaient,  à  l'Ouest,  les  voisins  des 
Rhétiens  au  massif  du  Gothard.  Leur-  m. m  se  retrouve  dans 
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tions  qui  habitent  des  régions  isolées  des  Alpes,  comme 
Lôtschen,  Evolène,  Arolla  ou  Somyix.  Mais  quel  nom  don- 
lo  r  à  cette  population  que  les  anthropologisles  nommi  nt 

Homo  alpinus  ?  On  ne  ['eut  affirmer  qu'une  chose,  c'est 
qu'elle  se  rapproche  des  lllyriens  à  l'Est,  des  Ligures  et 
des  Ibères  à  l'Ouest.  Les  renseignements  que  muis  pos- 

sédons sur  l'idiome  alpin  nous  sont  fournis  par  quelques 
noms   de    lieux   ou    quelques   particularités  ;    c'est    ainsi 
que  le  mot  lioba  ou  loba,  qui  signifie  vache.  —  et  que  le    ;   la  vallée  de  la  Lévemine.  son  origine  reste  obscure.  Cher- 

chant  a    expliquer  le   mot  Attrrrivuoi.  IMine  déjà    s'est Ranz  des  Vaches  du  Pays  d'Enhaut  et  de  la  (ii 
mis  en  vogue  —  n'a  été  remplacé  que  fort  tard  dans  les 
conti'ées  de  langue  romane  par  le  mot  latin  varca;  que 
dans  la  vallée  de  Lôtschen.  on  appelle  lnsa  une  lampe  de 

grès,  mot  qui,  d'après  Léopold  Rûtimeyer.  vienl  du  celto- 
ibérique  Inusa  =  dalle.  Les  découvertes  archéologiques, 
heureusement,  nous  renseignent  amplement  sur  la  cul- 

ture des  habitants  des  Alpes  à  l'époque  préhistorique. 
Depuis  le  néolithique  jusqu'à  l'époque  celtique  et  ro- maine, on  trouve  des  traces  de  cette  civilisation  un  peu 

partout:  dans  le  Prâtigau,  le  Domleschg.  à  l'Albula  et  au Spliigen,  dans  les  vallées  de  Vais  et  de  Tavetsch,  à  la 

Gemmi,  dans  les  vallées  de  Lôtschen,  d'Hérens  et  d'An.ni- 
viers,  près  de  Srhmidigenhauser  dans  la  vallée  de  lîinn, 
près  de  Reckingen  dan-  la  vallée  de  Conches.  à  Schallcn- 
berg  sur  Brigue,  sur  la  Distelalp  dans  la  vallée  de  Saas. 

aux  Mubclnângen  sur  Zermatt,  au  col  du  l'héodule,  au 
ltiflelliorn,  sur  le-  terrasses  de  Savièse,  a  Chandolin  et  à 
Salvan.  dans  les  deux  vallées  de  la  Dranse  et  au  Grand 

Saint-Bernard,  dans  la  vallée  du  Trient  jusqu'au  col  de 
liai  me.  et  dans  le  val  d'Illiez.  Cette  civilisatii  n  ne  dure- 

rait guère  de  celle  du  restedela  Suis.-eà  la  même  époque. 

(D'après  J.  Ileierli.)  Quant  aux  peuple- du  début  de  l'é- poque historique  qui  portent  des  noms  définis,  nous  pou 

vons,  grâce  aux  renseignements  confus  d'écrivains  anti- 
ques c;  aux  interprétations  d'.Kgidius  Tsrhudi  (1Ô3S), nous  les  représenter  à  peu  près  de  la  façon  suivante: 

Les  Rhki  iens  (en  latin  liieti]  liabitairnl  In  part ii  orien 
bile  de  noire  pays  et  -  éti  nilaient  a  I  Est  jusque  dans  le 
Tyiol  Comme  les  noms  de  Gaulois  ou  de  Germains  c'est 
bu  nom  collectif:  il  ne  devint  populaire  chez  les  Romains 

cultivés  qu'après  la  soumission  di  l'an  In  av.  J.-C  Le  n  m 
de  ri  ■  fie  |  /.'  ■  lin  '■  n,'  commi  nça  a  .'ii  i-mplo; 
l'époque  de  l'organisation  des  provinces  -  ms  \tigusli  .  il 
ne  s'appliquait  pas  seulement  à  la  Rhétie  curiali  .  i  -    fail 

livré  aux  pins  extravagantes  suppositions.  L'n  bon  con- 
naisseur. Caton  l'Ancien  (170  environ  av.  J.-C.)  les  rap- 

prochait des  Taurins  el  des  Salasse-:  il  les  considérait 

(inne  comme  des  Ligures  mêlés  d'éléments  celtiques. 
D'après  Ptolémée,  I  ir  capitale  élait  Oscella;  ils  auraient donc  habile  le  val  il  Ôssnln  et  les  vallées  latérales.  César 
l)e  bello  rjalliro  IV .  10]  les  place  aux  sources  du  Rhin; 

cependant  comme  i!  se  l'ut  une  idée  fausse  du  cours  su- 
périeur de  re  neuve  qui,  selon  lui.  coulerait  vers  l'Ouest, 

on   peul  se  demander  s'il  n'a  pas  confondu  le   Rhin  elle 
\    Rhône  Jusque  tard  dans  le  Moyen  A:-.,  h-  Gothard  a  été 

la  frontière  linguistique  entre  les  Grisons,  roman-,  et  les 
Valaisans,  allemands.  Il  est  possible  que  les  VibèresfL'heri 
ou  Yiberi).  dont  on  retrouve  le  nom  dans  diverses  inscrip- 

tions  commémoratives  dp  victoires,  aient  été  une  tribu 

lépon  tienne  l'ai  sa  ni  place  plus  tard  aux  Scdunois  de  Sion, 
ans  Yrragr-  s  de  Marti^ny  et  aux  Nantvate*  de  St-Maurice 
à  Sl-Gingolph,  qui   sont  des   tribus  celtiques.   Il 
fort   bien  que  ces   trois  peuplades   aient   pénétré  in  Va- 

lais par  l'Ouest,  lors  de  la  migration  celliqni    dont; 

avons  pai  lé,   peul  être  lorsqui    I.  -  /■'    ■,.•:'. se  dirigèrent  ni-  1  lt  •  1  ï ■  .  en   passant   le    Vo»>s  / 
le  Grand  Saint  h'  i  nard    Quant  à  dire  par  qui  I 

:    l'élément    celtique  a  pénétré  dans  les  Grisons,  où  il  do- 
i    mine  presque,  et  ilonl  en  trouve  des  Iran  -  d  in 

gue   et   ailleurs,   eV-i    tout   à    fait    inq   ihlc.   Les    i"> 
mains  n'ont    atteint  les   Ali  <  s   qu'au   moment  de     Gi    lu 
des  Invasions.   Il  ■  -i  irai  que  Gi  i  et  (1  cji  li  pi  i      i 
b-   Valais   a   été   habité  par   une  popul   lion      ermaniquo 

avant  l'arrivée  des  Celles.  I'   -  ma  p.iil.  je  n-  vois  p      la ",    [d-   eelti      upi   isition  qui 
ments  ton 

■  >.  La  pris.-  de  possession   ries  Alors  par   les  Ro- 
1   mains.  —  Depuis  le  jour  où  1-  -  Rom  uns  ont  commencé 
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à  songer  à  l'Empire,  ils  ont  considéré  les  Alpes  coi 
le  rempart  le  plus  eflicace  pour  l'Italie.  Polybe  (III,  f 
dit  textuellement.  Mais  il  a   fallu  du  temps  pour  q 

,    CVJrc    _  tti|ulj  „r.,  u      nure 
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Floridi  Ln.nlvrli  de  ll-'O.  D'api nui'ire  du  CAS,  10  j. 

gouvernement  reconnaisse  la  nécessité  d'en  protéger  le 
liane  extérieur  et  d'établir  un  glacis  avancé.  La  Répu- 

blique se  borna  à  repousser  sur  les  cols  des  Alpes  orien- 
tales les  aventuriers  gaulois  qui  essayaient  de  pénétrercn 

Vénétîe,  et  <le  créer  des  routes  sûres  pour  accéder  aux 

nouvelles  provinces,  Espagne.  Gaule  Transalpine  et  lllyrie 

qu'il  avait  fallu  gagner  par  eau  dans  les  premières  campa- 
gnes militaires.  Après  SU  ans  de  luttes,  les  Ligures  des  Al- 

pes Maritimes  furent  si  bien  maîtrisés  qu'ils  tolérèrent, 
dans  leur  pays,  une  bande  de  terrain  neutre  large  de  2 
km.  et  demi  où  les  marchands  et  soldats  romains  avaient 

libre  passage.  Mans  I  Est.  grâce  au  poste  établi  à  Vquilée 

(1S2  av.  J.-C),  il  l'ut  possible  d'atteindre,  à  travers  lelh'rn- baumervvald,  la  vallée  de  la  bave,  et  de  remonter  mémo 

plus  au  Nord,  jusqu'aux  mines  d'or  dos  ïaurisques  en  Sty- 
rie  (Roricum)  tant  convoitées  des  Romains.  Mais  cela  mê- 

me provoqua  l'hostilité  des  Salasses  dans  la  vallée  ,|,.  |a 
Doirc  Dallée. 43  av.  .I.-C.)  et  la  fondation  de  la  colonie  d'E- 

poredia  (Ivrée)  dès  l'an  100  av.  J.-C.  ;  les  moyens  employés 

rapidement  que  la  route  qui  longeait  la  mer,  ce  chemin 
les  conduisait  des  sources  du  l'd  aux  territoires  Bitués 

entre  la  Durance,  l'Isère  el  la  Drôme,  territoires  soumis 

dès  l'an  121  av.  J.-C.  Cependant  les  populations  qui  ha- 
bitaient dans  les  montagnes  restèrent  en  l'ait  libres  et 

liront  de  fréquentes  incursions  —  qui  demeurèrent  le 
plus  souvent  impunies  —  dan-  la  plaine  qui  s  étendait  à 
leurs  pied-,  malgré  les  représailles  terribles  exercéi  i 

l'occasion  par  les  consuls,  telles  que  l'anéantissemcnl  en 118  av.  J.-C.  des  Slit-tii  dans  le  Trenlin,  dont  on  racntr 

des  chose-  eHrayantes.  En  l'an  KS  av.  J.-C,  les  Rhétiens 

détruisirent  Cômc  do  fond  en  comble,  n'épargnant  même 
pas  le-  femme-  eiieemles.  la'  qui  nous  intéresse  le  plu-, 

c'esl  l'essai  tenté  par  César,  qui  chargea  un  de  se-  lieute- 
nant-, Servius  Galba,  vers  la  lin  de  l'an  .">7  av.  J.-C.,  d  ou- 

vrir la  route  de-  Salasses,  par  le  Nord,  dan-  le  Valais.  La 

chose  paraissait  faisable.  César,  en  cll'et,  avait  l'année 
précédente  battu  à  Ilibraclu  les  Helvètes  qui  se:  rendaient 

en  Gaule,  et  qui  depuis  l'an  \mi  av.  J.-C.  étaient  en  pos- 
session du  plateau  suisse,  entre  le  Jura,  li-  Alpe-  et  le 

I. eman  II  les  avait  contraints  à  rentrer  dans  leur  pays, 

dont  il  -'était  empalé  bien  que  le  territoire  n'ait  été  rat- 
taché à  la  province  gauloise  que  passablement  plus  tard. 

Mais  la  résistance  des  Sédunois  el  des  Véragres  lit  échouer 
ce  plan  et  après  un  combat  à  Oclodurum  (Martigny), 
Gall.a  fut  oblige  de  se  retirer  chez  les  Naniiiaio-  [Haute- 
Savoie)  et  les  Allobrogcs.  César  ne  renouvela  pas  sa  ten- 

tative. Un  rie  se-  assassins,  Urutiis,  fut  contraint,  en  V2 

av.  J.-C,  alors  qu'il  fuyait  devant  les  triumvirs,  de  l'Isère 
en  Italie,  d'acheter  son  passage  chez  tes  Salasses  et,  en- 

core ceux-ci  maltraitèrent-ils  un  légat  anonyme  d'Octave. 
L'Empire  n  usa  qu'alors  des  moyens  éni  rgiques.  Après 

une  première  tentative,  en  34  av.  J.-C,  les  Salasses  fuient 

défaits,  l'an  i">.  par  M.  Terentius  Varro,  plus  par  ruse 
que  par  force;  ils  furent  ropous  es  aussi  loin  que  possible. 
Trois  mille  prétoriens  furent  envoyés  dans  la  valléi  supé- 

rieure de  la  l 'i  ure  Ha  liée,  et  la  colo   d  An   usta  Pra  toria 

(aujourd'hui  Aoste),  dmit  une  porte  commandai!  la  route 
du  Grand  Saint-Bernard,  l'autre  celle  du  Petit  Saint-Ber- 

nard assura  d'une  façon  durable  li  passage.  C'est  de  là 
que  doit  être  parti  peu  de  temps  après,  l'expédition  di 
M.  Vin  ici  ii-  qui  -on  m  il  jélinilivement  les  tribus  qui  peu- 

plaient   le   Val  n-         i:   1-    I.    III.  26").   L'heure   des 
Rhétiens  avait  aussi  sonné.  On  m  peinait  tolérer  plus 
longtemps  leur-  perpétuelles  razzias  dans  la  Gaule  helvé- 

tique et  chez  les  Roïens  établis  entre  le  Rhin  el  le  Main, 
avec  lesquels  on  venait  de  faire  la  paix.  La  défaite  que 
leur  avait  infligée   en  44  av.  J.-C.  L.  Munatius   Plancus, 
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Cari,-  .!.-  Alpes,  tirée    le  la  «  Cl 

.■-  i\u  Grand    i    le  fondateur   d'A         la    Raui       rutn 
-ai!  |  oi  [l  elle!  durable.  L'an  15 

n'amenèrent  pas  une  paix  durable:  \<  -  p. et  du  Petit  Saint-lii  rnard  restèrent  F«.-i  m 

la  situation  était    iib  utiqm      l'imipi 

César,  en  fi8  av.  .I.-C.,  ne  parvinrent  à  se  frayer  un  chemin        C.imono:    l'.ain uni)  <li    l'U  lio  lui  le  prét<  ■ 

m  Nid. 

J.-C 

ne  p.H  ai-sait  ]  oi                                  durable.  L'an  15 
av.   J.-t  i 

-  .e-ai  ,   ru  .',-  a\  .  a  .-i  ..  .  ne  j-arv  no  eni  a  -e  n  ayi                                       Calnolies  ,  I   n  n>   '  t,  i  d      !  I  i    i  ;   i    flj|    le    prétexte    ll'l    : 
à  ti  avers  les  Alpes  occidentales  qu'en  usant  de  ruse.  Plus       dition  commandé)    pai    Publiui   Silwus;  ils  furent  c   - 
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plèlemenl  défaits.  Mais  l'honneur  d'avoir  soumis  définiti- ve)  u  les  Rhétiens  ut  les  Vindéliciens,  revient  aux  deux 
lils  de  Livie.  Druse  et  Tibère.  Le  premier,  partant  de 

Vérone,  remonta  la  vallée  de  l'Adige,  battit  les  tribus  du 
Trcntin,  brisa  la  résistance  désespérée  des  Hreuniens 
ŒrfUHi),  au  lireuner,  des  Genaunes  (Ctoiaiinil  du  val 

Genaun,  et  d.s  I-s.i. .|.n'-  (Isarcil  à  l'Eisack.  Puis,  repar- 
tant de  Bolzen  et  passant  par  la  Reschenschcideck,  il 

arriva  dans  la  vallée  .1-  l'inn  puis  dans  celle  du  llhin, 
par  l'Arlberg  et  le  \V.ill_..u  'au  moyen  âge.  Vatlis  Dru- 
tiana);  il  la  descendit,  tandis  que  derrière  lui  ses  lieute- 

nants brisaient  les  dernières  résistances  dans  l'inlérieur 
(1rs  tir  sons,  et  rejoignit,  à  Bregenz,  son  frère  l'ibère.  A 
partir  de  ce  moment,  les  Htixenetes  ou  Hriganiini  sonl 
considérés  comme  réellement  -oumis.  Tibère,  lui,  était 
venu  do  la  Gaule  cisalpine,  il  avait  remonté  le  Rhin.  — 
en  passant,  il  doit  avoir  posé  alors  1rs  fondements  du  Fo- 

rum Tiberii  (aujourd'hui  Zurzach)  etdu  camp  fortifié  de 
Vindonissa  [Windisch  près  Brougg),  —  vaincu  les  Vindé- 

liciens dans  un  combat  n aval  sur  le  lac  il.-  Constance,  les 
avait  repousses  au  delà  du  Rhin  et  avait  conquis  leur  pavs 

jusqu'au  Danube,  tën  même  temps,  les  dernières  tribus 
libres  dos  Alpes  occidentales  avaient  été  soumises,  de 
sorte  que  tout  le  pays  étail  pacifié.  Dès  loi',  1rs  possessions 
de  I  Empereur  furent  entourées  d'une  couronne  de  petits 
états  vassaux  gouvernés  par  '1rs  princes  indigènes,  —  tel 
Cottius,  qui  donna  -nu  nom  aux  Alpes  Cottiennes.  -  ou 
de  districts  montagneux  dirigés  par  'les  préfets  impériaux. 

Les  frontières  île  l'Italie  se  trouvaient  en  l'ait  placées,  non 
pas  sur  la  liytie  île  partage  des  eaux,  mais  seulement  au 
pied  des  montagnes. 

.Nissrii  fait,  au  sujet  des  Alpes  suisses  et  de  leurs  dépen- 

dances immédiates  à  l'époque  romaine  la  rémarque  sui- vante: (Dans  la  vallée  de  la  Doire  Radiée,  la  marche 

d'Aoste  s'étendait  jusqu'au  Grand  et  au  l'élit  Saint-Ber- 
nard. Au  delà,  dans  le  Valais  et  la  Savoie  actuels,  se  trou- 

vaient de  petites  provinces  alpestres».  La  Vallis  Pœnina, 

qui  s'étendait  sur  la  rive  N'ord  du  Léman,  jusqu'à  Penne- 
locus (Villeneuve),  peut-être  même  jusqu'à  Vibisco  (Vevey), 
et,  sur  la  rive  Sud.  jusqu'à  S.iinl-Gingolph,  et  à  la  Morge, était  réunie  sous  la  même  administration  que  la  Rhétie, 
qui  ne  lot  érigée  en  province  que!  sous  Tibère.  1-e  fonc- 

tionnaire placé  à  la  trie  .le  ce  département  avait  rang 
de  chevalier,  et  portail  le  titre  de  Procurait»-  et  pro  le- 
galo  provmrim  Unir  ci  Vind-licisa  ci  V.illis  Puuiimc. 
Dans  la  partie  orientale  de  ce  vaste  territoire,  le  Val  Bre- 

gaglia,  —  qui  tire  son  nom  de  la  ti  ibu  des  linval'i.  s'éten- 
dant  jusqu'au  Septinier  et  à  la  Maloja,  et  arrosé  par  la Maira.  —   lot  rattaché  au  territoire  de  la  ville  de  Côme. 

et  par   là  même  à  l'Italie  ;   les   i  idées  di    Mi   :co  ■■;  d  • Poschiavo  rurent  dans  le  même  cas.  De  même  la  contrée 
dépendant  de  la  ville  de  Bcrgitmum  (Rergainm,  a  ançait, 
depui  Uigiistc.  tissez  loin  à  I  intérieur  des  Alpes.  ■<  l.a 
frontière  italienne,  d"  Kissen.  du  côté  il"  la  Rhétie,  cou- 

pait  la  vallée  de  l'Adige.  probable!»  ni  pi  ■-  il  I  .irlschins, un  peu  au-dessus  de  Méran.  el  la  vallée  de  !  Eisack  pré, 
du  déiilé  hien  connu  du  Ivlausen,  en  amont  de  Brixen. 
Ainsi  la  plus  grande  partie  du  Tyrol  méridional  devint 
italienne.  » 

Non-  avons  cru  devoir  exposer  ces  faits  un  peu  en  détail, 
car  ils  ont  une  très  grande  inlluence  sur  le  développement 
politique  et  religieux  ultérieur  des  contrées  qui  sont  au- 

jourd'hui les  (irisons,  (.'ri,  le  fessin  et  le  Valais.  L'admi- 
nistration commune  qui.  durant  près  (le  deux  siècles. 

unit  les  Grisons  el  le  Valais,  fait  seule  comprendre  pour- 

quoi la  vallée  d  I  i  m- rcii,  qui  est  le  trait  d'union  en  lie  ce, 
i\i;ux  pays  parla  roman  jusqu'en  plein  XIV'  ,..  et  pour- quoi avant  que  les  gorges  des  Schôllenen  fussent  rendues 
praticables  par  la  Stiehende-Brûckc  et  d  autre  chem  n  -. 
elle  entretenait  des  relations  plus  étroites  avec  l*  couvent 

deDiscntispar  l'Oberalp.  et  avec  la  L^venlinc  par  leSaint- 
Gothard  qu'avec  les  seigneurs  du  pays  fixés  à  AltdoiT. 
Seule  aussi,  l'organisation  des  prov  inces  romaines  explique 
pourquoi,  au  M. oeil  Agi  .  I  .  '  èl  hé  de  I  '...Il  r  ,'■  !■  Ild  "I  -l  I  l.-l 
si  loin  au  d'Ià  de  n-..  frontières,  et  pourquoi  l'évèché  de 
Côme  p'nélrait  si  profondément  dans  nos  valléi  3. 

Toute  l'administration  était  réglée  sur  les  besoins  mili- 
taires, quoiqu'il  n'y  eût  en  Ithélio  que  de.  eohorti  ,.'■!■ 

troupes  alliées  [ala)  cl  pas  de  lé  ions,  D'ailleurs,  une  in- 
tervention plus  énergique  n'aurait  guère  réussi.  Le  pavs 

ALPES  (LES 

était  pauvre,  ses  produits,  exportés  de,  bien  avant  la  con 
quel.-,    tels   que    le    bois   de  pin.  la   poix,    le  pois  de  méle/e. 
la  eue,  le  miel,  le  bétail,  le  fromage,  les  cristaux,  étaient 
peu  nombreux,  quoi. pie  appréciés.  Certes  le  vin  rhéliipie 
était  la  boisson  préférée  d  Vugusle,  mais  le  seigle,  I  01 
et  le  froment  que  produisait  le  pays  suffisaient  à  peine  .. 
ses  projnes  besoins.  On  devait  vivre  plus  frugalement  en- 

core dans  le  Valais,  car  on  n'entend  pa ;  parler  d  expoi  i 
tiou.  loi  général,  ou  peut  due  que  I  administration  imp.  - 
rialc  fut  un  bienfait  pour  les  provinces  alpestres.  Si  Ion 
en  croit  Strabon.  33  ans  .seulement  après  leur  rattai  l)i 

menl  à  l'Kmpire,  elles  étaient  si  bien  soumises,  qu  ell 
payaient  docilement  les  impôts  el  acceptaient  le  service 
militaire.  Lan  09  .le  nul  re  ère,  leurs  milices  rendirent  des 

s.i'v  ices  signalés  au  général  romain  Cecina  dans  sa  guei  re 
contre  les  Helvètes,  et  plus  lard,  on  retrouve'  ces  lils  des 
Alpes  comme  soldats  réguliers  à  Vindonissa  et  dans  d  au- 

tres camps,  certains  l'orl  éloignés,  l.a  romanisation  qui. 
dans  la  [daine  au  delà  du  Rhin,  rencontrait  maints  obs- 

tacles, faisait  de  rapides  progrès  en  Rhétie  proprement 
dite  :  au  point  de  vue  linguistique,  1rs  éléments  rhé-tiqu. 
et  celtique  étaient  peu  a  peu  supplantés  Cotte  romanisa- 

tion l'ut  plus  complète  et  plus  rapide  encore  dans  le  Tes, m 
et  dans  bs  vallées  méridionales  des 'irisons  appartenant 
à  l'Italie.  C'est  un  l'ait  significatif  que  les  fortifications 
romaines,  près  de  Promnntogno,  dont  les  ruines  subsistent 
encore,  aient  correspondu  assez  exactement  à  la  frontière 

des  langues:  le  latin  d'une  part,  parlé  par  la  tribu  aulo- 
n  un  .le,  Bergalei,  d'autre  part  le  dialecte  lombard,  pré- 

dominant de  Chiavenna.au  val  delà  Maira  II  est  remar- 

qnable  aussi  que  dan-:  la  Valtelme,  habité.-  aille,  foi-  pil- 
les Etrusques,  ainsi  que  dans  1rs  vallées  d.-  poschiavo  el 

de  Mesocco,  l'ancienne  langue  rhétique  ait  dû- céder  de- vant l'italien. 
Il  est  impossible  de  dire  quelles  sont  les  localités  des 

Grisons  qui  datent  réellement  de  l'époque  romaine.  Dans b.  Itinéraires  .m  rencontre  Tinnctio  =  Tinzen;  Muras  = 
Promontogno  et  Caria  -  Coire.  Celle  dernière  localité 
était  la  tète  de  la  ligne  du  réseau  ûu^  routes  rhétiques 
commencé  par  Vuguste  et  terminé  par  Tibère  et  Claude; 

nui-  il  semble  qu'elle  ne  soil  devenue  la  capitale  de  la 
lin  tia  prima  nue  -on-  Dioctétien  (2*4-305  ap.  J.-C),  lors 
de  In  division  en  province..  «  lie  Reichenau,  où  cunlluenf 
1.  Rhin  antérieur  et  le  Rhin  postérieur,  parlait  une  an- 

cienne voie  romaine,  qui  lai -ail  Coin-  de  côlé  et,  par  J  a 
non,,  l'oppa,  et  le  Kunkelpass  (Ctincuia)  gagnait  Valu, 
(  Vatht-a),  la  Pu'-t"  lianiana,  au-dessus  de  itagaz,  1 1  Sar- 
gans  "  (II.  Meyen.  Sous  Constantin  (321-337)  la  province 
ainsi  réduite  fut  rattachée  sous  le  même  nom  à  la  préfec- 

ture rt  au  diocèse  d'Italie,  tandis  que  le  Tessin  et  les  val- 
lée- de  Poschiavo,  do  Bregaglia  el  de  Mesocco,  qui  s'ou- 

vi. ut  vers  le  Sud.  continuaient  à  appartenir  à  la  pro- 
vince de  Ligurie  qui  avait  -ou  élu  f-lieu  à  Milan. 

I  ■  ;  .lu  Valais  fut  autre  De;  in  triplions  nous  ap- 
prennent que  les  qitatri    |   plades  des  Cbères,  des  Sédu- 

nois,  de,  Véragres  el  d< ■-  Xanluates,  dont  les  chefs  lieux 
étaient,  respectivement.  Sion.  Martigny  et  Saint-Maurice 

(Agnutium  '  fbrmaienl  des  communautés  distinctes,  et  que 
le  Irafic  par  le  i[nns  Pu  niuus  étail  tri  -  a.  lif.  Les  fouilli  s, 
de  leur  côté,  permettent  de.  conclure  (pic  les  bains  d 
Loêche  liaient  déjà  fréquentés  au  temps  d'Adrien,  el  que 
Brigue,  Lens.  Sieire  et  Conlhej  étaienl  également  habiles 
d'une  façon  -laide.  Sous  Marc-Aurèle  la  Valli*  Pa'nina 
fu'  séparée  de  la  Rhétie  cl  forma,  avec  la  Savoie  voisine, 
un  district  qui  fui  administré  par  un  fonctionnaire  de 
rang  inféricui  :  I"  Procaralor  \ugusti  Alpium  Alredia- 
iiiriiin  ri    Pirninnruu     jure   gludii.    I"   premici  de  ces 
i   :-    reste  inexpliqué    •:    nous    n       ons  pas    le, 

frontières  de   ce  district   »'  On    suppose  qu'il 
s'étendait  de  la  M  irge  à  l'Arve,  car  sous  Vespasien  déjà, 
un  légal  d-  i'i  empereur,  Propnrtnr  .!.■  l'armée  en Haute  Allemagne;  intervint  à  la  Kotclaz  de  Prarion 
près  de  Saiiit-C.ei  vai-,  dans  un  dilTérend  d-  frontière 
qui  -était  élevé'  entre  les  Viimwmacn  (sic;  non  pas 
Viennenxe'*)  et  les  Crntraue  \  côti  de  la  nouvelle 
organisation  pro  Gi      un  et  du   Tessin,  donl 
il  a  été   question  plus  haut,  le  Valais,   le.Chablais  et  le 
paucigny  lurent,  sou-  Constantin,  réunis  à  la  Tai 
form  intun  nouveau  district,  entre  la  préfecture  d  Italie  et 

les  province,  gauloises.  Son  nom  .'.ait  Pmvincia Alpium 
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Grawrmn  el  Pivninarum.  Elle  se  divi-ait  en  deux:  la   ' 

Cl  ri/as  Cenlmnum.  avec   haruniain  (aujourd'hui  Moù-   ! 
lier  enTarentaise)  pour  capitale,  et  la  Civita-i  Vallensiiim, 
capitale Oclmtitrum  (Martigny).  Cette  dernière  localité  qui 
déjà   sous  l'ibère  était  le   clicf-lieu  îles   quatre   cantons   ! 
penniques,  reçut  sous  Claude  le  rang  de  eue.  m  tant  que  | 
forum  Clamlii.  et  pai  ticipa  ainsi  an  jus  Lalii.  Loi  sque  le 
christianisme  fut   introduit  en    Valais   veis  351',  Oclnriu- 

i -uni  fut  choisi  pour  siège  de  l'évûclié  jusqu'à  ce  que  celle 
dignité  passai  à  Sion  (vers  580).  C'est  la  dernière  fois  que   j 
le    mini   do    Valais    apparaît   conjointement   avec    celui   ' 
d'Alpes. G.  Les  Grandes  Invasions  et  les  migrations 

ultérieures  dans  les  Alpes.  —  Ce  qu'on  a  coutume 
d'appeler  «  les  Grandes  Invasions»,  époque  qui  débute  à 
l'arrivée -des  Huns  dans  l'Europe  orientale  en  373  et  lin  il 
par  la  chute  de  I  Empire  Humain  d'Occident  en  176,  ne 
l'nt  en  réalité,  pour  les  Alpes  du  moins,  que  la  conclusion 
provisoire  d'une  longue  période  d'évolution.  Kùtimeyer 
la  définit  ainsi:  o  L'ne  nation  après  Faillie,  c  mine  les 
vagues  d'une  marée  montante,  venait  se  heurter  à  la  bar- 

rière de-  Alpes  el  s'y  briser,  laissanj  derrière  elle  des 
îlots  de  population  qui  se  réfugiaient  dans  les  vallées  fer- 

mées des  Alpes )>.  Ceux  qui  vinrent  en  premier  furent  les 

Alémannes  qui  s'établirent,  dès  406  ou  Hi7,  sur  tout  le 
Plateau  suisse;  il-  s'arrêtèrent  d'abord  à  l'Aar  el  au 
pied  de-  Alpes:  plus  tard,  renforcés  par  dus  migrations 
colonisatrices,  ils  remontèrent  la  Surine  vers  'km  et  pé- 

nétrèrent dans  les  vallées  de  l'Oberland  bernois.  Il-  furenl 
suivis,  une  génération  après  la  première  migration,  par 
les  hurgnnai'.^.  En  H3.  ceux-ci  furenl  déplacés  par  Aétius 

des  environs  de  Worms  en  Savoie  fSa-iiaudia) ,  d'où  ils 
se  répandirent  d'un  côté  jusqu'à  l'Aar,  de  l'autre  jusqu'en 
Valais.  Dans  le  pays  qu'ils  prirent  aux  Alémannes  entre 
la  Sarine  et  l'Aar,  ils  lurent  assimilé-  et  atloptèn  ni  la 
langue  alémannique.  De  même,  l'allemand  tînit  par  pré- 

dominer sur  le  cours  supérieur  de  l'Aar,  et  dan-  les  val 
lées  de  la  Kandcr  et  de  la  Simme,  même  après  que  ces 
contrées  furent  soumises  à  la  domination  burgonde.  Dans 

le  Valais  par  contre,  c'est  le  français  ou  plus  exactement 
le  franco-provençal,  qui  l'emporta  jusqu'à  Loèche ;  c'esl 
là  l'origine  de-  nom-  des  v'all<  es  de  la  \  iègi  .  ri  tns  lesquel on  avait  cru  trouver  une  influence  italienne,  voire  sar- 

ra-iiie.  Mais  en  amonl  de  Viège  et  jusqu'au  Grimsel.  la 
suprématie  de  l'allemand  importé  par  les  Alémannes  est 
incontestable:  les  noms  de  Reckingen,  Blitzingen,  Glu- 
ringen,  etc.  en  sont  la  preuve.  «Ainsi  la  frontière  poli- 

tique s'avança  du  côté  de  l'Est  au  delà  île  la  limite  des 
langues.  Une  ligne  qui,  partant  du  llaut-Valais,  remon- 

tait le  Grimsel  et  le  Brunie;,  longeait  le  lac  de  Thoune, 

suivait  de  là  le  cours  moyeu  de  l'Aar  jusqu'à  son  confluent 
avec  la  Sigg'ern,  en  aval  de  Soleure,  et,  franchissant  le 

Jura,  s'en  allait  au  Sud  de  Bâledans  la  direction  de  Sund- 
gau,  déterminait  en  Suisse,  ver?  I  an  500,  autant  qu  on 

peut  s'en  remire  compte,  la  limite  entre  le  royaume  bur- 
gonde el  l'Aléinannie,  devenue  franque  dans  i'intervalle. 

Mai-  le  royaume  de  Bourgogne  passa  aussi,  en  53V  sons 
la  domination  mérovingienne  qui  s  étendit  dès  lois  sur 
toute  la  partie  occidentale  des  Alpes  suisses»  Dierauerl.- 

Les vallées  méridionales  des  Alpes  qui,  plus  lard,  par- 
tagèrent les  destinées  changeantes  de  la  Haute-Italie, 

n'avaient  pas  été  touchées  par  toutes  ces  invasions;  de 
même  le-  immigrants  ni   pénétrèrent  pas  d'abord  dan-  la 
citadelle  rhétiqucàparlirdu  Nord.. Mais,  le  rovi   le  des 

Ostrogoths  fondé  en  493,  sur  lequel  réenait  i'héorioric. 
s'avançait  du  Sud  ver-  les  Grisons:  c'esl  là  qu'après  les 
catastrophes  de  V.iii  el  500,  ce  qui  restait  des  Alémannes 

trouva  appui  et  protection,  jusqu'au  moment  où  il  fui soumis  à  la  domination  franque  en  mène  temps  que  les 
populations  rliélo-romanes.  ver-  51 

Bien  que,  pour  la  pri  tnièi  p  fois  depuis  I  époque  rem  ii- 
ne.  le  pays  alpin  tout  entiei  Fti I  linsi  soumis  à  une  adini 

nislratioii    unique,   on   ne  saurai!     encore   parler    d'une 
Histoire  des  Alpes  et  pa-  nn'-nn   encon   sous  les  C   lin- 
gien-.  Nous  n'avons  que  de  très  maigres  renseignements 
sur  l'intérieui   du   pays   où,  sous  un  autre   nom 
changé,   le  vieil  état  ilc  clu  ses  continuait  à  suhsisl   i     11 

n  ■    '     u.  stion  d'économie  al|  ■  -lie  ni  .1  ms  !     /        I 
rfi<inii»i  du   roi  G   lebau  I    vers  :      ni  dans  le  droit  pu- 

blic des  Al.  manu-  -.  dont  la  eodilii  ition  di     ni      ■  il  iti   di 
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717-710  Dans  le  testament  de  Tello.  évoque  de  Coire  (7GG) 
où  ce  Vicie. iule,  lil-  d  un  privai'*  litetiu;  lègue  aux  trois 
église-  de  Sainte-Marie,  Soinlc-Mai  lin  et  Saint-Pierre  .  m 

D.  serlinaa   (Discmis),    les   bien-   qu'il   po  sédail  dans  la 
vallée  du  Kliiu  antérieur,  il  e-t  luen  .pe-tnn  d'un  cer- 

tain nombre  d.-  fiefs,  tels  que  Sagens,  Brigels,  llanz  el 
Trons  et  d'alleux  à  Lugnez  el  (Jbersaxen,  mais  quelques- 
uns  seulement  -ont  désignés  comme  ii  Alpes  »  tel  .pie 
AglSC  (où  .')  et  Naulo  i.Naul  da  met/..  Kl  ici.  la  cultlll  i  des 
champs  et  l'exploitation  des  pâturage-  reposaient  sui  de 
très  vieilles  coutumes,  qui  n'avaient  jamais  été  sérieuse- 

ment  menacées.    Mai-,  en   dehors  .1.-  Grisons,  i   -  ni 
irouvon-  a  celle  époque  de-  localités  un  peu  impoi  lantes 

ei  des  valu'.--  habitées  qu'au  pe-d  de-  montagnes,  liellin- 
zone  (Bililione  ou  lîellitiona)  n'est  mentionnée  p. an  la 
première  fois  qu'en  590,  lui  en  732,  Scher/Iigen  et  Spiez 
en  701,  Luceruc  vers  840. 

Les  expéditions  guerrières  même  n'ont  fait  qu'effleu- 
rer no-  Alpes  pendant  les  Invasions.  Si  l'on  pouvait  se 

lier  davantage  aux  notes  fragmentaires  du  Byzantin  Am- 
mianus  Marecllinus.  qui  était  presque  contemporain  de 

ces  événements,  on  admettrait  que  l'Empereur  Constan- 
tin a  fait  une  campagne  contre  b-  Alémannes  du  Linz- 

gau  (354)  Partant  de  Milan  il  aurait  traversé  le:  Camp, 
Canini.  dans  la  plaine  du  Tessin,  entre  Magadino  el  lli  I- 
linzone,  connue  par  -es  chaleurs  torrides  (llundstags- 
lut/ei.t  passé  ainsi  le  Saint-Bernardin.  Mais  la  mention 

du  lac  de  Constance  dan-  la  description  rend  le  l'ait  sus- 
pect. Le-  Guerres  Alpines  des  Krancs  contn  les  Lom- 
bards qui  occupaient  l'Italie  depuis  AU. ..in  (568  mai-  qui 

oui  eu  grand  peine  à  pénéln  r  profondément  dans  le. 
montagnes  de  la  FUiétie,  méritent  peut-être  plus  de 
créance.  11  est  très  douteux  que  la  tout  de  Didiei  à  Slal- 
vedro  en  Léventine  el  celle  dites  «des  Lombard-  .à  llus- 

pental  dans  l'Crseren  remontenl  à  cette  époque.  Quand, 
en  590,  les  Francs  attaquèrent  le,-  Lombards,  il-  parta- 

gèrent leur  armée  en  trois  colonnes.  D'après  tiré,  ùri  •' 
Tours,  celle  de  droite  attaqua  Milan,  après  avoir  peut- 
être  passé  le  Grand  Saint-Bernard,  celle  de  Laie  li-  doil 
avoir  traversé  le  Nptimer.  car  elle  atteignît  Côme  par 
Chiavenna.  L'armée  du  ci  ntre  semble  être  d-  -  ■  ndue  .lu 
Saint-Bernardin,  car  elle  vint  attaquer,  a-sez  imprudem- 

ment, Bellinzone,  où  son  chef  Olo  trouva  la  meut  'i.lii- 
mann).  De  la  victoire  que  Charlemagne  remporta  en  "A 
sur-  Didier,  la  campagne  de  -on  oncle  Bernard  -.nie  nous 
intéresse;  parti  de  Genève,  il  traversa  le  Mont  Joux 
imons  Jovis  ou  Grand  Saint-Bernard)  Ensuite  des  luttes 

entre  le  Pape  et  l'Empereur  (Querelle  des  Investitures! 
et  de  l'apparition  .1.-  puissances  territoriales,  l'époque 
qui  s'étend  d-  ta  fondation  .lu  Saint  Empire  romain-ger- 

manique aux  début-   de   la   Confédération    suisse    amena 
plu-  de  vie    el   d-   moiivemenl    dans  le-   Hautes  Alpi  -. 

C'est      alors   que    nos    Alpes  furent  travcrséi 
nombre  incalculable  de  pèlerins  alla:.!  à    Romi  .  de   tnar- 

t  d'agents  p  ilitiqui  - .  de  prim  .-.:.!<  ; 
se-  fugitifs.  île  rois  ulli  mai,.!-  allanl  se  faire  «.  mronner  à 
!;,.,,.,.  ou  ,n  revenant.  N'ou  donnerons  plu-  loin  une  vue 
d'ensemble  't  quelques  exemple,  types  de  ces  événe- 

ments. Mai-  souvent  au-si  n  -  niontu  nés  retentirent  a 
cette  époque  <i  ~m\<  lois  »  de  n  is  de  ruerre  ou  .1  a 
secours  poussés  par  les  voyageui  i  attaqués.  D.  -  peuples 
inconnus  jusque  là  y  firent  leur  apparition.  Parmi  ce; 
derniers,  citons  les  Hongrois  et  les  Sarrasins,  -  cai  m  is 
ne  crovons  nullement  à  la  pn  enci  .1"-  Huns  dan-  le 
Val  d'Ànnivii  i  -,  ries  l'risons  daus  le  haut  Ha  li,  des 
Suédois  dans  les  Waldstâtti  n. 

I  ,-s  llnuqiwh  apparais  eaienl  pour  la  premit 
,lan-  la  Maieu.  orientale  alb  mande  en  86:!;  i  n 

p.'-nèlient   en   Italii    •  n  travers. ml   les    \lpi 
mil.  nouvelle  il  ruption  qi     sera  pas  la  dernière.   Là. 
ils  se  ne  lient  an  service  du  marj  ivi  II  ren  ai'  .livrée. 
r|lti  était  en    suern    -    ntr.     1;    loi]    ■    il     I!  gne  :   ils 
nuittonl  !     uâvs  en  !>2t   et.    par  le    Muni  ̂ enis.    p  isscnt 
,.„  Gaule.   En  Sl-'li.  <■<  nanl  di    Su  labe,    il-    pillenl    i      - 
vent  de  Sainl  i.  .      '       I     t  être  à  i     ni.  m   nt  ou  | 

plus  lard   qu'ils  Irai  Tsenl  île  Coin |  ,  5   -.,-  us  restèrent  plu    longl 

plus  de  m       Vennnl      :  ■•   '  : CUpl,       étail    insl  ilb  •-.    i  n   S  -    à    I  i  uxini  i  nu 
I  ,..,„  t,  près  I  r.'ju-    d..i.-  le  Val  I.    En   900,   elle    traversa 
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1rs  Alpes  occidentales,  et  en  iMII.  s.'  fixa  définitivement  à 
Acqui,  sur  la  [formula,  non  loin  d'Alexandrie.  En  921, 
on  les  trouve  au  Grand  Saint-Bernard,  où  ils  dépouillent 
les  pèlerins  anglais  se  rendant  à  Home.  Leur  présence  y 

était  tolérée,  ainsi  qu'en  Italie,  en  vertu  d'un  acconl conclu  entre  le  roi  Hugo  et  son  adversaire  le  margrave 
Bérengar  déjà  cité,  lin  936,  ils  passent  les  Alpes,  —  nous 

ignorons  par  quelle  voie,  -  et  pillent  l'évèché  de  Cuire, 
qu'Othou  I"  d'ailleurs  dédommagea  par  la  donation  des terres  et  de  la  collation  de  Zizers  (Acte  du  28  décembre 

955).  En  940,  c'est  le  tour  de  Saint-Gall  de  recevoir  leur 
visite.  La  même  année  ils  brûlent  Saint-Maurice,  ainsi 

que  le  constate  à  son  très  grand  regret  l'évêque  Ulrich 
u'Augsboiirg,  qui  avait  auparavant  aussi  visité  ](.■  couvent 
d'Einsicdeln,  l'unité,  à  eu  qu'on  dit,  en  861.  liien  qu'en 941,  Fraxinetum,  leur  berceau  et  leur  repaire,  fût  tombé 

entre  les  mains  d'Hugo,  comte  île  Provence  et  roi  d'Ita- 
lie, la  haine  que  celui-ci  portaitâ  liérengar  ne  leur  salut 

pas  seulement  une  capitulation  honorable,  mais  même 

la  làrlie  de  garder  la  (routière  entre  la  Souabe  et  l'Italie. 
Bérengar  menacé  par  Hugo  d'avoir  lesyeuxcrevés  s  était enfui,  en  941,  en  Souabe,  en  passant  par  le  Jupitersberg 
(Mont  Joiim  taudis  que  sa  femme  Willa,  alors  enceinte, 
avait  pris  par  le  Vogflsberg  iSaînt-Beruardin).  Tous  deux 
furent  accueillis  fort  amicalement  )<a r-  le  duc  hermann 

et  le  roi  Otlion,  qui  espéraient  s'en  servir  comme  gage 
vis-à-vis  d'Hugo.  Mais  les  Sarrasins,  qui  gardaient  les 
cols  des  Alpi  s,  empêcbèrenl  quelque  temps  Bérengar  et 

ses  espions  de  retourner  en  iialie:  ce  n'est  qu'en  945 
qu'il  y  parvint  en  passant  presque  incognito  par  le  Vinst- 
gau.  On  n'est  pas  au  clair  sur  l'extension  vers  l'Est  de  la 
surveillance  îles  Sarrasins  :  j'ai  renoncé  depuis  longtemps 
à  l'idée  qu'ils  auraient  gardé  le-  passages  «le  la  vallée  de 
Saas.  Lors  de  son  retour  en  Allemagne,  d'où  il  était  venu 
par  le  Brenner,  le  roi  Olhon  I  ~  traversa  le  Septimcr  avec 
sa  nouvelle  épouse  Adélaïde.  —  fille  de  Rodolphe  et 
veuve  de  Lotliaire  —  que  poursuivait  Bérengar;  il  n'y  lut 
pas,  que  nous  sachions,  mole-té  par  les  Sarrasins,  qui 
peu  de  temps  auparavant  avaient  dévasté  l'évêclié  de 
Coire.  Mais  ceux-ci  continuèrent  longtemps  encore  Unis 

pillages  dans  l'Ouest.  L'église  de  Uourg- Saint -l'ierre ulrcfois  une  inscription  qui  devait  avoir  été 
.i  allusion  aux  maux 

composée  entre  [019  el  I03S:  elle  l'ai; 
que  soull'rit  par  eux  le  Val  il  Entrt-mont.  En  '. > T ." '■  encore, 
ils  firent  prisonnier,  à  Orsières,  Majolus,  abbé  deCluny, 
qui  revenait  de  Kotne,  et  exigèrent  'le  lui  •  t  de  ceux  qui 

l'accompagnaient,  une  rançon  de  1000  livres  d'argent, 
l'eu  après  ils  disparaissent  de  l'histoire  des  Alpes  et 
après  qu  en  |i'3S  I  Empereur  Conrad  II  eut  réuni  sous 

sa  ferme  domination  l'Alémaiiine  et  la  Bourgogne,  les Alpes  connurent  la  tranquillité  pour  des  siècles. 
Après  une  longue  interruption,  due  aux  luttes  entre  le 

pape  et  l'empereur,  qui  commencèrent  avec  Gréguii  e  VII 
(Querrtte  des  Investitures),  luttes  dans  lesquelles  Bur- 

;;omles  et  Alétnannes  furent  de  nouveau  s. 'parés,  une 
nouvelle  réconciliation  se  lit.  Quoique  passagère,  cette 

réconciliation  fui  importante  pour  l'avenir  Inrsqu  .  sous 
Berlhold  V  de  Ziihringen.  les  alleux  des  bords  ,1e  l'Aar 
et  de  l'Emmeel  ceux  de  l'Oberland  bernois  fuient  ratta- 

chés au  Rectorat  île  l'Evèché  de  Sion,  et  à  l'autorité 
(llausmarlil)  des  vassaux  que  les  Zâliringen  avaient  dans 

le  pays  d'L'i  i  et  l'(  Iberland  grison.  (iela  ne  se  lit  pas  sans 
luttes;  on  pan.-  d'une  victoire  du  duc  dans  la  vallée  de Grindehvald.  en  1191  il  dune  défaite  dans  le  Valais,  en 

1211,  prés  de  la  Villa  Gc»tinum,  localité  que  l'on  a 
recherchée  dernièrement  non  pis  prés  d'Obergeslelen 
dans  la  vallée  de  Conclu  s,  mais  près  de  Niedorgestelen  dan* 

les  environs  de  Rarogne  (d'après  W.  A.  R.  Coolidge  ASG 
1916).  L'expédition  n'aurait  pas  passé  le  fïrimsel,  mai  le 
Lôtschenpass.  On  n'a  pas  de  détail  sur  l'extension  delà 
puissance  des  Ziihringen  dans  les  Alpes,  qui  prit  lin  ;i  la 
mort  de  Berlhold  V,  morl  sans  enfant  le  li  février  1:118. 
Mais  son  iiilluencc  est  évidente  Nous  pouvons  nous  en 

faire  à  peu  près  l'idée  suivant!  :  Dans  le  pays  habité  par 
une  population  de  langue  romane,  ainsi  que  le  prou»  ont  cer- 

tains noms  de  lieux  el  des  restes  du  dialecte  qu'elle  par- 
lait, el  qui  s'étendait  île  l'runs  et  de  Tavctsch  à  Iravtiv 

la  vallée  il.'Uiseren  el  le  pavs  dUri.  jusqu'à  l'Oberland 
I"  mois  et  au  llaul-Valais.  pénéln  relit,  dès  le  haut 

Moyen  Age  et  jusqu'au  XII    siè.  le,  des  pav>ans  de  raceccr- 
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manique  ;  cette  migration,  dont  on  sail'fort'peu  tli-  chose, 
créa  des  colonies  germaniques  non  seulement  dans  les 
Waldslalli  n  el  le  Haut-Valais,    is  aussi  dans  l'Obéi  land 
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d'après  les  Uinera  vtjâna,  de  J.-J.  Scheueli7.cr,  J"S3. 

bernois,  dans  les  anciennes  possessions  du  couvent  d'Ein- siedeln  el  ailleurs.  »  (Muoth). 
La  présence  des  Zâliringen  dans  les  Alpes  depuis  le  XI 

siècle  est  prouvée  par  des  noms  do  personnes  et  de  châ- 
teaux du  territoire  de  l'Alibayeprincière  de  IJîscntis  qui, 

par  ses  princes  et  ses  conventuels,  était  en  relation  avec 
le  Valais.  Lui,  voire  Berne  el  des  contrées  plu-  éloi;  née? 

encon  .  11  en  est  de  même  dans  le  pays  d'Uri.  Ce  n  esl 
certes  pas  un  hasard  que  loul  près  du  château  il-  l'.in- kenberg,  dans  I  Oberlniul  grison,  château  qui  appartenait 
aux  Zâliringen,  il  y  ail  de  nos  jours  encore  un  village 

qui  s'appelle  Ziguau  ;  que  les  noms  de  Oppligen  et  de 
Wilcr,  aussi  bien  pi  es  de  Seedorf  dans  le  canton  d'Uri  que 
pies  de  Kiesen  et  de  Jirienz  dans  celui  de  Berne,  remon- 

tent à  des  fuel. nions  des  dyiiasles  de  Brienz-Ringgenberg, 
eux-mêmes  apparentés  aux  sires  de  Rarogne  en  Valais. 

aux-  Schwoinsberg-.-Ulinghausen  di  l'Emmenthal  et  du 
pavs  d'Uri,  et  aux  von  Signau  de  l'Emmenthal,  i  Celle famille,  dont,  en  Mit),  les  terres  étaienl  dispersées  entre 

la  vallée  ,lu  IP  e,,,-,  le  pied  de  l'Urirotslork  el  t  lai  d, lîienne  «  (Hurrer),  semlde  rire  originaire  du  pays  Une 

quantité  d'alleux  uiitei  walden-  apparleiiaill  à  île-  gens 
il,-  lirienz,  marquent  la  route  qu'a  suivie  vers  l'n  leur colonisation,  et  colaavanl  le  rectorat  des  Zâliringen.  Nous 
pouvons  ainsi  constate]  toujours  plus  clairement  la  puis- 

sante poussée  qui,  au  Ml-  siècle,  nue  na  les  Aléinannes 
,1,'  la  vallée  du  llasli  el  du  lac  de  lirii  n/  dans  f  Valais, 
I  ri  et  les  Grisons.  Il  esl  certain  que  les  Zàhringrn  ont. 
sinon  provoqué  directement,  eu  moins  favorisé  ce  mon- 
veinent  qui  étail  dansleur intérêt.  Vprès  leur  disparition, 

il  ne  s'e-l  pas  arrêté,  mais  parfois,  sue-  les  nouveaux 
dynastes,  il  a  pris  nie'  autri  direction,  à  l'occasion  il  a 
même  changé  (le  -eus. 

Au  XIII'  siècle  apparaissent  dans  les  Alpes,  à  côté  des 
Brienz-liinggenbcrg  el  de  leurs  parents,  les  Wâdiswil- 
L'nspuniieii  el  !•  -  Eschi  nb  u  h,  qui  l'un  ut  dépouill  p  à 
!■■  n .  par  le  cnuvenl  d'Aiiuustins.  fondé  en  I  I.'IO,  à  Inler- f.l.en.  de  tous  leurs  droit-     baillivaux,  à   Grindehvald  cl 
dans  la   vallée  il"   Lnulcrbrui   n    ainsi  qu     le    sin     il 

Rarogne,  relis  de  la  l'uur-Cliàlillmi  (,  n  a  i  lainl  n  m 
Turin  «n  Gesleleni,  les  major-  du  Simplon  et  de  Viège  et 
les  .    lut,  -   lilauilrate. 

Les  Seigneurs  de  liestelenburg  ajoutèrent  à   leurs   pos- 
ns  prin  dont  faisait  aussi  p  n-tic  le  Lui 

tal.  depuis  l'i.sh  (h  s  terri  -  d  m    1  i   valli  i    il.-  Loè   ; 
ù  Zermatt  et  à  Saint-Nicolas,  à  Sierre  el    peut-ètn     dan: 
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le  Val  d'Annivirrs,  si  bien  qu'à  lu  lin  du  XIII'  siè
cle, 

Jean  de  La  Tour  était  le  plus  puissant  seigneur  du  \  Mai
s. 

Nous  .lirons  dans  la  sn.tr  qucli|iies  mots  .les  dopluce-
 

..„..,,,  de  population  .Uni  .1  esl  l  auteur.  Dans  le  majorât 

de  Vièpe.  Mont  dépendait  la  vallée  .|o  Saas  les  coin les 
 de 

Hubschbourg,  qui  possédaient  également  des :  terres
  dans 

ce  qui  devait  être  plu»  tard  les  Drxains  de  UnRue.d
e 

Naters  et  celui  de  Conches,  l'urenl  remplaces  par  les  île 
Ca-tello  t'.es  derniers  possédaient  aussi  des  terres  ilans 

lé  val  di  Vedro,  à  Anligorio,  à  Kormazza  i  I  a  Anzasca.  i  I 

nous  les  retrouvons  connu. •  vidâmes  d.  Mon  rsaters  et 

Conches.  Hoppeler  a  établi  que   le  majorât  du  Si  m  pion 

avait  passé  successive   M  entre  les  mains  de  (.mlla
unie 

dcMorel  Jocelvn  de  Caslello,  Henry  et  Rodolphe  de  Ra- 

ro"iieel  des  1257,  dans  celles  dune  famille  de  mmiste- 

riaux  dont  La  Tour  était  un  lief  de  la  nwnsa  Et,is,;,t>ais 

de  Sion.  Le  dernier  d'entre  eux,  le  jeune  sire  Jean  I  . 

avait  épousé  la  fille  de  Werner  II  d'Altinghauscn.  land
am- 

mann  d'Uri  ;  en  I33t,  il  vendit  ses  droits  sur  La  lour  et 

le  majorai  du  Simplon  a  l'évèque  de  Sion;  sa  veuve,  Li- sule,  se  retira  dans  le  pays  d  l  ri. 

L'origine  des  comtes  de  lilandiate  se  perd  au  X  si«  le 

dans  la  confusion  suscitée  par  les  luîtes  pour  la  posses
- 

sion de  la  royauté  en  Italie.  Nous  en  trouvons  il  abord 

une  branche  dans  le  val  Sesia  inférieur  et  dans  1  Osso  a . 

elle  n'apparaîtra  que  plu-  tard  en  Valais.  Ces  comtes 

mirent  peu  à  peu  la  main  sur  l'héritage  des  Ornavasso, 
au  bord  du  lac  Majeur,  et  sur  ceux  des  barons  de  Cas- 

telle  et  de  ViègC  ;  ils  réunirent  a  ce  domaine  une  graine 

partie  des  nefs" du  llaut-Valais  qui  relevaient  de  la  lable 
èpiscopalc  de  Sion.  Leur  puissance  arriva  a  son  apoge, 

en  1250.  quand  Godefroy  III  de  lïlandratc  se  maria.  
I.n 

1249  il  avait  hérité  en  commun  avec  Jocelvn  de  \iege(ue 

la  maison  de  Caslello)  de  tous  les  droits  qu'avait  1  born
as 

sur  son  vidomnatdeSion.  Sa  femme  Aldisia,  lillede  I  lerrc 

deCastello,  major  de  Yiège,  lui  apporta,  a  la  mort  de  son 

père,  en  1259,  le  majorât  et  les  deux  vallées  de  la  \  lege, 
car  les  femmes  héritaient  de  ces  liefs.  lu  I2o0,  C.odefro; 

avait  aussi  acquis,  par  un  accord  amical, tous  les  vass
aux 

que  Pierre  Crolamonle  de  Caslello  avait  i\.<u^  le  val  An- 
z-mca-   en   1202  enfin.  Macugnaga   disparaît  du    rôle   .les 

biens 'du  couvcnl  .1  A   a.  Ainsi   les   Blandralc  pouvaient 

à  leur  guise  commander  la  grande  migration  valais
anne 

dont  nous  allons  parler.  .  .. 

L'excédent  de   population    germanique  qui,   au  A"  siè- 

cle déborda  de  l'Oberland  bernois,  s'écoula  en  partie  vers 
les   vallées    méridionales  de-    Alpes,   dont    les  habitants, 

peu  nombreux,  parlaient  un  dialecte  roman.  Nous  
décri- 

rons iei  ces  migrations  dans  l'ordre  géographique,  il  Lsl 

en  Ouest,  qui  ne  coïncide  pas  avec  l'ordre  chronologiq
ue, 

sur   lequel  non.   sommes  mal    renseignes.   Pour  arrnei 

dans    le   val   d'Antigorio,  ils  ont  probablement  pris  par  le 

Gries  qui  n'est,  en  somme,  que  la  continuation  du  l.rinv 

sel.  Ils  s'installent  dans  cette  région  et  s  étendent  jusqu  a 

la  frontière  d'Unterwald.  Partant  de  Pomat.  ils  semblent 

avoir  atteint  à  l'Est,  Gurin  (Bosco),   dan-    le    lessin     [la 

première    mention   de   l'église  de    ce   village  remonte   a 

1253)  en  passanl    parla   Flirta   inférieure,   et,  a   
.ni..-., 

Saley  et   \ger.  Ceux  qui  ont  passe  le  Simplon   ne  parai
s- 

sent pas  être  descendus,  au   Sud,   plus   loin  que  le  «Mile 

deGondo  qui  forme  encoreà  l'heure  actuelle  la  front
ieie 

entre    l'allemand  et  l'italien.  En  1301,  nous  rencontrons 

à  coté  de  Rossinusde  Formata  et  de  .Johann  von  I  ilia- 
na  lui   Escheiital  »,  un  certain  Quallerinus  du    Mmplun. 

bailli  des  Walser  duUheintal.  Où  il  faut  chercher  Pil'àtm 

im  Esclu-nlal,  je  n'en  sa. s  rien.  Jusqu'au  XV    siècle,   la 

Toce   inférieure  n'est    peuplée  d'Allemands    qu  a    Orna- 

vasso (Urnavâsch).   Il    n'est  pas  possible  de  savoir  com- 
ment il-  v  sonl   ... ,  ixé-s,  car    ils  sont   tout   a    lait  sepri 

des   autre-    colonies  allemandes  de   la    llaute-italie    L. 

rapports  ecclésiastiques  qui    s,-   sont  maintenus,    depuis 

des  terni.-  immémoriaux  et,  dn.w  la  tradition  populaire. 

jusqu'en    1S','_>  avec   Naters    et  (dis,  s'expliquent  par  les 

relations  que    les   sires  d'Ornavasso    entretenaient     ave. 

le    Siinpl.'n   et   !..  vallée   du   Rhode.    A   cote    de  Joc.hn 
de  Nal.rs    appâtait  un   J   slyn  d'Urnavas,   prébende  de 

la  collation  du  Simplon.  C'est  par  l-  Simplon  ou  par 

le  val  d'Anzasca  que  I-  Teutons  f/.-nM«ii'il  doiven
t 

avoir  atteint  le  lac  Majeur.  IJuant  a  Macusnaga,  il-  ) 

sont  arrivés   incontestablement  par  le  Monte  Moro,  d  ou 
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ils  sont  descendus  le  long  do     An/a,  jusqu a    Pestarcna 

et  liannio.  Le  l(>  août  129(5.  a  AI,,,..,.  II.  dans  la  vallée 

de  Saas,  un  certain  Burgincr,  notaire,  rédige  un  acte, 

par  lequel,  d'une  part,  les  gens  de  Solxa  tsaas)  Mor- 

eanum  (Stalden)  Zauxon  (Saint-Nicolas)  et  Prat
obor- 

no  (Zermattl.  représentés  par  Jocelvn  de  lilandrat
e, 

major  de  Viège,  ceux  d"  Valenzasca  et  de  Macugn
a  ., 

d'autre  part,  représentés  par  leurs  syndics,  déclarent 

vouloir  mettre  lin  à  leurs  vieilles  querelles  par  une  paix 

durable,  et  tomber  d'accord  sur  la  question  du  tra
lic 

frontière,  en  particulier  sur  les  relations  avec  No
varre  et 

Valsesia.  Ce  document  prouve,  ainsi  que  celu
i  de  IJ.u 

dont  il  v  a  été  question  plus  haut,  l'existence  de  re
lations 

TjVB.xit. 

• 

: 

! 
; 

; 

. 

V/v 

■m, 

■  .-     : 
■ 

- 

Les  -urées  elle    placier  du  Rh  d'à,
  Tl 

de  J.-J    s.  lu  u. 

dès  longtemps  réglées  entre  les  populations  » 
  les  qui 

habitaient  les  deux  versants  Au  Monte  Moro   La 
 m 

des  habitants  parlai, ait  certain,  menldeja  a
llemam 

librescités   ont   d-   no, us    roman-,      u   val   An  M  s  va     ■ 

vllemands  oouvaii-nl  arrivera  Rimclla  par  le  col   de   
La 

l™.^    vln„.    De  là  partaient  des  ■         qui 

menaient  â  Rima  et  p  ut-être  aussi  a  Carco 

I,   ri   dans    le    val    Sermen/a.  Le  docmuenl    de    I-JI     ' 

un  accord  cm  lu   le  31   août   1270.    »  »"■««»"■; 
„,.,,..  rave    Ibletlus  d  Aosle.  seigneur  de   C   lan 

gens'de  Yalscsia.   ,   s  indiquent    la    ,  ;       '  » 

avoir  suivie  les  Allemand-  de   U  icugr,        
"'   '"■'' 

Che  vers   PO   I.    Elle  cm   :    à     UaRna    par    le    cl 
XuHo   leà,       |    I      '"•  comme  ils  I  ipp  la  eut.  A   \       " 

comme  àV    lare,   : ..  •  ,       ,  ,nl  ,,,.,,.      ii,     se    r,  paudii  enl    ue   la.    eu 

~£ttS5ï'5±£fc-'S 





220 ALPES  (LES) ALPES  (LES) 
Sesia.  Dans  le  voisinage  île  celte  localité,  mentionnée 
déjà  en  1217,  les  traces  allemandes  sont  particulièrement 
Impie   s  dans  le  Val  di  Sogna  cl  à   Valdobbia.    Du   Val 
ili  Sogna  îles  sentiers  lié-  praticables  les  auraient 
conduits  dans  la  partie  inférieure  de  la  vallée  voi- 
sine  de  la  Lys,  où  leurs  traces  sont  aujotird  Imi  pur- 
ducs.  Mais  il  est  plus  probable  qu'ils  allèrent  directe- 

ment :u  Valais  à  Gressoney,  aujourd'hui  encore  le  cen- 
tre du  germanisme  au  Sud  iiu  Mont  Rose,  en  passant  par 

le  col  du  Théodulc.  Us  M pes  supérieures d'A vas  et  la  liet- 
taftnkc  :  les  chalets  de  Verra  eut  dû  faire  partie  pri- 
mitivcinenl  de  la  paroisse  de  l'raborgue,  et  les  environs 
de  .San  Ciiacomo,  l'église  paroissiale  supérieure,  s'appe- 

lèrent longtemps  «le  cuit   les  Allemands  ».  Les  rela- 
tions très  suivies  que  les  seigneurs  de  Châtiant  entrete- 

naient avec  l'évèché  de  Siun.  autorisaient  ce  passage,  et 
l'accord  île  1270,  qui  interdit  la  route  aux  «pillards  i\u 
val  Anxasca  qui  reviennent  du  val  i'.hallanl  »,  prouve  que 
c'était  un  l'ait  coutumicr.  Le  en!  d'OUcn  permettait  aux 
gens  de  Cressoney  de  communiquer  avec  leurs  compa- 

triotes du  Valsesia.  l'n  peuple  si  [■épandtt  devail  être  nom- bieux.  Ql)C  émigration  en  sens  inverse,  pallie  de  l.i  vallée 

ann  et  ses  con- 
néanmoins  son ayant    son 

vins)   prop 

ild.  Une  autre  comniuned'hooi 
r  patron  St-Theoilule  et  dont  le 
alaisanne,  s'est  fondée,  semble- 

lj       . 

^i-  ,.'»ri 
; 

.    ■ 
' 

■ 

t  ■  *  - 

•   '. 

-    .      ■       ■    ■        ;■> ■  '  ; 

commune  indépendante, 
scillers  judiciaires  (éclu 
sceau  est  celui  de  Kheinw 
mes  libres,  qui  avait  po 

dialecte  prouve  l'origine 
L— il,  entre  133b  et  lîkÔ  à  Tscliappina  sur  l'Ileinzenberg. 
Ses  habitants  doivent  être  arrives  là  de  Salon  en  passant 
la  «Stage»,  le  Glaspass.  De  même  aussi,  le  hameau  de 
'Jeûna,  situé  tu'-,  haut  sur  la  rive  gauche  de  la  Uabiusa, 
doit  .-noir  été  fondé,  à  une  époque  qu'il  est  impossible  de 
préciser,  par  des  colon-  venu-  de  Salien.  Il  semble  qu'on 
puisse  aussi  considérer  comme  une  preuve  de  l'origine 
valaisannc  des  habitants  allemands  d'Obersaxen,  les  faits 
que  la  tète  du  village  tombe  le  joue  de  la  Sl-Tliéùdule,  et 
que,  en  1398,  le  seigneur  de  Khâziins  se  porte  garant  de 
son  gendre  Guiscard  de  Itarogni  .  en  engageant  son  bien 
d'Obersaxen.  Val-  esl  aussi  une  de  ces  colonies  alleman- 

des, dans  le  rôle  des  redevances  dues  aux  seigneurs  ré- 
digé en  latin  par  le  bailli  de  Vais  apparaissent  dès  le  dé- 

but du  XIII  .-.  dan-  la  partie  romane  de  la  vallée,  des 
noms  allemands.  Il  i-t  probable  que  ces  colons  sont  ve- 

nus du  llheinwahl  en  passant  par  le  Valserberg  ;  Sainl- 

Pierre,  patron  du  Kliciu- wald,  ligure  également  sur le  sceau  de  Vais  en  1551. 
Une  série  de  documents  du 

XIV'  s.,  mentionnent  aussi 
de  nombreux  noms  germa- 

niques à  Valendas  et  à  Ver- 
sain  qu'on  atteint  facilemenl 

de  Tonna.  Il  faut  ajouter  qu'à 
Obersaxen,  Versant  et  Valen- 

das. on  parle  un  dialecte  va 
laisan.  D'après  un  document 
de  1289,  les  seigneurs  de  Vals- 
Werdenbcrg  ont  donné  la 
vallée  de  l>avos  en  fief  héré- 

ditaire à  un  certain  Guillau- 

compagnons  . 

: 
■ 

■ 
* 

- 
y 

O 

de  la  Ly>,  ne  se  produisit  qu'à  l'époque  de  la  Réforme  et 
encore  seulement  sous  la  l'orme  d'un  départ  de  quelques 
familles  de  commerçants  qu'un  retrouve  à  Rcrne,  à  Zu- 

rich, à  Constance  et  jusqu'à  Augsbourfj  Celle  migra- 
tion, dont  nous  pensons  pouvoir  fixer  ie  début  au  XII" 

siècle,  ne  pouvait  se  faire  sans  le  consentement  des 
seigneurs  sur  I.-  terres  desquels  elle  passait.  Et  elle 
ne  fut  qu'en  partie  spontanée.  Preuve  en  soit  le  fait 
qu'en  12(30  .locelyn  de  Ulandrate  se  réserve  catégori- 

quement le  droit  d'envoyer  dans  la  paroisse  de  Viègeccux 
deses  nouveaux  sujets  du  val  Anzasca  qui  relu  li  ni 

l'obéissance,  cl  de  les  \  retenir:  r/und  tticlus  rlmniiius 
tînmes  /Hiitsii  ca/iere  in  iier.iima  et  rébus  et»  et  stws  lie- 

retics  et  eas  et  cas  ]mssit  tli  cere  ad  plehalum  \'esi>i:v  et in  ca  flcthiere. 
La  pression  exercée  sut  les  migrations  des  Walser  et 

des  gens  du  Lôtschental  auxquels  nous  arrivons  mainte- 
nant est  plus  évidente  encore.  Nous  avons  déjà  i  encontre 

mu-  colonie  de  ces  hommi  s.  à  moitié  libres,  dans  le 
Ftl.cinwald  en  1301.  Il-  -■  mblent  êlre  des  descendants  de 

res  ï'i  ulons  de  la  vallée  de  Schams  à  qui  Wallt  r  IV  do 
Val-  ace  ui  da  une  charte  le  10  oeti  bre  I :  . 7  ;  cette  dernière 
renferme  les  principes  tli  •  qui  deviendra  plus  tard  le 
-  \V  ilserrecht  ».  La  seconde  colonie  allcm.in  le  du  Rhein- 

«•ald  I  Vallis  Itheni)  semble  être  Salien.  Le  nomdeXulo- 
neii  indique  le  chemin  qu'ils  suivirent  :  il-  par  ■■  enl 
en  ellel,  avoir  franchi  le  Salienherg  qui  e-l  facilemenl 
accessible.  Nous    les  y  trouvons  en    1326.    organisés   en 

1  ammann  était  responsable 

de  la  perception  des  redevan- ces. A  côié  il"  ces  habitants 

d'origine  récente,  dans  les 
arides  vallées  latérales  de 
Clavadel,  Fluela,  Dischma, 

Serlig  et  Laret  se  trouve  une 
vieille  population  romane.  Le 
dialecte-  qu'on  parle  aujour- 
d'hu^encore  à  Davos  ne  lais- 

.       .       .  ..,,  se  aucun  doute  sur  l'origine 
"  '  c         '''''''    '  valaisannc  de  maîtreGuilIau- 

me  et  de  si  s  compa  ;nons,  Li  s 
Walser  de  Davos  se  répandirent  bientôt  dan?  le  Prâl  au, 
à  Churwalden  et  jusque  dans  le  Vorarlberg.  Le  habi- 

tants du  val  d'Avers  par!'  ni  aussi  un  dialecte  valaisan  in- 
iilléré.  Seul  un  Valaisan  peut  comprendre  comment  leurs 
ancêtres  ont  pu  passer  avec  leur  bétail  par  les  sen- 

tiers, véritables  cassi  -cou  qui  mènent  de  Schams  dans 
le  Haut -Avers  qui  a  des  communications  plus  aisées 
avec    la    route   du    Septimor    par    des    cols    praticables 

"levés.    Leurs    colonies    ont  aujourd'hui     i 
disparu  <\n  Calfeisental,  ensuite  île  migra- 
Sargans  à  partir  de  1477.  Mais  au  XIV'  s., 

nousx  trouvons  encore  des  gens  portant  des  noms  alle- 

mands; ils  dépendaient  de  l'abbé  do  PfSIl'crs  «  selon  le droit  des  Walser  et  rei  un  nt  de  lui,  en  1346,  : 

Sardona.  l'n  Aiitancntji">t  Je  1379.  et  1  t  iimannsbuden 
biens,  terre  appai  t'  nanl  à  I 

luation  juridique;  mais  c'était  di      fcens  di     i  m i  lient  pas   une  conin    n       di  ;:anisée.   Le    derntei 
i  n    est   mentioi  Ces  ne   nous 

donnent  pas  une v   l'ensemble  satisfnisat certain  que  les  relations  île  parenté  qui  unissaient  aux 

dynastes  du  \  il  ■■  '  -  t'at»  i  t  leurs  héritiers,  les  Wcr 
denberg-Sargans,  permirent  d'util  er  ecl  I  ce  popu- 

laire im  mployée  peur  améliorer  la  de  leurs 
.  om     ie-     mônl  ign  ir  I-   il  -   vallées    du    Rhin   antéi  eue 
et           r,    du    I  .■•  il  ■•  n       r.  de   la  I  andquai  I     I 

rpie  d  in     1  '  Ibi  rland  S.     ni  |iii  n'étaient  habitées 
nie-  population   romane  clairsemée.   Mais  les  re- 

plèlen 
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liions  entre  seigneurs  et  communes  m,  ep
cn  ante»  de 

ia  Reuss  au  Rhône,  éUient  très  neuves,  elles  a
ussi.  b.<  n 

des  faits  le  prouvent,  nous  en  citerons  quelq
ues-uns  :  en 

rv.V  le  chevalier  Jean  d'Atlinghausen,  fandam
mann 

dVri,  est  en  même  temps  recteur  du  Valais  en 
 amont  de 

Viège  (il  ne  s'agit  pas  là,  d'ailleurs,  ,1  une
  nomma  , on 

fa  te  par  l'empereur,  ;  Conrad  de  S.lenen,  le  Ms  du 
 «n- 

dammann  d'Dri  en  charge  en  29  .  se  rend  a  Viège  o 
 il 

épouse  une  riche  héritière,  et  fonde  une  petite 
 dynastie, 

enfjn.  en  1346.  les  communes  de  Viege,  Natcrs,
  Morel, 

«rnen  et  Munster  concluent  une  alliance  avec  l
a  commu- 

nauté dTrserenalin  d'assurer  la  sécurité  de  la  route 
 , lu 

Trois  noms  dominent  l'histoire  de  la  migration  
des  ha- 

bitants du    Lôtscliental.   Ce   sont    ceux    de    Pierre     l\, 

Jean  h>  et  Pierre  V  «I"  La  Tour-Chatillon.  Le  premie
r  par- 

tit en  campagne  pour  vider  par  les  armes  une
  querelle 

de  v"ssauiPqS'U  a'vait  avec  Boniface  de  Challant  eveque 
rie  Sion  '  il  était  à  la  lète  des  troupes  des  sires  Je  u

aio- 

n.  v', l  •  \  ,'•-'■  el  Merci,  augmentée  d'un  fort  contin- 
ent de  montagnards  de  l'Ohcrland  bernois  venu  

par  la 

Ci.  H  sul„.  urn  sanglante  débite!  la  «Se
uftermatte» 

près  de  Tourtemagne  (129-V)  et  dut  accepte,  
la  pa.spro- 

nosée  par  le  roi  Albert.  Mais  il  n'adhéra  p
as,  cornue 

Pavaient  fait  Jocelyn  de  Viège  (de  la  famill
e  de  Bland- 

ratelel  la  commune  de  Loèche,  à  la  convention  
signée  le 

À  février  I296,  pour  une  durée  de  dix  ans,  entre 
 Berne  et 

Sion  Son  [ils  Jean  continua  sa  politique  hostile  
a  Berne, 

don  la  puissance  croissait.  et?ux  Waldstaltcn  ;  ,
l  épousa 

de  même  sa  querelle  avec  1  évoque  de  b.on,  ce  ou
.  de  at 

causer  la  ruine  de  sa  maison.  Uisabelh  de  \ 
 ..d  s  .  1. 

qu'il  épo„sa  vers  1294,  lui  avait  apporte  en  dot  de»
terr,  , 

situées  dans  la  vallée  du  Rhône,  le  Lotscbe.Ua  el  11
  Ion 

de  la  Data  ■  il  acquit  en  outre  un  certain  nombre  d
e  pio- 

priétés  dans  rOberland  bernois,  entre  autres  
a  *ruUgit> 

et  dans  le  Kiental.  Il  .était  très  lie  avec  I', 
erre  de  \\  ,-- 

sembourg.qui  avait  épousé  sa  senur,  et  Jcai |  dc  Kin
^in- 

berg,  dont  la  femme  était  la  sceiir  d  F.hsal .  tl.  de  \\adi» 

vil     Fclsenburg.    Mûlinon    et    Scharnachtal    sont  
  ces 

égalemenl  dans  divers  doc   ents  comme  appartenant. 

la  famille  de   La   Tour  ;  il   en  c-i   de   m.-mi    enco
re  des 

terres  de  la    vallée    inférie   le  Lauierbrunnen    pour 

autant  qu'elles  n'avaient  pas  passe  de  la  fam  ,1
-  d-  \\.i- 

diswilau  convoi  rilnterlaken.  'atarino  1  a  mon
tre  en 

elïet  qu'en  1240  Walter  de  Wâdtsvil,  d  accord  avec
  ta 

mère,  Ida  d'L'nspunnen,  avait  vendu  au  couvent  I  Alp
e 

de  Sefinen,  ainsi  délimitée:  von  Brp'din  
inid  >■<>»  l-o- 

,,,,.,  Uf  un;  an  den  Gràt  und  von  i>pr.ze„e<,ga  m  un. 
 tf 

Sevihrqen.  Depuis  la  mort  du  bcau-pere  de  Jea
n  de  La 

Ton/  en  1302.  les  routes  de  Lotschen  à  Laule
rbrunnen. 

par  lé  Lôlschenpass.  le  DQndengrat  et  la  Sefinenfur
ç  i 

Etalent  ouvertes  a  ce  dernier.  11  pouvail  mettre  
a  exécu- 

tion les  plans  de  colonisation  de  ses  terre-  bernoises  par 

des  sert,  valaisans  qui  depuis  un  siècle  déjà  e.
...  ent 

soumis.  S'il  redoutait  le  prem.er  de  ce=  cols,  ;' ̂"  ■' , 

peu  dangereux,  mais  ou  se  trouvaient  di  -  gl  '
fers,  il 

avait  la  ressourça  de  lain  pa*  "  se,s  ';,'"  '  I'1'"  |î 
Loèche  les-Ilains,  déjà  fréquente  par  les  Romains  p

ar  le 

C01  du  Restiou  celui  de  raid,,,,,;  il  pouvait  ''"""/:";'
- 

verser  la  Gcmmi  (qui  fui  l'objet,  en  1318,  d  un 
 dillereiu 

de  frontière  qu'il  trancha)  pour  gagner  limier-, 
 ,  a 

rigueur  aussi,  si  les  gens  de  Lulscl.cn  prêteraient 
 ne  pas 

emprunte,  le  Dùndengrat,  assez  difficile  il  le
ur  était 

loisible  de  suivre  simplement  le  cours  de  la  Ivaiu
ler  jus- 

qu'à Scharnachtal,  toujours  sur  le  territoire  des  d,  l.s 

Tour-  de  là.  ils  cagnaient  facilement  le  Kiental. 
 t..  e-i 

unedoces    roules  que    doivent  avoir    suivies    le» 
 .  LOt- 

scherra»  (    non-  li  m  on      en   1300,    ',"    "J     '   "; 

im./.fl  (au-dessus  de  Rrionx).  Là  ils  conclue   narchç. 

et  demandent  l'apposition   du    sceau  du    prieur    .Uni    - 
laken,    et    dm    i   le   ■  "    herr  Pelrm    non   lu >     e 

(Pierre    IV   de    La   Tour!.      m    nnrdip"»     ',  ■>  "    '"'" 

lc   ren   nt,   rfer  Ue-Htuheit     '    W'«*    "" 
A,,,-  Sj,  |  ...  <      n.    Ainsi    ils  resl   nt  en 

la  proie,  t,   le  l'ie.-'rc  de  La   l'our,  q 
déia  dans  le  bnillia  ■    ,1"  Iti-ioiiï  ou  sur  ,1,     ter, 

enant  au  c   ,t  d'Interlaken.  Kn .1331 .doit  avoii     ■«■> 

une  seconde  mi    ratj'    •  d  ";'  !'     I     ''      [    "      '         ;      " 

deSetêlge"Gsle%  'près  lui   rlaké...  ,  a' 

parlem  habenles  in  monte  seu  alpe  dicta  Sev
ina et  ... 

lba,,o  dicto  im  Taie,  silis  in  La'Uerbrunnen-,  et  ils 
 le- 

nouvellcnt  le  serment  de  fidélité  prête  a  I  églis
e  e lintcr- 

laken.  Kn  13U.  a  coté  d'autres,  Burchardn»  et  
 C»iro- 

dus  fralres  dwli  l.ôtscher,  habenles    :,•'•  <■'  <"«'<»  •' 
dira    testes  iwati,  remettent  sous  serment  les 

 litres  Ui 

possession  de  la    ton   e  Gsleig   à  un    représentant   de 

révoque  de  Lausanne.  Ces  deux  •vieillards
,  au  u 

plus,  n'étaient  pas  natils  de  la  vallée;  un  petit
  faU  in- 

dique ■  le-  23  ressortissants  du  couvent  qui  en  12«o  te- 

naient en  lief  l'alpc  de  Sevinen  portai,  ni  tous  de  noms 
„  terroir-  l;,s,  holl.  Hohreii.  Hrawand.  ete.  Ln  I  an  l.i.b 

l'ierre  V  de  La  Tour-Cluitillon,  --  lils  de  Jean,  mort  e
n 

13-24     -  vend   pour  le  prix  de  500  IU>rillS   d  or,  a   I  église 

d'fnîerlaken,  minlûtedte  g   ,»»,W    .s.../.f..-  /....' ../.e,;. 

„„dgeset»en  tint  ze  Gunelwall,  ze  Miïrren, 
 .e  lMle>- 

bruunen,  ze  Trarh*eUom»en,  ze  6icliell
„winen  ze 

Avierlon,  und  wa  >-e  sint   in  der  parrocl
ua  i-on  si, ■..„ 

,,,-^en    >md   •/<  die  UUeher  die  u\]en  Btanalp  ge- 

iessensint,  in  der  parvoclnavun  Unenss  Ain
siccneh il 

fait  des  colonies  des  »  LoUchcr.  dans  1  Ober  and 
 berne-  ». 

Ils  restèrent  dépendants  du  couvent  (Golteshausl
eutej 

jusqu'à  sa  suppression.  Mais  leur  esprit  valais
an  d  indé- 

pendance réapparaît  d   -  révolution!  de  1349  et  I  ■(«.. 

Kn  1395.  Antoine,  1,1-  de  Pic«rre  V,  se  dés.sta  e
n  faveur 

du  couvent  d'Inlerlnl  en  des  quelques  droits  nu  i»  Conser- 
vait encore  sur  Laulerbrunnen,  GimmeUvald.  S I  irr

cn. 

et  Ammerten,  et  du  droit  de  collation  sur  l  egli 

l'rutigen.  C'est  de  Frutigen  que  parurent  le
s  ,!,,„,,- 

,  ôiscl.er;  .1-  passèrent  par  .Lschi  et  Wimmis,  penda
nt 

quelque  temps  possession  des  de  La  Ton,,  
nous   es  ren- 

eonl,',,,  e,/  i:Sis ,,  ̂   dans  ia  -•:-:'■  •ll.l;,;::.,iTl 
sl,j„    et    dans, elle    de    I  lu , -iste,  n   en    130.1,    1316.    LM1  Ct 

Î35G    Dans  ces  deux   localités,  les  droits  de-  po
ssession 

,l,ss,re-    de  RarooTic  sont    établis    par  des  documents;
 

il  semble  que  Jean  d.-  La  Tour  en  ait  eu  également 

Nous  abandon   -  maintenant  ce  sujet  pour  dire  quel 

qTc"u%rt?outSedSealpeStres.-    Pclybe  ne  connaissait 

aucun  passa-,-  dans  |es  Alpes  soi--.-  :  le  eill  dont 
 il 

.,,,.,,.  |!.  Sià  'Piutùv  Strabon  IV.  C  s'  12)  se  trouvait 
!,„.   les    \lpes   oriental,  s.  Tito   I  ive  ne    nomme   que  le 

u,:.,,  r,,;,,:,„^x\\       <■    >     ■■  >■■  "»■<"- 
YMnerari     Anlonini  citent  les  deux  roules  r,  : 

qui.partanl  d.  Co.ne,  aboulUsaienl  b  Coin  ["™W  '« 

Splùgen,  l'autre  par  le  Julien.  Toutes  deux  d pi
lleurs 

avaient  été  reconstruit,  i  sur  des  chemins  antérieur
s.  On 

a  trouvé  dans  1  Oberhalbstein  des  monnaies  rna
ssal.ot.s 

frappées  en  Italie.  L'antiijue  colonne  du  Juli
er  prouve 

que  des  divinités  locales  étaient  a.lo.j-es  la.  et  
c.  nom» 

,le  Tarvessedum  et  d,  Spliigen  sont  rhetique»  I  e»t 
 ro  t 

po  sible  aussi  qu,  des  marchands  aient  occa  
lonnc  lè- 

vent travers,  les  Alpes  entre  le  Grand  Saint- liernard
  H 

le  Splûsen  :  les  obj  :-  en  bronze  el  les  monnai,  
-  i  mai 

nesqu'Sn  a    trou        ;   I  du  Tl.éodu  e  et  au    S.mplon 

semblent  le  prouver.  Mais  ces  cas  étaient  rar
e»  et  n, 

concernaient  que  le  traie-  local. 
Lenombr,    les   pa     'ses  augmenta  bon  icoup  pu  Mo 

Age    Quelques-uns.  que  d,       i    plu.  ou   mon 

d?ntcs  obstruaient,  i.'él    enl    pral    ,        qui  trii,    - 
lièrement.  Ce  sont  :  [.,- cl  de    h, 

vallée  de  lîagncs  à   \  dp  lline ,  1       I     u|  »«'«*»> 
passèrent  en   lïll    Le  vol   de   C     on.   «il.      ', V'1'.",,,; 
Valnell'me;  Sébastien   Munster  en  parle,  en  \M 

.l'un  passag,   r.éque.Ué  depui,   très  longlewpj     L. 
Saint-Théo  lui.:    de    Zermalt  a  \allournai 
chemins    latéral  't  dat 
/>«s.si  ,1,  Ihurl  ■  '■  "''  ■'  •     ■■■  •"'-     ''    ' 

Valteline.    D'autres  ,..,--,   ---,  pal-co  i 

lescarro     il  -    -    -  ml    au    nio  -  -'" 

Lier  .    •-    étaient   ,-    ..lièrement     e...|  '       -■"lt    ''' 1  ,  lui    ,   à  I  K-t  ■  , 

|.   I,,   (;„.«!.  Sais     H     ts»m..  do    - 
,.,   alluil    .i      M  ut        .à  Aost,  .    I.  I.o-p  ■••■  i  at,    .1"  M       • 

le-7làlili  empereurs 
allemamls  se  rendant  à  Itnme. -,    ,;.   Monti   M      ..    ent, 

utiïi  éon  I     it  ra     depuis   li-0 

3    l.el  ui  - 
de  I-211  le  ment  le  no... ,  i  rata. 





4."  Le  Siui'i  on,  île  [irigu 
cité  en  \:'X>. 

5.  Le  Col  n'ALniu  \.  qu 
d'Anligorio  est  connu  depi 

G.  I..-  C.ni.  i>i,  Criks.  en 

«li'-  1325,  i    le  chemin  i les  denrées  de  Lombardie  : 
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i  Domodossola  ;  l'hospice  est 
conduit  de  liinn  dans   le  Val 

s  le  début  du  Movcn  Age. 

■e    Urichcn  et    l'omat,  passe, 
plus  direct  pour  transporter 
llerne. 

7.  Le  Col  m  .\iii\i  s-,  de  Slockje  dans  le  Val  d'Ai- 
gesso  (Egincntal),  à  lledrelto  et  Airolo,  fm  utilisé  proba- 

blement de  même  que  le  Unes  el  le  San  Giacomo,  par- 

les Walser  qui  s'élablirent,  entre  1-277  et  1301,  sur  le 
llhin  p.istérieur. 

S.  Le  Col  de  San  Giacomo,  allant  des  chutes  de  la  Tosa 

dan-  le   l'ornai,  à   Ile, lie   là   Airolo._ 

9.  Le  SAiST-GOTtlAHn,  (|ni  ia  d'Uri  à  la  Lévpntine.  Il 
fut  franchi  pour  la  première  fois,  en  \1M.  de  Biasca  à 
Eluelcn,  mais  il  a  probablement  été  ouvert  entre  1218  et 

. 

- 

['An 

il'2'f.  en  ell'it  les  gorges  des  Schôllenen  oui  été,  à  ce  mo- 
ment, rendues  praticables,  et  l'ancien  chemin  traversant 

l'Crserenberg  avait  été  amélioré.  Il  n'a  été  baptisé  Saint- 
Gotbard  qu'en  1303   dans  la  Léventine. 

10.  Le  l-i  kmanieh  et  la  Cheina,  allant  de  Biasca  à  Hom- 
vix  dan--  la  vallée  du  lîliin  antérieur,  sont  mentionnés 
pour  la  première  fois  en  1303;    les  empereurs  allemands 
se  rendant  à   Rome  ou  en  revenant,  y  ont  pi 
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dans  l'Oberhalbstein,  en  passant  par  le  Val  Bregaglia  et 
la  llaute-Engadine.  Ils  étaient  déjà  utilisés  à  l'époque  ro- 

maine, mais  la  construction  du  Splûgcn  leur  lit  perdre 
beaucoup  de  leur  importance  comme  roules  commer- 

ciales. 
15.  La  route  delà  Bkrxina,  entre  le  \ ;i l  Poschiavo  et  la 

llaute-Engadine,  n'eul  un  trafic  assez  intense  que  vers  la 
fin  du   Moyen  Age    Sa  continuation  n.iiui .  Ile  ei 

lié  l.'Ai  r.i  la,  allant  de  Samaden  à  Tiofenkastels  où  elle 
rejoint  le  Julier  à  qui  elle  faisait  une  forte  concurrence 

déjà  au  XIII'  siècle. 
Il  semble  bien  que  ce  soit  par  ce-  deux  routes  qu'ait  eu 

lieu  le  retour  précipité  de  l'empereur  i  harleslV.  Il  partit 
de  Crémone  le  19  juin  1355,  pour  arrivera  Augsbourg  le 

M  juillet,  s  arrêtant  à  Son/ino.  à  liergame,  dans  le  val  Ca- 
momea,  dan-  la  Vallcline.  à  Coire  et  à  Zurich. 

17.  L'Oi  enpass  va,  de  la  vallée  grisonne  de  Munster, 

qui  est  reliée  au  V'insluaii  el 
à  la  vallée  de  l'Adiré  à  /cr- ue/ dan-  la  Uasse-Engadinc. 

("est  probablement  par  là 

que  passèrent,  en  l'2'J'i,  le  roi Frédéric  II,  el  en  1413,  le  roi 

Sigismond,  qui  tous  deux  ve- naient de  Trient.  Ils  se  diri- 

gèrent vers  Coire  par  la 
L'Iuela  el  la  Strela. 

Nous  laisserons  de  côté  les 
cols  secondaires  ne  servant 

qu'à  la  contrebande  ou  au 
trafic  local,  et  se  trouvant 
sur  la  ligne  principale  du 

partage  des  eaux.  Tel  est  le 
cul  de  Mm-elto,  connu  depuis 

1370,  allant,  par  le  Val  Ma- 
lenco,  de  Maloja  à  Sondrio, 
dans  la  Valteline.  Et  nous 

jetterons  un  rapide  coup 

d'oeil  sur  quelques-uns  des 
cols  que  le  Moyen  Age  con- 

naissait à  l'intérieur  du  pays, 
pour  traverser  les  Alpes  ber 

noises,  uranaises  ou  glaron- 
naises.  Nous  n'ajouteron  rien 
à  ce  que  nou=  avons  déjà  dit 

du  Lôlschcnpass,  de  la  Gem- 
mi  et  du  Grimsel,  à  pi opi  - 
des  migrations  des  Walser. 
Le  c..I  du    Sanetsch  fSenin), 

va    de    (  Isleig  près   de     e 

nay    à  Sion,   est  cité   pour  la 

première  foi-  dan-  un    docu 

ment  île   1252,   à   pi    |        d'un diirérend  île    frontière  entre 

l'évêque  de  Sion  et  la  ville  de  Berne,  I  ■•  col    du  Bawil, 
entre  la  Lenk  ci  Sion,    esl   mentionné  en    1376;   le  sire 

Xûring    de    Brandis,  en     Emmental,    le    franchil    pour 

aller  porter  secours  à  son  1  •  . i  •  i  père,  Antoine  de  I 
Cbâiillon,    en  lutte  avec  les  llaut-Valaisans.    La    Fchka 
el    Ii"  il Ain  étaient,    déjà   du   temps   des    Rom 

passades   les  plu-  fréquentés  entre    le  Valais  el  h      G 

' 

■ 

HatUenvang    i; 

n  IISî       sons.  Mais  I  ou 
rlun 

et  IlSli,  el.  prohablemi  ni    en  1191,  des  pèlerins  îrl  indais 

11.  Le  Saim  l'a  i.n ai  iun.  de  Bellinzone  au  Kbin  posté- 
rieur. Il  esl  appelé  17.;/.  therg  en  941.  I277,  el  enroie  en 

1451  :  depuis  lors  on  lui  donne  le  nom  de  Saint-Bcrnar- 

din  de  Sienne  (I3S0-I411)  ;  il  fut  traversé  à  plusieurs  re- 
prises par  les  empereurs  allemands:  liiiô.  1004,  1113, 

1431. 

12.  Le  Splûcex,  va  cl.  Chiavenna  à  Tlu-i-;  c'est  un 
passage  romain  que  1rs  empereurs  allemands  oui  néan- 

rnoin  abandonné  C'est  la  route  comm  rciale  la  plus 
fréquentée  enlre  Cuire  et   Milan. 

13  I  e  Si  nuii  !..  va  tli- Cas  ircia  dans  le  Val  l'i  •-  iglia 
à  llivio  dans  l'Oberhalb  ti'in  où  il  retrouve  la  routi 
Julier.  Il  v  eul  un  xénodoebium  Sl-lVtri  sur  le  col  en 

S3I  ei  K't9":  un  bospieeyful  bit t i  entre  1095  cl  1122,  une 
route  épiscopale  conslruiti  en  i::.s'7.  17  empereurs  y  ont 
passé  .  nlrr  b23  et  1212. 

14.  l.i  Maloja  et  le  .lu  or.,  conduisent  df    I  I 

de  la  roule  du  Cotbard  leur  porta 

in  grand  préjuilin  Les  cols  du  Kl  û/.li  de  Scdrun  à 
Amsleg)  el  du  Lia  m  Ide  Disentis  à  Amsteg]  doivent 
avoir  servi,  au  Moyen  \.  •■.  aux  communications  entre  le 

couvent  de  Disentis  il  le  Maderanerlal.  avec  ' 
était  en  relations,  mais  on  n  a  pas  de  documents  qui  le 

prouvent. Le  col  du  Panix   el   ci  lui   de  !:  ;  uni  -,  abo  iti      ml    '    us 

deux  à   Elm  el   parlant,  le  premier  de  l'an ix,  dans  l'Obéi 
land  prison,  le  second  de   l'Iims,  sont  dans   li    n     m  i  i  .. 
I.,    raj|    singuliei    r|  ic   île-  troupeaux   de  moutons   venant 
de     Bri   .1-     illaii  ni    depuis    ti  es    lonj  h  i  ips   pâturer   sur 

I  Mpe  di    vlultsee.  situé.  itoin 

Kisli  ni'.i     .  si  ml  le  imliqii  'i    i   -   .-  '  ai  térii  ni   ■'<  la   Ré- 
V  parlerai  .1  an-  le  chapitre  suivant  d'autres  ano 

malics  avani  une  signification  bisioriqui  el  qu'on  ren- 
coi  Ire  dâi  ?  l'Obéi  i  ''  on  et  la  i  outréi 
de  Silvrella. 

Dans    les    l'emps   Modernes,   depuis  l'époque  de   la    lé-- 
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±i:\ 

ï 

■ 
- 

forme  et  surtout  au  XIX-  s.,  le  nombres  £« »|" ■}{£. 
très  utilisés,    notamment  ceux  un   Ion  a  crée  

des   routes 

Pirrossables,  s'est  augmenté  dans  une  s.  grande  
mesure, 

que  nous  ne'saurions  en  pari.'.'  en  détail  dans  cet  
article. 

&oUS  passons  donc  au  chapitre  suivant. 

'   y    raturages  alpestres  (alpes)  et  noms  de  monta- 

ges.- Déjà  au  Moyen  Age,  les  Alpes  avaient  pris  une  telle 

importance  nu   point   de  vue  du  trahc,  que  de  
sucle  en 

l„Vl,,  voir  de  décade  en  décade,  les  lieux-d.ts    
semulti 

plient  à  l'inlinidans  1rs  documents,   s.   bien  qu i  ils  
loi- 

ment  la  meilleure  source  de  renseignements  
historiques 

où  nous  puissions   puiser.  Etant  donne  cette  
abondance, 

nous  serons  obligés  de  nous  F"."»"  »u*  S»".1»0?' 

Nous  procéderons  de   l'Ouest  a  l  Est.    De  12..2  a  13/3,    
a 

partie  du  Val  de   lia-nos.   située  en  amont  du   
l'ont  du 

ijuart,  appartenait  aux  sires  de  Quart  près  
d Aorte i.cel. 

explique  parfaitement  et  le  nom  de  ce  pont  
et  les  aile,  ■  cl 

venues     de    soldats     et     de 

marchands  au  col    de  fenê- 
tre pendant    le    Moyen    Age. 

ii  L'Blpe    Mundmar,    —    au- 
jourd'hui Maltmark,  —  com- 

pn  naiit    aussi    le    Distel    et 
l'Eien       devrait        s'appeler 
lluontmor,    du    nom    de   la 

montagne.  »     Elle    fut    ven- 
due,   vers  l'an    1300,    par  le 

comte   Jocelvn   de    Blandra- 

te.  major    de   Viège,    mu    ■''" Pfund    Môrsiger    Wâhrung 
der  ganze"    Gein'iwie    von 
Saatvtt  Marliswald  hirtein. 
Le     Lôtschental    est     men- 

tionné pour  la  première  fois 
en  1"233;   la  croix  qui  est  au 
sommet      du      Lôlschenpass 

(qui    conduit    dans    le    lia-- terntall     apparaîl     en    1352 
dans  un  acte  par  lequel  Jean 
de   YVeissen bourg    engage   à 

la  ville  de  Berne  ses  biens  si- 
tués sur  le  coin  -   supérieur 

delà  Kander,  qui  s'étendent 
aii   niveos   montes    in    Gas- 
tron,  ad    Crucrm.   lin    1366 

les    gens  de   Loèche  s'allient à     ceux    de    Lôtschen  ;    ces 

derniers  s'engageaient  à  gar- 
der   les    passagfS    entre    la 

lSassya  de  Champilz   usrjue 
ad     i/as-     Balrnltom     quod 

est  sup*r  Gandercum.  Champilz,  c'est  sai 
Gampel  :    le     Balenhorn,    le     Balmhom,    .,-.    .. 

nom    d'une    grotte   située    dan-    les   rocher-    a    sa    nase 

Nord-Est;    quanl    à   Candegg.    Justinger.    qui    connaît 

aussi  Balm,  en  parle  à  propos  des  expéditions  de  l.ttt  
et 

1419     lappelie:  ,1e  col   près   de  la   croix»,   lu    loo/.     es 

gens  de  Loècl   bUgèrent  à  garder  les  pacages  non  plus 

seulement  les  habitants  de  Lôtschen,  niais  aussi  ceux  de 

La"astrona  Dans  le  document  confirmant  ce  contrat
,  en 

1380,  on  lit  i//i  de  Lcw  a  ajuvare  debent  c.is'o li>;    ,uis- 

saqi    aUCrucem   tant     Il  apparaît  ainsi  clairemen
t 

nue  vers  138>.  les  limite-  de  Lôtschen  ou  Loechc  et  Ui>- 

tem' d'une  pari,  celle,  di  Eruligen  de  l'autre,  se  rejoi- 
gnaient sur  l'étroit  plateau  qui  part  du  I  ois  dienp  i 

sous  le  Venleii  Bothorn,  longe  la  llegizzifurgge.  et  abou
- 

Ul  au  Balmhorn.  Cette  «  Regizzifurgge  »  tire  son  nom
 

,1„,,..  famille  Kegez  habitant  Loèchr-les-l  ains. 

l'n  1252  la  i,emmie-i  appelée  planum  de  (,n>-mitz  etue- 

nend  du  major  de  Loèche.  En  1318.  on  la  n"mrn 
  ' 

hospitale  de  C   u/:  et  elle  appartient   ;  Jean  de  La  ionr- 

Chàtillon.   En  137t.  on  parle  d'une  barricade.!]  bois  d   - 

née  à  empêcher  les  ,„.„,-..„,•  des  Vala .sans  dans  
la  va - 

,,-.,.   uc  |a  Kan.kr.  qui  !   pénétrai,  ni  pari'  '      ■ 
n'a  de  sens  une  -i  1,  frontière  entre  1-  \  liai*  et  T-  ne  '■   - 
"M, lia  roule  do  la  fiemmi  an-de  «oiw  il    la  Sp         ■ 

prèsdu  Stock,  et  si   l'un  admet  q   les  inlrii 
JYmer  sur    le   territoire   d,     Castor    par   le- .  i       i     t;„   ;    l,.i    niip  le-  ai  d  me  u      .      cernent 
Schwaiv.bach   Ain.-i.  loisqu.    i',J"u"1"1 

l'Altels,  situé  entièrement  sur  terril  ire  bernois,  et  ci
u-eni 

des  dommages  aux  bergers  de  Loèche  haletant  l
a  Spittel- 

matt.  elles  dérangent  un  étal  du  possession  vieux  ne
  plu- 

sieurs siècles,  et  produisent  un  déplacement  de  fr.   :re 
,„-,,,„■  bien  au  delà  de  la  ligne  de  partage  .«es  eaux.  Un 

autre  nom  de  sommet  apparaîl  encore  plu- t.. t  dan-  la  va  - 

îV\-  .1.-  ;V".;!l.-l«"l.l.  Da'nSun  document  de  1220  ,,, mu- 

te-du  domaine  impérial  accord.'  au  couvent,!  lut,  rlak,
  u 

,,.„■  r'ré.léric  II  -uni  lixécs  ainsi  :  a  Schoneiera  u.«/«c  <•«■ 

Alniqalam  et  ml  qla    -  inferwrem.  l'oudetemp     ,pn 
l-'it',;  Waher  c  Conrad  de  WSiliswil  vendent  au  çouveiil 

un  alleu  appartenant  à  leur  „„  , ,  :  1.,  U ,-,  c,-t  i,,i|-  '  ,•- 
,imites  en  étaient  les  suivantes:  de  la  partie  bass

e  du 

Kalli  jusqu'au  glacier  inférieur,  en  passanl  p..    d.  -m      I  s 

U   ;ren  le  long  du  glacier  jusqu  a    a  Lutsch.ne.   lu-
    a 

frontière  suivait  cette  rivière  jusqu'à  son  conllu
ent  avec 

le  Wcrgistalbach  qu'elle  re.no,, la, t  jusqu  au  cor,  lue. ,t 
avec  le  Marhach.  De  là,  elle  se  dirigeait  vers  le   

 llolen 

■ 

'- 

-  - 
L'hospi 

•hn-.-l.  '!      .'• 

aucun   uoiite    1 

,le5SiadcJ.-J.\Vet/.el(tSÏ5l,tiré,lc  1,1   ireduCAS,  1003. 

Stock    Itruneut    r,d   s,  Kotstock,    2608   m.),    la  ScheW 

.....    et   atteignait   l'Kiger  [39 il    m.)   en   suivant   lai    ■■ 

Le  domain,    entier   étail   ainsi  situe  au   Nord  du    M  
■••  ■ 

y.,..,-,-   C'esl   la  t   ire  foi  .  u   n  tr,    ,   ,nna     ance.  qu 

ces   haut-    son,   i-    son.    dé-vn-s   comme    frontière  du 

pays,  d.,  nom  qu'ils  portent  encore  anjourd  hu
i.  Le  .  ■<■- 

^éléments  du  domaine  privé,  sinon  du  domaine  d  .  ;  , 

au  delà  de  la  ligne  de  séparation  d,  -  eaux,  sonl 
 tu  ca 

ractéristiques  d",ns  la   contrée  du   Cirnsel    Le  U 
ce  co  se  p-rd,  comme        1  «   ' 

temps;  il  r„.    réglé  par     nvent.on  en    3 
col  s.     trouvait    alors  une   petite   aub-rgi    ' 

léchant    des    denrées,    mais      lumenl    un    hospice 

malgreie    1   1-    Spi«cl.   U.     16  avril    l»â.     ec«>e 
]...,„    |V   de    lïuheiib,  rg    vendait   aus    hommes   lil         nu 

11,-li   nui  étail  pavs  d'empire,  son  alpe  H   N,'.'le,^"r,,,.  pour  le  pm   ,1 

,1  un  .  rouDe   il  habitants  de  Kluringen,  dans  la  i.il  <-
<    «>.« 

Concheî "Pà      "i   la-      Wrich    11    de   Hubenber,   ,«.1 
allermé    ce    même    alpage   a    litre     i-reU.la  i 
contre.,,,....!      •-      d-  a   llnrin»     ■ 

Cet  étal  de  cl   s.n       ,m,    pari,           •*»: 
ih      laju   ,'<•.,  i:v.)s:  a  rel      ,      ■ 

,,,,„.,  ..,r,  p|,,     M- 

de  15  il    avant  celle  date,  les  I  ni  défaut, 





Vit ALPES  (LUS) 

L'acte  d'investiture  il n  2N  mai  1430  stipulait  que  le  <lo- 

mainc  romprenait  l'alpe  d'Oberaar,  «  aussi  loin  qu'elle 
s'étendait  dans  le  llash  ».  On  en  pourrait  conclure  en 
comparant  le*  limites  indiquées  par  Thomas  Schopf  en 
1578  et  par  S.  Hodiucr  en  17IÛ  que  pendant  un  certain 

temps  la  front  ère  entre  lier  ne  et  le  Valais  s'étendait,  à 
l'Ouest  de  llausegg,  beaucoup  plu-  au  Nord  que  mainte- 

nant; mais  cette  conclusion  demande  encore  à  être  vé- 

rifiée. Le  lOoct.  I5H,  joui  .le  la  Saint-Gall.lt"  landammann 
et  la  commune  vendent  à  «  pieux,  vénérables  et  sages 
HansJûrgen  et  Mans  Merlen,  du  Valais,  dixain  de  Viège, 

commune  de  Staldcn,  agissant  pour-  le  compte  des  com- 
munes alpestres  de  Tôrbel  et  Burgen  ".  pour  le  prix  de 

850  livres  bernoises,  l'alpe  d'Oberaar  avec  tous  ses  droits 
et  dépendances,  y  compris  en  particulier  le  droit  de  se 

réfugier  sur  l'alpe  d'Unteraar,  au  cas  où  la  neige  les  y 
obligerait. 

Une  des  meilleures  preuves  de  la  force  d'expansion  des 
Uranais dirigés  par  leurs  landammannsqui  avaient  acquis 

de  l'expérience  et  du  savoir-faiie  politique  au  cours  de 
leurs  luttes  avec  la  maison  d'Autriche,  o  sont  les  incur- sions continuelles  sur  les  territoires  voisins  de  Claris  et 

d'Ëngelberg.  Après  de  longs  combats  à  coups  de  plume  et 

à  coups  d'épée,  la  frontière  entre  Uri  et  L'ntersvald  s'est 
peu  à  peu  rapproebée,  entie  I309  et  I513,  de  la  ligne 

qu'elle  occupe  aujourd'hui;  autrefois  elle  passait  par  le 
pied  du  Weissenberg.au  Sud  du  point  I923  (Elwenstein), 

entre  les  alpes  de  l-ïuren  et  d'Ebnet,  puis  le  long  de  la 
Fluh,  au  Noi  d-Est  jusqu'à  la  ■•  Stâubi  »  I  la  chute  de  l'Aa  et 

non  pas  le  Stierenbacli),  ensuite  vers  l'Est,  au  pied  du 
Schlossbcrg,  et  par  l'arête  jusqu'à  la  Schlosshergliicke. La  frontière  actuelle  va  du  tierïipfad  dans  la  Steyciifliih, 

au  pâturage  d'Ebnet,  descend  dan-  l'Enge,  traverse  l'Aa pour  rejoindre  le  Stock,  et  remonte  de  là.  a  travers  la 

forêt  de  Xlysi,  sur  l'arête  du  Grassen  ;  elle  laisse  aux  L'ra- 
nais  l'alpe  inférieure  de  Surenen  tandis  que  celle  de 
lîlacken,  en  deçà  de  la  ligne  de  partage  des  eaux,  leur 

appartint  de  tout  temps.  Les  L'ranais  ont  mi,-  la  main 
sur  le  reste,  en  se  réclamanl  de  leur  droit  de  refuge  sur 

l'alpe  de  Surenen  en  cas  d'oragi  et  de  chutes  précoces 
de  neige,  et  de  leur  droit  de  libre  passase  sur  les  ch  min- 

et sentiers  allant  de  Stans  et  Ituochs  à  leurs  alpagi  -  de 
Surenenegy  à  travers  le  territoire  du  couvent. 

La  légende  sûrement  très  ancienne  du  «  Grenzlaufu  es- 

saye de  justifier  le  déplacement  de  frontière  jusqu'au 
Klausenpass,  c'est-à-dire  bien  au  delà  de  la  ligne  de  sé- 

paration des  eaux;  ce  déplacement  valut  aux  gens  d'Uri 
î'Urnerboden,  situé  sur  territoire  glaronnais.  La  fron- tière actuelle  date  du  30  août  1 196  ;  elle  a  été  fixée  à  ce 

moment  par  une  sentence  arbitrale  du  comte  p. daim 
Otto  de  ISourgugne,  protecteur  du  couvent  de  Siickingcn. 

En  1540,  l'abbé  l'aoln-  Nicolai  vendit  l'alpe  de  Cor- 
nera qui  appartenait  au  couvenl  de  Disentis.  à  Martin 

Farisio,  de  laide.  Albert  Sclnvarz  et  Jacob  Schanovio. 
qui  la  payèrent  4UÛ  llorins  et  ;  firent  passer  leur  bétail 
par  la  Bocra  di  Cadlimo  et  le  Passo  Vec  hio.  Celte  alpe 
avait  été  inféodée,  le  27  octobre  1587,  par  le  prédécesseur 

de  Nicolai,  I  abbé  Jean,  à  Jean  de  Manzett.  d'une  famille 
de  ministériaux  de  Moos,  et  avait  fait  retour  au  couvent. 
De  1540  à  1013.  date  où  elle  fut  rachetée  et  affermée  à 

la  commune  de  Tavetsch,  cette  alpe  appartint  donc,  en 
droit  privé,  au  Tessin. 

On  retrouve  des  ,-as  analogues  à  la  frontière  orientale 
de  notre  pays.  Les  noms  de  Galtûrtal,  dans  le  l'r.ïtipau, 
et  de  Klostcrtal,  sur  le  versant' de  la  monta  n<  i  il  -■ 

trouve  M  un  la  fan.  prouvent  qu'il  se  faisait  déjà  no  certain 
trafic  pai  le  Kloslcrpasslltote  i'urka),  entre  Sardasca  prè; 
de  Klo-iers  e|  le  Vorarlberg,  à  une  époque  où  dans 

h-  Pràtigau,  on  parlait  encore  surtout  roman,  donc  avant 
l'arrivée    des    Wai-er.    En   cll'ot.    Galliir  s.  i  _■  i  :  :  "  ■     '  ■< 
1  .  Campbell  assure,  en  1572  déjà,  que  ce  trafic  •  visle 

depuis  les  temps  I-  plus  ancien-  là  le-  l'a:l-  suivants 
appuient   celle   idée:  lialtùr,   la  commune   la  plu: 

du    l'azriaun  tvrolien,  m    partii    di     1  i    i-   I      \     !     . 
dans  la  liassu-En-adinc.  jiisqii  i  n  I383:à  I  lu  m  ■   ictuell 

h-    p'itur.ij.  ■    dt    lin-    Vi  rilllint,    dan-     I.       ili   niai 
parliennctit  encore  à  la   rominuiu    il  Vi  lez.  al. a-  que   le 

passa;;i    du  I'.  i  mac!  franchit    I  i  frnntii'  re,    I  ■  ■    pàtui 
du  v.  ,-.,, ,i  tyrolien  du  roi   de   !  imlx  .    ap] 
core  aux  communes  eneadin — -   de  !;•  mu-  .t  d    Sent. 
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Ces  exemples,  qu'il  serait  facile  de  multiplier,  prouvent 
qu'une  chaîne  de  montagnes,  si  inhospitalière  qu'elle 
puisse  être,  ne  saurait  séparer  longtemps  des  peuples 
de  même  langue  et  de  même  mentalité,  et  que  des  col-. 

pour  haut-  et  difficiles  qu'ils  soient,  obligent  pour  ainsi 
dire  au  trafic,  des  que  les  intérêts  commun  l'exigent, 
On  constate  d'antre  part  que  toute  l'histoire  de-  Alpe  est 
dominée  par  la  lutte  pour  la  possession  des  passages  al- 

pestres et  que  ce  n'est  pas  sans  raison  qu'on  a  appelé  la 
Confédération  de  1291  un  •■  Passslaat». 
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SUISSrS!.  nation  no   s'ap 
pliquc  q       grandes  I  e  qui    fran- 

chissent    les    Alpes    -m--,-     ou    I        traversent  dan-     des 
tiinm  1-.    Leur    liisl  i  ncienm 

des  routi  -  alpi  -!i.  -,  -  renioi 
Loi  s  des  pi  rnji  li  mvons  une  i  iva- 
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lité  outre  les  lésions  occidentales,  centrales  et  orientales 
de  la  Suisse  ;  la  Suisse  occidentale  préconisait  la  li^ne 
du  Simplon,  la  Suisse  centrale  voulait  le  Saint-Gnthard 
et  la  Suisse  orientale  le  Liikmanicr.  In  instant  celle  der- 

nière eut  la  priorité,  car  h  royaume  île  Sardaigne  était 

favorable  à  l'idée  d'une  jonction  directe  avec  les  chemins 
de  fer  du  Sud  de  l'Allemagne.  Toutefois  une  concession 
accordée  par  l'Assemblée  fédérale  à  \\  .  Killias  et  La  Nicca 
m  faveur  d'une  compagnie  anglaise  n'ayant  pas  été  uti- lisée fut  périmée  en   1802. 

I.  L'idée  d'un  chemin  île  fer  du  Gollutrd  fut  alors 
lancée  par  les  cantons  de  Berne,  Luecrne,  L'ri,  Schwyz, 
Unterwald,  Soleurn  el  Râle  qui,  avec  d'autres  cantons 
el  les  compagnies  du  Central  suis-e  et  du  Nord-Est, 
formèrent  en  18G3  l'association  du  Gothard.  Celle-ci 
chercha  à  obtenir  une  subvention  de  l'Italie  et  des 
chemins  de  fer  du  Sud  de  l'Allemagne,  ainsi  que  l'ap- 

pui de  la  Confédération  suisse  en  se  basant  sur  la  loi 
sur  les  chemins  de  fer  de  1852.  Après  de  longues  luttes, 
au  milieu  desquelles  le  canton  de  Berne  sacrifia  son  pro- 

jet du  Giiiiim!  et  après  les  conventions  signées  au'c 
I  Italie,  la  Confédération  de  l'Allemagne  du  .Nord,  Baden 
et  le  Wurtemberg,  on  aboutit  en  I87I  à  la  fondation  de- 

là compagnie  du  chemin  de  fer  du  Gothard.  Lorsque  les 
subventions  nécessaires  eurent  été-  obtenues,  ainsi  que 
d'autres  moyens  financiers,  tout  d'abord  I .-S7  millions. 
auxquels  s'ajoutèrent  ensuite  l Cm )  million-.,  on  construisit 
les  lignes  d'accès  et  le  grand  tunnel  de  Gôschcnen-Airolo 
et  la  nouvelle  voie  ferrée  fut  livrée  à  l'exploitation  en 
I8S2  (pour  les  détails  voir  ait.  Gothard).  Tout  le  réseau 
du  Gothard  fut  racheté  de  gré  à  gré  par  la  Confédération 
suisse  le  Ier  mai  Î909  et  celle  opération  épineuse  fut  ter- 

minée en  1911.  Enfin  en  1912  une  nouvelle  Convention  du 
Gothard  fut  conclue  avec  1rs  Etats  subventionnants, 

l'Allemagne  et  l'ilalie;  elle  va  être  revisée. 
II.  Le  chemin  de  fer  du  Simplon  ou  du  Tunnel  du 

Simplon  se  trouvait  déjà  en  germe  dans  la  ligue  d'Ita- 
lie, dont  une  compagnie  française  a\ail  obtenu  la  con- 

cession en  1853  et  qui  livra  à  l'exploitation  les  tronçons 
Bouveret-Martigny.  le  11  juillet  1S59,  Martigny-Sion,  le 
10  mai  1860,  el  Sion-Sierre  h-  15  oclolue  1868.  Api  es  que 
20  millions  du  capital  social  eurent  été  engloutis,  les  tra- 

vaux furent  suspendus,  La  question  lut  reprise  lors  de  la 

fusion  de  la  ligne  d'Italie  ou  ligne  du  Simplon  avec  lis chemins  de  1er  de  la  Suisse  Occidentale  le  26  mars  1881  ri 
plus  encore  lors  de  la  réunion,  en  1889,  des  compagnies 
Suisse  Occidentale  et  Jttra-Berne-Lucerne  en  celle  du 
Jura-Simplon,  sur  laquelle  la  Confédération  ne  tarda  pas 
à  exercer  son  influence.  Entre  temps,  le  tronçon  Sierre- 
Brigue  était  construit  el  le  percement  du  tunnel  du  Sim- 

plon fut  assuré  par  la  promesse  de  subventions  de  la  part 
de  la  Confédération  suisse,  des  cantons  de  Berne,  Kri- 
bourg,  Vaud,  Valais.  Keuchâtcl,  Genève,  di  s  communes 
de  Lausanne  et  Montreux  et  ■  t <  la  Société  île  navigation 

du  Léman,  ainsi  (pie  par  une  convention  avec  l'Italie  en 
1895-1896.  Ce  pays  donna  4  million!  ouln  les  16  millions 
de  subventions  -m-ses.  Le  prie. -nient  du  tunnel  l'ut  con- 

fié à  la  Société  Brandl-Brandaii  et  C".  de  SVinterthoui  : 
commencé  en  1898.  il  fui  inauguréau  printemps  1906.  li 
y  aura  deux  tunnels  parallèles,  à  voie  simple;  le  speoud  esl 

en  voie  d'exécution  |  Li  tronçon  Brisruc-Domodossola  fut 
livré  à  l'exploitation  le  I-  juin  1906.' III.  Chemin  de  fer  des  Alpes  bernoises  on  Che- 

min de  fer  du  Uitschhcry.  Quoique  cette  ligne  ne 

fr. inclusse  pas  la  frontière,  elle  est  la  voie  d'accès  la  plus importante  du  Simplon.  Elle  M  soi  lie  victorieuse  des 
projets  concurrents,  Gemini  et  Wild.-li  nie  I.  avec  ratta- 

chement au  Simplon  à  Loéche  ou  à  Sicrre.  l'ar  ses  cor- 
respondances avec  les  lignes  Relle-Moûtier-Granges  ou 

Lengnau-liienne,  elle  esl  la  voie  la  plus  courte  entn  la 
ITanc.  du  Nord  et  de  l'Est  et  l'Italie  à  travers  la  Suisse. 
C'est  le  conseiller  d'Etal  Teuscher  qui  le  premier  lança 
l'idée  de  ce  chemin  de  fer  La  concession  fut  accordé»  le 
23  sept.  1891  el  ti  insmisi  au  canton  de  Berne  l<  23  déc 
1899,  lequel  pai  ticipa  pour  |e  plus  gros  chiffre  'I  n<  lions  à 
la  fondation  27  juillet  19O05  el  a  la  construction  de  la  nou- 

velle ligne.  La  Confédération  suisse  consenlil  un. -  sub- 
vention de   six  millions  de  lianes   à    l.i    condili   pu    le 

tunnel  Kandersti  g-C.oppi  nstein  fù!  ..  doubli   .  •■■     \iis>ilôl 

la  ligne  Fruligen-Spie/.  fut  construite,  livrée  à  l'exploita- 
niins  —  15 

ALPES  (CHEMINS  DE  FER  DES;      22fi 

lion  le  25  juillet  1901  et  depuis  le  1"  janvier  1907  est  uti- 
lisée par  le  chemin  de  fer  des  Alpes  bernoises.  Depuis  le 

1"  octobre  1910,  elle  utilise  la  traction  électrique  qui  fut 
introduite  dès  lors  sur  le  tronçon  Frutigen-Bi  igUC,  La 
force  électrique  permet  de  remorquer  les  trains  les  plus 
lourds  sur  des  rampes  de  27"/,M,a  50  km.  à  l'heure.  La 
construction  de  la  voie  Frutigen-Rrigue  fut  concédée  à 

forfait  pour  la  somme  de89milhons  à  un  syndicat  d'entn  - 
prises  français  qui  acheva  ce  travail  durant  l'élé  1913, 
malgré  de  nombreuses  difficultés,  tout  spécialement  dans 
le  tunnel  principal  ufi  une  irruption  de  la  Kander,  le  24 
juin  1908,  en  fil  modifier  le  trace.  Le  percement  du  tunnel 
principal,  long  de  14,605  m.,  commença  le  hr  octobre 
1906,  el  le  15  juillet  1913,  toute  la  ligne  de  Frutigcn  à 

Brigue  fut  livrée  à  l'exploitation.  Pour  des  causes  diver- 
ses le  devis  fut  dépassé  d'environ  20  millions.  <>  qu'il  y 

a  peut-être  de  plus  intéressant  dans  l'histoire  du  che- 
min de  fer  du  Lôtschbcrg,  c'est  que  la  voie  ferrée  se 

trouve  presque  exactement  sur  une  vieille  route  commer- 
ciale entre  Berne  et  le  llaut-Valais  (voir  art.  Lcetschen- 

PASS)  qui  aboutissait  dans  la  vallée  du  Rhône  près  de 
Gampel,  tandis  que  la  ligue  ferrée  débouche  en  amont  de 
Brigue. 

IV.  Chemin  de  fer  de  In  Tlcrninn.  Franchissant  la 

fi   tière  entre    la  Suisse    et   l'Italie,  cette   ligne  à   voie 
étroite  et  à  traction  électrique,  qui  sort  plus  aux  voya- 

geurs qu'au  transport  des  marchandises,  peut  bien  être 
qualifiée  d'internationale,  car  reliée  aux  chemins  de  fer 
fédéraux  par  Coire  et  les  chemins  de  fer  rhétiques,  elle 
si. -soude  à  Tirano  aux  voies  ferrées  de  la  Valteline.  Les 

différents  tronçons  ont  été  livrés  à  l'exploitation  comme 
suit:  Poiilresina-Moi  teratsch  et  l'osciiiavo  - '1  il  iim.  le 
1"  juillet  1908,  Celerina-Pontresina  el  Morteralsch-Ber- 
ninahâuser,  le  18  août  1908,  Saint-Moritz-Celerina  et  Ber- 
ninahâuser-IIospice,  le  1"  juillet  1909,  et  Ilospice-l'os- 
chiavo,  le  5  juillet  1910. 

V.  Chemin  de  1er  de  l'Albula.  Comme  la  ligne  du 
Lôtschberg,  celle-ci  ne  franchit  pas  une  chaîne  interna- 

tionale, mais  seulement  une  montagne  séparant  deux 
vallées. Toutefois  par  son  point  culminant  à  1792  m.,  elle 

p..-s.'-dr  absolument  les  caractères  d'une  voie  ferrée  al- 
pestre. Elle  constitue  le  dernier  anneau  des  chemins  de 

1er  rhétiques  dont  les  tronçons  Landquart- Davos  et  Coire- 

Thusis  ont  été  livrés  à  l'exploitation  en  ÎS'.IO  et  1896. 
Partant  de  Thusis,  la  ligne  de  l'Albula  franchit  la  chaîne du  même  nom  et  se  soude  à  Samaden  au  chemin  de  fer 

de  la  Bernina  (voir  ci-dessus).  La  construction  commença 
en  1898,  le  tunnel  fut  percé  le  29  mai  1902;  le  tronçon 

Thusis-Samadcn  fut  livré  à  l'exploitation  en  1H02  el  le 
prolongement  jusqu'à  Sainl-Moritz  en  1903.  Le  coûts'éleva à  25  millions. 
VI  Chemin  île  fei-  des  Alpes  orientales.  Nous 

mentionnerons  ici  pour  mémoirecelte  importante  voie  de 
communication  entre  le  Nord  et  le  Sud,  a  travers  les 
Gnsi.ns.  quoique  les  plans  ne  soienl  pas  encore  - 
ni  le  trace  exactemenl  fixe.  A  l'heure  actuelle,  di  ci  ri 
rurrents  irréductible:  sont  en  préseno  Selon  un  projet, 
la  ligne  partirait  de  Thusis  et  se  souderait  à  Chiavcm  i 
aux  chemins  de  fei  de  la  Valteline,  ce  serait  li  chemin  de 

fer  du  Splûgen  .  sclun  un  autre,  la  voie  parlant  d'ilanz (station  des  chemin:  de  fei  rhétique  |  remonterait  la 

val 'ce  du  Rhin  antériom  el  celle  de  Jllenio,  pour  s'unir  à Kellinzone  à  la  ligne  du  Gothard  :  ce  sérail  le  chi  min  de 
fer  de  la  Greina.  Ce  dernier  tracé  semble  avoir  totale- 

ment évincé  celui  du  Liikmanjer  el  prévoit  au  Nord  une 
|i  ne  d'accès  sous  le  Todi.  Tel  est  l'état  des  ehosi 
dans  la  qui  -ii-m  du  pi  reement  di 

VII.  Chemin  de-  1er  de  l:<  Fnrha-Oheratp.  Celte 

ligne,  projetée  en  1910,  n'est  encore  ■-  nstruile  que  sur 
les  tronçon;  Brigue-Glacier  du  Rhône,  à  I "Oui  t.et  llanz- 
liisentis,  a  I  i'-i  Li  ■  "ju  i  Ile  sera  '•  i  mini  e,  •  Ile  reliera 
trois  canl  ns  el  sci  vira  de  ira  il  d'union  aux  lign 
pi,,,,,  l.ôlsi  hlu  i.    le  tli.-nil  «  ;  Albula.  I  i  sdiflii  ullés  actuel-. 

i  O  n  l    C     •.:■•-:-;  i    '      :        ;         :       i     .  I    j    1  i  -    1  '  '  1  1  . 
i  :,-  i,  est  qu  --ni   poinl    de   i  ne  technique    qui     l'on  pi  ul 

appeler  chemins   de   fer  de  ni   ni     m       li      n 
li    ni      qu  i  •  -'  iladenl  les  haut 
les  |  -     ' '- ■     i  i     '■  •■!   n  di  t"  i  .'■  i  •  \l  ennern- 
.-,/,,.  i  -  .-:  -  il,  ;  I,  ti,ti  n  le  '.'i  juin  !>''...  celui  du 

Gorner{jrnt,  du  20  a   ùt  I89S  el  avant  toul  l'oeuvre  au- 

I-'.-v.    1 
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dacicuse  de  Guyer-/eller,  le  clieinin  de  fer  de  la  .liinii- 
frnu.  Le  premier  tronçon,  Peiite-Scheidegg-Glacier  de 

l'Ki^er  t'ul  ouvert  le  20  septembre  is:is;  suivirent  succes- 
sivement :  Glacier  de  l'Eiger-Uotstock  en  1903.  ItoMock- 

Mur  de  Glace,  1905,  Mer  de  Glar.c-Jungfraujoch,  1912,  qui 

est  pour  l'instant  et  peut-être  pour  toujours  le  p. .nu  tiTiiti- 
uns.  Nous  citerons  eneori!  celles  qui  escaladent  les  som- 

mets: l'ilate,  Slaiiserliorn,  Kolhorn  de  Brioiu,  Schvnige 

Plalte,  le  Niescn,  les  l'.ochers  de  N'avc,  etc  ,  ou  celles 
qui  sillonnent  les  vallées  de  POborland  bernois,  le  Viège- 

Zermali,  et  celle  plus  récente  de  l'Engadine  de  Sama- 
deu  à  la  frontière.-  Voir  Weissenbacli  :  1ht*  F.isunbnhn- 

wesen  dur  Seliweh,  2  vol.,  Zurich  1911.  -  11.  Hart- 
mann: Zur  Ernlfnuiiqdor  Hunier  .Wy)e;ioa/iH(Bern-Lol- 

schberg  Simplon)  1913.   -  Di-  Humer  Ali>enlmh»,  guide 
illustre  éd.  par  la   directi   lu  I!    L.  S.,  Berne-Hu-npIiz, 
1919.  —  LV   K,l    Plalxhot-Lejcunc  :  Métier   •  Mp-nlmhn 

iLôtschbcrgbahn),  Zurich.  -  K.-H.  llennings  :  l'rojekl 
und  liiu  dur  Mbuhtbnhn,  Coire  19U8.  ["    U,im.] 
ALPESTRE  (ÉCONOMIE).  Bien  que  depuis  une 

,1.(1.  toute  réciuite  seideineul  les  poirvoir*  publics  se 

soient  intércss.sà  l'économie  alpestre,  celle-ci  n'en  est 
pas  moins  une  ilrs  plus  anciennes  branches  il  aetivité  du 

paysan  des  régions  élevées,  pour  qui,  de  toul  temps,  l'al- 
page aété  le  complément  de  l'exploitation  agricole  de  la 

vallée  et  l'endroit  par  excellence  pour  la  production  du 
bétail  d'élevage.  D'autre  part,  les  alpages  fournissi  nt  éga- 

lement, depuis  les  époques  les  plus  reculées,  des  produits 

laitiers  dont  la  réputation  n'esl  plus  à  faire,  pas  plus 
dans  noire  pays  qu'à  l'étranger.  L'histoire  ou  la  légende 
ne  non-,  dit  elle  pas  qu'une  indigestion  de  fromage  de 

Gruyère-coùla  la  vie  à  l'empereur  Anton'tn  le  Pieux,  en 
l'nn'liil  après  J.-C.  Et  les  passages  des  alpes  supérieures, 
s'ils  servaient  de  voies  de  communications  aux  légions 
romaines  voyaient  aussi,  au  moment    de   la   désalpc,    des 
caravane-  n   breuses  de  mulets  qui  allaient  jusque  dans 

les  plaines  <1  Italie  apporter  les  fromages  délicats  et  sa- 
voureux fabriqués  sur  les  hautes  montagnes  du  Valais  el 

des  Grisons.  Sur  bien  des  alpages,  au  reste,  l'exploitation 
n'a  guéri  changé  de  l'époque  romaine  à  ims  jours,  car  s'il 
y  a  bien  longtemps  qui'  l'on  apprécie  les  fromages  et  le 

beurre  de-  alpes,  il  n'y  a  que  peu  de  lemps  que  la  mise en  valeur  rationnelle  et  intelligente  de  ces  dernières  a 

t'ait  l'objet  d'études  exactes  et  sérieuses  Le  mérite  d'avoir 
le-  premiers  attiré  l'attention  de  l'autorité  sur  la  va- 

leur de  nos  pâturages  et  sur  les  moyens  d'en  accroître  la 
productivité  revient  au  pasteur  Spriingli  de  Meiringen  el 
aux  naturaliste-  Mcdicus,  Wytlenbach,  ilaller,  Ebel,  et 
plus  tard  au  professeur  Schfld  de  Borne  et  au  célèbre 
Schatzmann,  qui  peut  être  regardé  comme  le  plu-  ardent 

el  plus  ,,'lé  pionnier  de  notre  industrie  laitière  i  I  de  no- 
tre économie  alpestre. 

En  janvier  1863  fut  fondée  à  Olten  la  Société  suisse 

d'Economie  alpestre  qui  allait,  dès  ce  moment,  travailler 
activement  au  développement  el  à  l'amélioration  de 
nos  alpages  et  l'aire  sentir  son  influence  bienfaisante 
aussi  bien  dan-  l'enceinte  de  nos  parlements  fédéraux  el 
cantonaux  que  jusque  sur  nos  montagnes  les  plus  recu- 
lées. 

A  l'heure  actuelle,  sur320IiOSn  ha.  de  terrain  produc- 
tif que  possède  la  Suisse,  les  alpages  el  pâturages  en 

occupent  6S9956.soit  le2l,2L7„  répartis  en  10  756exploita- 
lions.  Le  canton  le  plus  riche  en  pâturages  est  celui  des 
Grisons,  avec  203915  ha.  puis  viennent  :  Berne  avec 
131  GOS  ha.  .  tle  Valais  avec  S6  133  ha.  Le  sol  productif  des 

alpaj  es  el  pâturages  est  évalué,  sans  |,.-  forêts,  à  171  mil- 
lions  de  l'ranes,   avec   les    forêts    à    200   millions    lie    fraies. 

Nos  alpages  et  pâtura-.-  suisses  peuvent   nourrir  111873 
têtes  de    gros    bétail    pendant    90    i   -.   soil    I     quarl    de 

l'année.  On  appelle  un  p,ii/nier  retendu,  de  terrain  né- 
cessaire à  l'estivage  d'une  tète  .1  ■  gros  bétail  pend  int  '.«) 

joins.  En  niiiyr    il  faut  en  Suisse  I  lia.  66  |   '  1  esti- 

vage d'unelète  de  uros  bétail:  cette  movenne  i  -t  d,  2  lin  3 
ponrles  alpages  élevé-  du  Valais  el  des  loi-,,n-  I)  pai 

sa  Mtualion,  l'exploitation  alpesir,  est  doue  une  culture 
extensive,  car  elle  entretient  à  l'unité  de  surface  de  7  à 
lOTois  moins  de  bel  lil  que  le  -  rennes  de  la  planée 

L'alpage,  «rare  à    la    punie, le    |,n.    à    la    lin-sse    îles 
le  ■rl.a-e-.e-t   I  endroit    par  I  \e-  I|.-I|.e    pour     le     il 
mi  nt  du  jeune  bétail  et,  de  plus  en  plus,  1,  -  éli  veurs  -  lis 
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ses  cherchent  à  alper,  au  moins  un  été  ou  deux,  li  ji  n 
nés  sujet-  pour  leur  I  nie  prendre  ce  développement 

harmonieux  et  solide  qui  a  l'ait  la  renommée  de  nus  races 
hovmes  L'alpage  développe  au  maximum  leurs  qualités 
et  leurs  aptitudes  et  nos  montagnes  non-  assureront  tou- 

jours, sous  ce  rapport,  une  suprématie  incontestable  (lu 
rencontre  sur  les  alpages  suisses  les  deux  célèbres  races 

tachetées  el  grises.  La  race  tachetée  rouge  cl  blanche  oc- 

cupe toute  la  Suisse  romande  à  l'exception  du  canton  de 
Kribourg  où  se  rencontre  aussi  la    rare    tachetée  noire   el 
blanche,  et  i    partie  du  canton  de  Berne.  La   race  grise 

occupe  le  reste  de  la  Suisse.  Dans  le  centre  du  Valais-.- 
trouve  la  race  d'IIérens,  vaches  petites  el  agiles  et  spé- 

cialement renommées  pour  leurs  instincts  batailleurs. 
Le  bétail  alpé  produit  environ  I  155703  bl  de  lait  de 

vache  et  IHi'.'i.'j  hl.  de  lu  de  chèvre  qui,  convertis  en 
beurre  et  en  fromage,  représentent  au  cours  du  jour  une 
valeur  de  plu-  ,1e  fclOOOOiM)  de  francs. 

Les  résidus  do  fromageries  sont  utili-és  par  41656 
porcs,  tan, lis  que  sur  les  parties  les  plus  élevées  des  mon- 

tagnes où  les  vaches  n'osent  plus  s'aventurer  203000 moutons  trouvent  encore  une  nourriture  abondante  el 
succulente.  Les  chèvres,  au nombrede9iS3l,  broutent  les 

pentes  arides,  sans  oublier  de  donner  ici  et  là,  en  pas- 
sant, aux  jeune-  taillis,  des  coups  de  dents  qui  font  le 

désespoir  des  forestiers. 
Soit  la  C  •nCétlûration,  soil  les  cantons  ont  maintenant 

tous  reconnu  l'importance  de  notre  économie  alpestre  el 
lui  accordent  une  attention   bienveillante  et  soutenue. 

Par  la  loi  du  22  décembre  189:1  sur  l'encouragement  à 
l'agriculture,  les  pouvoirs  fédéraux  ont  po-é  les  basi 
voulue-  pour  le  développement  et  l'amélioration  de  la 
culture  du  sol  ainsi  que  de  c,  Ile  de  nos  alpages.  Les  can- 

tons intéressés  ont.  à  leur  tour,  pris  les  dispositions  né- 
cessaires en  application  des  prescriptions  fédérales  el 

depuis  une  dizaine  d'années,  on  assiste,  dans  le  domaine 

qui  nous  occupe,  à  un  réjouissant  mouvement  d'activité et  de  travail,  dent  la  période  troublée  que  nous  venons 

de  traverser  rl9l9)  n'a  pas  été -ans  tuer  déjà  un  appré- 
ciable profit.  De  1886  à  fin  1912,  il  a  été  exécuté  sur  les 

alpages  suisses  3S03  projets  d'amélioration  devises 
14  10SGS7  fr..  qui  ont  été  subventionnés  par  la  Confédé- 

ration et  les  cantons  à  raison,  respectivement,  de 
2  i4530ô  el  2  731  Oliô  rraucs. 

Malgré    le-    importants    travaux  déjà  exécutés,   il  reste 
cependant  beaucoup  à  fur,    pour  retirer    de    nos    alpages 

tout  ce  qu'il  en  sérail  possible  d  obtenir  par  mir  exploi- 

tation plus  rationnelle   et  plus  entendue.  .N'eu-  nous  boi lierons,  parmi  les  améliorations   les  plus   importantes,  à 

signaler  les  suivante-  :  Création  de  meilleures  voies  d'ac- 
cès   et   de    dévesiiture.    —  Adductions    d'eau,    dra 

irrigations.    —  Epierragcs  'ht  sol,  essertages 
sentent  de    clôtures.         Iloboisoinonl    des   parti        impro- 

ductives    —  Constructions  d'étal, les.    chalet-,    fronda  e- 
ries.  —  Protection  contre  les  avalanches.  -    Aniélioi  ition 

du    système    pastoral.    -     Etablissement    de   prairies   de 
fauche  p  iur  b  -  réseï  vc    de   fourragé  I  !ré  itifui  de  jar- 

din- potagers  pour  l'amélioration  de  l'ordinaire  du  per- 
sonnel. —  Meilleure  hygiène  du  personnel  Améliora- 

tion de  la  technique  de  fabrication  el  meilleure  conser- 
vation des   pcduil-.                                    IHenn     V.  i  u.Loi  c. 

alpestre  (VIE).  Sommaire  :  1.  Habitation  et 

costume.  --  -J.  La  montée  à  Palpe.  —  3.  La  vie  sur  Palpe. 
—  i.  Les  fêtes  et  les  coutumes  sur  Palpe.  —  5.  La  dé- 

cente de  Palpe.  —  11.  Les  confréries  alpestres.  —  7.  Bi- 
bliographie. 

Les  habitants  de  nos  vallées  alpestres  -ont  pour  la  plu- 
pari  ,!-'s   pavsans   qui   vivenl    pi       |u        ompl   '   mi  ni   du 
produil  de  i  i  terre  et  de  leur  bétail.    Le    

,  x.  i  ré  une  gi  amie  influence   sur   li    genre  de  '■  ii    di 

populations     d'une  part,  il  a  en     ;    ite  une  i  «  iloila.tion 

igr'n    le  p  irtii  ulit  i  c  I      ur  l'alp  i  le  Ei  u- 
nomik  .vi  ri.-i  ra  i  et  la  va-  migratrice;  ,1  un   autre 

difticulté  des  c  mimunications  a   [  ei  nos  .',  ,|.    tr 
il      te   i       n     lonli  :    nt  à  l'âge 

,1e  la  pierre  fvoir   les    put, le  ition     de    Util  im   
dans  la    bdiliogr.i|     .   de   se    maintenii    dan      quelques 

i-al      :    retiré'     du   \  liai      di     t'u  isons  el  du   l'e  sin.  Ci  tte loub       iclion  du  cadre  ;  |        i  pi 

civilisation  particulier-  sur  laquelle  il  vaut  d'autant  plus 
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la  p. 

par: 
,1e  aire  quelques  mots  quelle  est

  on  train  de  dis- 

sous l'influence  nivelante  de  la  civ.lis
alion  mo- 

.  Dans  cet  article,  nous  prendro
ns  les  monla- 

™ïïimu  moment  où  ils  partent  pour  «'•'P»
*lrn'|«=^ 

B^.r,ns  à  travers  es  aspects  multipl
es  de  leui  we  jus 

*        I  ur  retour  dan.  la  vallée.  Nous  ajouterons  quelques
 

ce  rattachent  à  celte  »  civilisatio
n  alpestre  -  .  la   décora 

^,  n  îles  clialcts,  les  conlreries,  et
c. 

"  ,    h     ,  intion  et   costume.  -  Autref
ois,  la    plupart I.  Haiiii-i     '  centra  c  étaient  cou- 

,les  maison?  de  bo. d.       Un  „„.,„.    „,„.,.,,,,. 

;;rfl':!"™;::,:;— . .«  ,0^.,  ......... 

"    i  n.micnô  « "ér    erons  constamment  au  cours  de 
 cet 

i'rt'ir  es   Al  p.U  jo.,.-»t   le  rôle  d  un  refu
ge  pour  de 

M.        ô lûmes  V,ue    la   civilisation  
 a    luees   dans    l.i 

h  .'  stuTne  pouvons  songer  à  étudi
er  . même  som- 

1  :,„. «t    la  décoration  de  la  maisot.   d  .  ab
rtal.on  dans 

Sfd  Vérentes  contrées  des  Alpe
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Ils  portent  une  chemise  bien  blanche  au  plastron  parti î 

d'ornements,  de  braderies  tirns  el  de  scènes  représen- tant la  vie  pastorale.  Les  manches  sont  courtes  et  tonnent 
sur  le  bras  un  pli  raille.  Les  lias  blancs  élégants  se  termi- 

nent en  bourrelet  au-dessous  du  genou  et  sont  retenus 

par  des  jarretières  brochées  d'argent.  Ils  sont  chaussés de  forts  souliers  dont  la  languette  est  dentelée  à  la 

supérieure  :  b-s  boucles  d'argent  portent  une  petite 
sur  fond  rouge.  Le-  culottes  sont  retenues  par  des 
bretelles  ornées  de  plaques  de  laiton  aux  emblèmes  «le 

pâtres  ;  le  gilet  rouge  à  deux  rangées  île  boutons  d'argent, 
plats  et  octogonaux.  Le  costume  est  complété-  par  le 
mouchoir  triangulaire  (Fctzen1,  porté  en  ceinture  qui 
entoure  les  hanches  et  dont  la  pointe  descend  sur  la 
cuisse  gauche.  La  cravate  fSchlips)  rouge  est  retenue 

par   une   broche  d'or  ajourée.   La    grosse   montre   d'ar 

vrais    chefs-iT. ouvre    de  cisè- 

lent (flosfi.)izytj  e-t  indispensable 
en  vieil   argent   à  laquelle    sont   s 

■ 

linsi  que  sa 
chaîne 

pendues    de 

vieilles 

1" 

■ces   de 

1 
lonnaie 

' et  dos 

-é  ""'■'' ■ ,-\, 

; ■ 

emblèmes  de  vachers.  A  la  boucle  d'oreille  en  forme  de 
serpent  l'ScMi'ingli',  que  beaucoup  de  pâtres  portent 
toute  l'année  au  lobule  de  l'oreille  gauche,  s,  ra  sus- 

pendue la  minuscule  cuillère  à  crème  en  or  ,'Sohnefe!; 
enlin  voici  le  chapeau  de  peluche  noir  qui  couvrira 
une  chevelure  blonde  frisée    ou    hérissée,   généralement 
inculte    Le    chapeau    est    rehaussé  d'une    cour   te    de 
Heurs  artificielles  avec  d'autre-  ornement-  brillants  et 
deux  rubans  rouges  .pu  retombent  sur  la  nuque.  Tou- 

tefois, les  Toggen  bourgeois  portent  le  plus  souvent  le 
chapeau  brun  à  fond  plat,  lliijife' avec  des  rubai 
et  rouge-.  Suc  le  devant  du  chapeau,  en  guise  de  co- 

carde, ils  ajustent  un  ornement  en  argent  représentant 

une  rose.  L'équioemcnl  sérail  certainemcnl  incomplet 
sans  la  petite  pipe  apponzelloi-e  {Lindaui'rlii.  tout  à 
fait  typique  avec  ses  ornements  en  argent.  La  blague  à 

tabac  en  cuir  blanc,  donl  le  fond  est  décoré  d'un  pe- 
tite vache  dorée  et  d'emhlèim  s  rie  pâtres,  est  aussi  fort 

originale.  Propriétaires,  valet-  el  garçons  portent  aux 
deux  auriculaires  un  la  ri  e  a  un.  .m  d  argi  ni  gravi 
retrouvons  la  petite  vache,  comme  dans  toutes  les  aul  - 
parures.  Le  maître  remplit  sa  bourse—  une  vessie  séchée 

qu'il  a  achetée  chez  le  charcutier  —de  talers  el  di  il 
hlons    neufs     l)-l.,'i  =  20  rr.).  car  celle  montée  à  I   ilpe 

coûtera    gros.   Sa    fui   e.    pavsanni    prévovanle,    a    l'ait polir  les  grandes   boucles  de   laiton  et  h  -  ornements  de- 

courroies    des  clochette». Une. 

2.   La  montée  n.  l'alpe.  —  Ainsi  vêtu,  on  [peut  mou- 
ler à  l'alpe;    «  alpei"  comme  on  dit  en  Suisse   romande. 

Lorsque  -oune  l'heure    du  départ   —  en   Appenzell  on 
ié-s   j  l'appelle  Abluo  —  on  entonne  en  chœur  un  jodel  du- 
tie    |   rant  lequel  beaucoup  de  pâtres  ont  l'habitude  de  s'enfon- 
he    ;   cer  le  petit  doigt   dans   l'oreille.  Aussitôt  après  et  pour 

autant  que  le  permettent  l'impatience  ou    l'indocilité  des bêtes,  ces  dernières  sont  formées  en  colonne  selon   leur 
rang  et  leur  condition.  Les  chèvre-,  spécialement   indo- 

ciles et  gourmandes,  -".il  chargées  de  Kâmmen,  sellettes 
de  bois   sur    lesquelles   deux    lattes   sont    lixéos   en  croix 
pour  les  empêcher  de  -e  faufiler  dans  les  haies.  La  mar- 

che est   ouverte   par  le   garçon  qui  maintient  les  bêtes 
en  mouvement  par  des  ci  iset  des  appels  (JolicleJ.  Il  est  im 

mediatement  suivi  d'une  tioupe  de  chèvres  pour   la  plu- 
part blanches  i  race  de  l'Appen/ell  et  du  l'oggcnbourg)  et 

portant    de,    clochettes.    Le    garçon    porte,  suspendue  à 

l'épaule  gauche,  la   petite  seille  à   lait  artisteroent  sculp- 
tée (Fahrcimcr)  dont    h     fond    e-t   couvert   de  peintures 

mullicolor.  -  représentant  des  scènes  de  la  vie  îles  vachers. 
Après  le.-  chèvres    folâtres   viennent,    dans   la    re^ie.  les 
trois  vaches  portant  les  grosses  cloches  et  appelées  dans 
le  canton  de  Iterne  et  la  Suisse  centrale  vaches  conduc- 

trices   //-.-/■-  oder  Fûhi'kiihr}.  Ce  sont  ordinairement  des 
bètes  primées  portant  la   marque   des  exposition-  de  bé- 

tail imprimée  au    fer  rouge    sur  les  cornes   bien  nettes 
et  polit-.  Conscientes  de    leur    rôle  de  conductrices, 

elle-    s'avancent  gravement.    L'Iles  sont  accompa- 
éca   du    maiire   vacher  qui   porte  à  la   main,  de 
même  que    le    garçon,   une  gaule  ou    un  bâton 
de  coudrier.  I  ie  grands  cris  d'allégresse  guttu- 

raux alternenl  avec   des  appels  vibrants  (Lùck- 
lernj  ;  ils  sont  particuliers  aux  Appenzellois  et 
aux  Toggenbourgeois;  et   le  maître  vacher  est 

régulièrement  appuyé   par  le    garçon  et  les 
autres  bergers.    Le    cortège  est  fermé  par  le 
maître    et    le    cheval    de    somme   portant    le 

l.edi  ou   mobilier  du  chalet,  ainsi   que  la 
literie   et    les  provisions.    Le    maître    ne 

porte  pas  des  culottesen  cuir  jaune, 
mais   en    milaine  brune,    et    même 

à  noire  époque,  l'habit  bourgeoise 
la  coupe  paysanne.  Aboyant  et  jnp 
pant  sans  cesse  i<  Iila-s  »,  le  chien 
de    berger   tricolore,   blanc,  noir  et 
brun,   tourne  autour  du   troupeau. 
Dans   toutes    les  auberges    placées 

au    bord    de  la    route,    on  s'arrête 
pourboire    un    coup    de    vin    rouge 

jil.ek   lue. mi.  °"  ''''  v'n  chaud,  ce  qui  met  forte- ment à  contribution  la  bourse  du 
maître,  liés  que  l  on  en  i  e  dans 

la  région  alpestre  el  que  la  contrée  devii  nt  plus  acci 
denté.-,  on  suspend  di  itx  des  cloches  a  un  bâton  qu'un 
des  pâtre,  porte  sur  son  épaule;  la  troisième  cloche  i  ! 
portée  au  moyen  de  la  courroie.  Toutefois  les  cloche, 
ne  doivent  pas  rester  silencieuses  :  elle-  seront  au 
contraire  agitées  don.  manière  rythmique.  Quand  on 
est  arrivé  a  destination,  commence  la  vraie  sonnerie 

des  cloches  S<-hvllesc/intle)  pendant  que  le  bétail  s'en 
donni   dm-   l'herbe  fraîche.  Cette  sonn.  rit   e-t  l'objet  de 
-   -  variés  el  spéciaux  dan-  l'Appen/ell  et    le  î 
boni  g.    l'enchv    en   avant  dans   une  po  ition   typique,   le 
premier  pâtre  l'ait  retentir  ses  deux  cloches  sous  des  i  oup 
mesurés  el  c'est  un  vrai  carillon    Scliellt'nrics,'  que   font entendre  les  trois  cloches  bien  accordée!     Le    cl  mleurs 
attitrés   Jodlrr!  s<    groupent  aussitôt  autour  des  sonneurs. 
Ce- .  loches  -'.  nt  formées  d  m;  alli  ige  il  ai    enl  i  '  •'■■ 
i  ne    ■    "   bien  accordé  ■  pi  ni  i  où ti  r    ai  éc  les  i  oui  i  oies, 
jusqu'à  2000  fi  .  Kl  le-  sont  fondui  s  au  Tyrol, 
d'inushruck,  qui  s'en  c  t  r.ni  une  spécialité.  Enfin,  on  dé- 

diai ge  I  ■  hum  iu    II    ;  '  il  i  ue,  pen 
.l.int   la   roui  su.   il  a  pm  tée   sur   son   lai  ge   froi  I 
avoir   donné  ton    se    ordres,   le  matin    rentn 
quand  il  rei     niera  sur  1  alpt  il  \  conduii  a    es  po 

La    monlée    â    l'aie  i de  !..  mèini   façon      ci  est  te.  là  cil»  a  plus 

d'ampleur.  Nous  pou'  uns  donc  .'t:  e  bn  IV  pi  ur  décrire  la 

/ 

■\ 
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monter  dans  les  autres  cantons  lorsqu'elle  présente  quel-    [   qui 

que  particularité  intéressante    Une   première  dill'érence 
■.,.  présente  dans  les  régions  i\f  haute  montagne  :  la  mon- 

l,-.L»  se  t'ait  en   deux   étapes.  On    distingue   en  ellct  deux 
étages  de   pâturages.  Au-dessus  de  la  ceinture   de  forêts 
qui  protège  les  villages  et   les  habitations  isolées,  on  re- 

marque  une  zone   occupée    par   îles    pentes    herbeuses 
montant  vers    les   contins    de    la  ré-ion  des    neiges    éter- 

nelles. Ce  sont  ces  pentes  qui  sont  appelées   o  alpes  «  ou 
«  alpages  n  par  les  indigènes.  Ces  hauts  pâturages  ne  sont 
pas    fauchés  ;   ils  sont  exclusivement   réservés   à 

l'alpage  du   liétail  pendant  l'été.  Les  portions  les 
plus   élevées    sont    abandonnées  aux   chèvres   el 
aux   moutons  ;   on    réserve   aux   vaches  la    zone 

médiane,  où  l'herbe  est  plus  abondante  et  plus 
haute.  En  dessous,   \ient  la   zone  inférieure  des 

pâturages  OÙ    l'on  nul  pâturer  le  liétail  au  prin- 
temps et  en  automne  ;    en   été,   on  y  l'ait  du  foin 

pour   l'hiver.  Ces    pâturages  s'appellent   suivant 
les  feux   .'  Varsass  »,    i.  Voxaip»  ou  »  Maien.sii 

«mayen».  C'est  à  ces  pâturages  inférieurs  qu'on 
monte  le  liétail  dès    que  la   neige   disparaît,   à  la 
tin    mai   ou   au  commencement  de  juin.  Après  y 
a\oir   brouté    «  la   première    Heur  »,    comme   on 

dil  au  canton  de   Vaud,  le  bétail  s'élève   dan-  le 
courant   île  juillet  aux  pâturages   supérieurs  dits 
île  «  rechanges  ». 

Le  départ  pour  l'alpage  revêt,  dans  les  Alpes 
vaudoises,  un  caractère  pittoresque  et  joyeux 

quand  tout  le  troupeau  d'un  pâturage  est  réuni 
pour  la  montée.  Les  vaches  portent  alor-  leurs 
plus  belles  «  senailles  »,  clochettes  aux  sons 

clairs,  leurs  plus  gros  «  toup'ms  »  ou  o  bour- 
dons »,  dont  les  notes  sont  graves,  sans  parler 

des  «tapes»,  aux  tons  mats  et  pourtant  agréa- 
bles. Les  appels  et  la  e  yontze »  (jodel)  îles  ar- 

maillis  dominent  le  tintamarre  du  troupeau. 
Tout  le  long  du  Jura,  dans  les  derniers  villages 
où  convergent  les  route-  de  nombreux  pâtura- 

ges, c'est,  durant  quelques  nuit-,  un  vrai  défilé 
de  troupeaux  dont  quelqtles-uns  traversent  la 
montagne  pour  aller  esliver  a  sur  France  ».  Là 
aussi,  passent  les  «chars  à  échelles  »  qui  portent 
le  train  du  chalet:  chaudière,  seillons,  baquets  et 

boute-cul  (chaises  à  traire);  ce  n'est  pa-  une 
léte  à  proprement  parler,  mais  la  joie  est  dan-, 

l'air.  Bien  des  chansons  l'ont  exprimée,  celle, 
par  exemple,  de  la  l'oya.  La  Poi/a  est  le  nom 

que  l'on  donne  au  Pays  d'Knliaut,  comme  en 
Gruyère,  à  cette  migration  îles  troupeaux.  Aux 
Ormonls,  la  montée  du  bétail  -e  fait  plutôt  par 
groupes  isolés,  sain  réunion  de  grand-  trou- 

peaux. Nombre  d'éleveurs,  selon  les  droits  d  al- 

page qu'il-  peuvent  posséder,  répartissent  leurs 
hèles  mu  plusieurs  pâturagi  -,  et  en  conduisent 
quelques-unes  à  des  amodiataires  de  1  Etivaz  ou 
du  Gessenay. 

Le  départ  des  troupeaux  en  Gruyère  e-t  aussi 
un  événement  considérable  dans  les  villages; 
les  armaillis  velus  de  leur  \este  à  courtes  man- 

ches «bredzon»  portant  la  salière  brodée  ..Ion. 
et  la  petite  cape  traditionnelle,  rassemblent  les 
vaches  eu  un  cortège  bien  ordonné  que  suit  un 
char  léger  chargé  de  la  chaudière  et  des  u-len- 

siles  du  chalet  'Joutes  ou  presque  toutes  les 
l.èl.  -  ont  leurs  cloches  el.  au  milieu  dis  jnuhés  » 
et  des  cris,  on  se  nut  en  route  vers  la  montagne 

la  l'fi".  1'  s  joli-  couplets  du  \!f)  de  mai,  du  Poï,  etc., 
chantent  celte  cérémonie  alpestre. 

Dès  qu'on  arrive  en  Suisse  allemande,  la  no!,-  senti- 

mentale apparaît.  Dans  l'Oberland  bernois,  cette  sépara- 
tion d'avec  l<  -  siens  de  la  vallée,  qui  durera  de  longs 

mois,  donne  lieu  aux  plu-  vives  manifestations  de  senti 

monts  de  la  part  des  participants:  chacun  sait  qu'il  va 
au-devant  de  l'isolement.  Aussi  :  ■  Laissez  nom  encore  être 
joyeux»  fl.asst  mis  drum  imc/i  frdhUch  sein!  est-il  le 
refrain  quotidien.  La  nuit  qui  précède  le  dépôt,  se  passe 
au  milieu  des  chants  i  t  de  la  danse,  jus 

où  l'auhe  annonce  le  moment  de  partir.  Alors,  par  les 
vallées,  les  rues  des  villages,  ainsi  que  le  long  des  routes 
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aladent  les  premiers  contreforts  de  la  montagne 

t  les  pistes  ou  chemins  muletiers,  retentissent  les  son- 
neries tantôt  il  me-,  tantôt  confuses  des  troupeaux  qui 

semblent  exciter  chez  les  bêtes  I;   stalgie  de  1  alpi   dan 
la  liberté  de  laquelle  beaucoup  sont  nées  et  ont  passé  I"  r 

première  année  d'existence.  Et  dominant  tout  ce  bruit, 
l'on  perçoit  les  appels  des  bergers  qui  s'ell'orcenl  du  ran- 

ger les  animaux  récalcitrants,  le  lloj-hoj  et  le  chuni-sâ- 
sâ-sii  des  pâtres  et  des  garçons,  ainsi  que  les  jappements 
dis  chiens.    De  temps  à    autre   éclate    un    cri    de   j   

. 

é ■ 

■ , 

du  l'i 

■a-  (i*i 

rbibliul (fiiln 

[  Enfin,  après  des  heures  démarche,!  n  cl  bêles  égale- 
ment fati  nés,  parviennent  à  destination  dan-  les  quar- 

tiers d'été  inféi  ieurs  de  l'alpe. 
il.  La  vie  sur  l'alpe.  -  Alors  commence  une  vie 

<\r  travail  et  de  fatigue  do  laquelle  il  faut  dire  quelques 

mots  pane  qu'elle  a  uni  origine  très  am  ienne  el  qu'elli 
est  par  I  '  torique  :  de  plus .  elle  est  en  pas«c  il 
dilier  profondément  donc  il  vaut  la  peine  île  la  fixer  en 

quelques  traits  pendant  qu'il  en  est  ti 
L'en-,  mble  d  -  pursuiiiK  s  qui  s  oci  iipent  de    1  i 

lion  de  l'alpe  s'appelle,  eu  allemand   .Klplerfamilie  Cette 
famille  i  se  i  ompi  se     l     fruitiers  el  de  pàln  s  :  le  nom- 

bre di     personnes   employées  varie  do  un  à   quinze.  Sur 

les  al]       dcssenii  -  par  un    homme  seul,  il  y  a  -   ni  i  ili 
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ment  im  garçon  en  guise  d'aide;  dans  les  Alpes  vaudoi 
ses,  c'est  ordinairement  l'aïeul  qui,  assisté  de  son  petit 
fils,  fait  le  fromage,  garde  le  bétail  et  trait  les  vaches 

S'il  \  a  trois  personne,  l'une  est  fruitier,  la  seconde  pâtre 
la  dernière  sert  d'aide  au  fruitier  et  au  pâtre.  Sur  lesgran 
des  alpes  exploitées  par  des  associations,  jl  y  a  deux  on  plu 
sieurs  aides  ;  parfois,  un  homme  est  spécialement  chargi 

de  prendre  soin  dos  fromages  et  de  les  saler  à  la  cave 

il  y  a  suuvenl  aus-i  un  valet  i|ui  s'occupe  du  liois  . 
brûler.  Il  faut  ajouter'  le  pâtre  i|ui  garde  les  porc: 
autour  du  chalet  ou  sui  le  pâturage  l'ar  contre,  les  pâ 
très  qui  redescendent  leurs  cjièvres  chaque  soir  au  vil 
lage  et  les  domestiques  qui  gardent  les   jeunes    hâtes  sui 

gnes,  où.  plus  qu'ailleurs,  ou  fait  une dill'érence  outre  les 
deux  groupes,  le  fruitier  et  le  premier  pâtre  occupent  lu 
même  rang,  Entre  les  ailles  du  fruitier  et  ceux  du  pâtre 
les  différences  de  rang  sont  bien  plus  sensibles.  La  hiérar- 

chie se  marque  dans  les  salaires  payés  en  espèces  et  en  na- 
ture, dans  la  couche  et  même  clans  la  nourriture.  Au  Valais 

el  surtout  dans  le'J'essin.  le  personnel  féminin  est  fréquent. 
Les  jeunes  tilles,  souvent  même  les  femmes  avec  leurs  en 

fan  ts,  vivent  dans  des  Inities  qui,  groupées  au  lourd' une  cha- 

pelle, forment  un  véritable    village  d'été.   Dans    le    Lôt- 
schcntul,  la  plupart  îles  fruitières  descendent  chaque  jour 
clan-  la  vallée  pour  aider  à  la  fenaison  et   .1  la  moisson  ; 

le  soir   elles  regagnent    I  alpe  où   elles    s'occupent  de  la 
traite  et  Un  fromage.  Le  matin,  elles  portent  le 

petit  lait  au  village.  A  Bosco,  la  seule  commune 
tessinoi-e  de  langui    allemande   les  jeunes  gar- 

çons et    les  vieillards   montent  aussi  sur  l'alpe. Ailleurs   encore,   comme  à   lielalp,  les  femmes  et 

les  enfants   s'établissent   aussi  sur   l'alpe   pour 
tout  l'été  et  les  hommes,  seuls  au  village. font  le 
travail  des   femmes.   La  transformation  de  plus 

en  plus  fréquente  des  alpes  pi  ivées  en  t  consor- 

tages  »  .1  poin   ellet  l'élimination  progressive  des 
femmes  de  l'exploitation  agricole. 

L'alpe  fournit  aux  fruitiers  et  aux  pâtres 
presque  tout  ce  qui  est  nécessaire  û  leur  subsis- 

tance :  lait,  crème,  petit  lait,  babeurre,  fromage, 

sérot,  beurre.  On  ne  va  chercher  au  village  que 

le  sel,  la  farine  et  le  pain.  Assis  autour  d'une 
unique  écuelle  de  bois,  les  montagnards  y  pui- 

sent avec  des  cuillers  antiques  le  fut  ou  le  pe- 

tit-lait iSt'nf/i'  cpi'ils  mangent  avec  tin  seret 
frais.  Chaque  stade  de  la  fabrication  du  fro- 

mage fournit  un  nouvel  aliment,  du  lait  caillé 
aux  débris  de  fromage  qui  tombent  dans  le 
moulage,  (juand  le  fruitier  préposé  à  la  cuisine, 

dit  qu'il  s'a»  cuire»,  chacun  sait  qu'il  s'agit  d'un 
mets  fort  goûté,  par  exemple  le  Feu:,  bouillie 
jaunâtre  faite  de  lait,  de  farine  et  de  beurre. 
Avec  ces  trois  composants,  les  fruitiers  savent 

préparer  des  nuls  variés:  Rahinzonue,  Chââs- 
schni-jie  ou  alli  Mao,  Challeniuies.  Tatseh,  etc 

Le  maïs  ,'!'■■>, hi>''.  le  riz  (par  exemple  îYi'irit'/- 
riisl  et  la  semoule  (sous  foi  ne  de  bouillie,  Bru) 

sont  d'autres  aliments  fréquents.  Dans  la  Suisse 
italienne,  la  /lolrnla  cuite  à  I  eau  et  accompa 

;  gnée  de  lait  ou  de  crème  est  particulièrement 

'  [  goûtée.  La  «  raclette  »  (Jiratchiios!  est  aussi  fort 
|  estimée:  on  présente  à  la  flamme  un  morceau 

de  fromage  gras  qui  se  rôtit,  on  le  mange 
ainsi;  maints  fruitiers  raclent  avec  un  couteau 

\'    "    'J> r'.'j     ;,".:  la   couche  du    fromage   fondu    sur    le    feu   et  la 
■■  mangent  à    même    le   couteau    ou  sut    du   p. on. 

f.  .  Un    plat  favori  de  la  Suisse  occidentale  esl    la 
11  fondue  1  ,  sorte   de    bouillie   de   fi  0        ' 

llans  les  Grisons,   le-   nom-  il.  -  mets   ont  passé 

,,  .         du     romanche     à     l'allemand  ;     C/iûôygazângg, Ba:i«igcl.  Maliins,  Tilerins,   Formatais,  Spih, 

etc.  I  h   régal  qu'on  oll're  souvent    aux   visiteurs 
l  la  crème    fouettée.   On  appelle  Si'iis   les  repas  froids 

"ret     et    de    pain  :    li     mol 
i    apparaît    ici    et    là   dans 

« 
.       '      . 

■S 

■   -• 

ait  d'api 

l'alpe  ne  lonl  pas  partie  de  la  «  famille  ».  Sur  quelquesalpe 
valaisannes  des  domestiques  s'occnpeni   de    l'entretien  et    i    composés    de    fromage,    de   se 
de    l'amélioration   de    l'alpe:     irrigation,    fumage,    éco-       ge/uta  (du    latin    ricumla.'  <|u 
buage,  défrichement,  enlèvement  des  pierres  et  du 

vicr,  amélioration  des  chemins.  M;iis  généralement  l'en- 
tretien de  l'alpe  revient  au  propriétaire  un.  dans  les  «consor- 

tagi  -  associations) à  la  communauté  La  division  du  tra- 
vail est  [   <-ée  -1  loin  que  chacun  ne  peut  compter  que  sm 

soi.  C'est  surtout  le  cas  dans  lu  Valais  romand:  ailleurs 
ou  esl  moins  exclusif,  et  dans  les  petite-  exploitations,  un 

s'euir'ai.le  généralenn  ut.  Avec  le  temps,  il  s'est  établi  une véritable  hiérarchie  fondée  su.  la  division  du  travail  cl  sur 

l'importance  des  occupations  respectives.  Le  personnel 
se  divise  en  deux  grands  groupes  :  le  groupi  des  fi 

[en  allemand  .sVnm')i«/ri//i/«'i,  qui  s'occupent  du  lait,  cl 
I"  groupe  des  pâtres  (////•/('ii(y;'i(///M'1,  qui  s'occupent 
des  pâturages  et  du  bétail  Mais  ce  n'esi  que  dans 
hs  grandes  exploitations,  surtout  au  Valais,  que  ces 
deux  groupe:  se  distinguent  nettement.  En  général,  ce 
sont  i,s  fruitiers  qui  tiennent  la  tête  cl  les  pâtres  qui 
-ont     au    second    ran?;   cependant,   dans  le    Val  de   !;..- 

dialecte  des  Alpe-  vaudoises  et  du  Uas  Valais  a  la 

même  signification,  —  Il  semble  naturel  que  les  mon- 

tagnards vivent  des  produits  "de  l'économie  al 
mais  ce  n'est  pas  toujours  le  cas,  en  particulier  .1. iu- 

le Valais  romand.  Los  vaches  ne  donnent  que  peu  de 

lait, aussi  craint  in  qu  .  =ui  li  -  alpes  à  nombreux  per- 
-  innel,  la  pi  oduction  de   1  été  ne    -  1  ommée. 
tin  préfère  alors   monter  du  village  la  plu     grande  quan- 

tité de  vivres  possible.  <'..    soin  revient  au   .procureur-    on , ,  rieur  du  :  1  un  iitagm        Clhaqu       consorl     est  tenu  d 
fournir  lus  vivres   ]   1  utieduréi    fixée      fi  ima   e  maigre, 

pain  1   ii  r,  v  iande  -■'.  !  eu   etc    Le  maiii 
1  .il   ut  que  du  lail  ou  du  chocolat  ;  .  e  n'est  qui 
ment  que  h-  mont;   Is  boivent   du    café    au    lait    sui 

l'alpe.  A  la  liste  di     nu  1    usiti  •  .1  m-  ces  il,  rpiei  -  temps, 
1    ■  ■    ■    .        ici      principal      .      l   f  l'i 

ronis  1  de   ti  rre.    I  .1    v  iande    est    tou- 1  :■!■      I    in  lé. 
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tes  mots  et  les  expressions  de  nos  patois  romands 
 et 

alémaniques  qui   s,-    rapportent   à  l'économie    a
lpestre 

rênèlcnt    l'évolution     de  cette    industrie     profondément 

autochtone.  C'est  à  ce  litre  que   nous  devons   dire  que
l- 

Mucsmots  de   la  linguistique    alpestre.     On  att.ibueles
 

u|us  anciens  mots,   encore   inexpliqués  pour    la    plupart, 

lux  peuplades,  les  unes  nomades,  les  autres  sédentaires,
 

',,„i    h, huaient    les   Alpes    avant    l'arrivée    des    Homains 
dans    ces    hautes   régions    retirées.    Partout  ou.  dans  les 

Unes     les  Homains  trouvèrent    l'industrie  laitière  prati- 

quée,'ils  apportèrent,  avec  des   méthodes  plus  rationnel- 

les   leur    propre  terminologie.  Toutefois,   nombre  d ex- 
pressions ancienne»  survécurent  au  mélange  des  races  et 

Ses  langues,  puis,  plus  tard,  a  la  hision  des  cello-l
atinset 

des  Alemannes;  quelques-unes  subsistent  encre  
aujour- 

d'hui   L'invasion   alémanique  de  la  seconde   moitié  du 

\v  siècle  quiaboutit  à  l'établissement  des  Alemannes  dans 

la  Suisse  septentrionale   et  sur  le  plateau  suisse,  Il  attel- 

ait pas  les  Alpes  de  longtemps;  ce  n  est  que  progressi- 

vci.,.  ni    que     ces    Germains      parvinrent     a    travers     les 

Préalpes,  jusqu'aux  hautes  régions,-  ou    ils    assimil
èrent 

en  partie  la  population  cello-latine.  Une  première  pous- 

sée alémannique  atteignilïOberland  bernois,  puis  le  Haut-
 

Yalais     d'où   elle   forma    enlin   les  colonie-  alpestres  de 

Walsc'r    La  Suisse  centrale  et  Appenzell   fuient    aléman- 

nisés  un  peu  plus  tard  que  les  régions  occidentales  ;  1  in- 
vasion   liV.iL     par    atteindre   11  Iberland    saint-gallois    et 

les  Grisons;  dan-  ce  dernier  canton  elle  n  est  pas  encore 

terminée.  Toutefois,  comme  le  prouve  la  langue  des    pa- 

tres  de  la    Suisse    allemande,     les    nouveaux  venus  em- 

pruntèrent à  la  population  romane  établie  avant  eux    une 

bonne   partie  du  vocabulaire  technique   et  des  procède
s 

de  l'économie  alpestre    Des    caractères  extérieurs,   phy- 

siques,  rappellent  le  vieux   fonds  latin   dan-    les   régions 

alpines  de  la  Suisse  allemande,  parce  que  les  colons  ale-
 

manniques  y  furent  moins  nombreux  que  dan,  la  plai
ne 

et  leur  inllnence  moins  profonde     Remarquons  simpl
e- 

ment que  le  vocabulaire  de  la  fabrication  du  fromage  est 

presque  entièrement  d'origine  latine,  tandi-  que  les  mots
 

patois  relatifs  au   beurre  sont  allemands.    Les    patois   al 

,0-tres  n'ont  gardé  aucune  trace  des  autre    p,  uplades ger- 
maniques  qui   pénétrèrent  dan-   nos   Alpes  méridionales 

et  occidentales.aimi  les Ostrogoths en  Rhétiel  ■     h  -  Lom- 
bards  au  Tessin  ;    ces  Germains    furent    rapidement  et 

complètement   latinisés.   Les   r'rancs  n'ont  eu   sur 
 notre 

pavs    qu'une   inlluence  politique.    Mentionnons  en  pas- 
sant une  contrée  alpestre  de  la  Suisse  allemande  ou  I  on 

fie  parle  aucun   patois  alémannique,    c  est    le    Samnau
n 

dans  les  Grisons,  qui  parlait  autrefois   un  diale
cte  e,.,a- 

dino-roman;  il  subit  récemment  I  influence  du    p-rol   et 

parle  depuis  un  patois  hav  ar,-t>  rolien.    Dan-  l
es  lo'-'.n-. 

l'élément  rliéto-roman  fut  repoussé  de  deuxcolespar  I  ele- 

menl  alémannique.dclMm-tetdu  Sud-Ouest  pnrlo»
\\al- 

,er    du  Nord-Est,  du  Rhcnlal    par  les  Alemannes.  D
ans 

le-  Mpesgrisonnes  de  langue  allemande,  les  mot'  r
omans 

sont  très  fréquents;    lalémannisation     J     est   en    partie 
toute  récente.   Inversement,   le  rhéto-roman  ne  manque 

pas  de  mots  empruntés  à  l'allemand.  Les  valle  s 
 lci-oii 

lies  . pi i  parlent  italien  appartiennent   au  groupe  Luii
har, 

comme  le  Tessin.  A  Rosco  (Tessin),  dan-  le   Pommât  (\
 a 

Formata)  el  dans    .Iqnes  vallées  sur  le  liane  mer.diona 

du  Mont  Rose,  la  migration  de.-  Uauts-\alaisans  all
emands 

eut  une  influence  qui  est  encore  sensible  de  nos  jour».
 

A  la  même  époque  où  les  Alemannes  prenaien
t  uviini- 

tivement  possession  dune  grande  parte;  rie  noire  pays, 

les  r.iirgotirirs,  Germains  également,  pénétrèrent  Uam 

la  Suisse  française  actuelle,  venant  du  Mid-Lst.  Us
  m 

semblent  pas  avoir  pénétré  dans  I-  vall
ées  aip.-'ie- 

A  l'inverse  des  Alemannes  qui  imposèrent  leur  langue  « 

leur  civilisation  aux  régions  occupée-,  le-  l
i.ii.-oiue- 

adoptèrenl  dans  un  tfmps  relativement  cour!  
les  c»'.*" 

mes  et  la  langue  des  Gallo-romains.  Maint  nom  de  uej 

est  d'û.h'ine  burgnndc :  m.,.-  en  dehors  d,  C.  Itc  i  nti 

gorie  dern..ms.  linltnence  des  Rurgondes  sur  la  langn. 
est  mille:  on  ne  trouve  eu  particulier  aucun  mot  bur 

gondc  dan-  le  vocabulaire  de  l'économie  ah-  -tr
e  de 

patois  franco  provençaux  des  alpes  valaisanne».  \a
m  il 

-e-     et    rriboiirgeoises.    Cependant,     dan       ce»    dernier 

temps,  des   expi   ns    de   la   langue   alpestre  îles    AI. 

manne-  ont  pénétré  en  Suisse  romande  gi  ace  auxtrum
ei 

sui-ses-allemands;  réciproquement,  le-  patres  et  les  hui- 
lier- de  la  Suisse  allemande  rapportent  dan-  leur  pays 

des  termes  romands  de  leur  séjour  en  Gruyère.  Le 

commerce  de-  ustensiles  et  des  produits  de  l'économie 
alpestre  les  migrations  des  fruitiers  et  les  relations  entre 
voisins  contribuent  à  modifier  la  répartition  locale  des 

termes  techniques  patois  Ni  dans  le  présent,  ni  dam  le 

passé,  on  m-  doit  imaginer  des  limite-  inguisliques 
,,.-„!, s  entre  les  fruitiers  de  la  Suisse  allemande  et 

ceux  de  la  Suisse  romande;  ils  ont  lutte  ensemble 

dans  le-  -uerres  d'indépendance;  1res  souvent  il-  -e  sont 

rencontrés  sur  les  passages  alpestres,  souvent  aussi  
,1- 

ont  voyagé  Autrefois,  c'étaient  les  Romands  qui  donnaient 
le  plus  dans  ce-  échanges;  de  nos  jours  ce  sont  les 

Suisses  allemands.  Malgré  une  grande  variété,  la  Suisse 

allemande  présente  certaines  régions  qui  sont  de  véri
tables 

."..■ 

■ 

/ 

i 

P:ltres  Bchxvyx..is    transport:.  .1  le  fro 
D'après    eut    lilhuerapl.lc    en   couleurs    d  I- 1  tBùrjrVrliililiolliek.  Luc.  rnc). 

linités    au    point   de    vue   de    la    te.
  »>P«»re. 

C'est  le  cas  pour   I":    rland    bernois,   le    Hau
Malais  c 

,     dépendances    méridionales  el  orientales
  qui    ornent 

la  langu?  vulgaire..   -■    l?ul  ""^.liîT 

èllp  possède  un  vocabul    spécia   qui  enrichit '  i,    .,      ;,,,,r     li  iieildé   des  communications 
commune.  De  nos  jour»,  m    •'«■»» 

]'■'■",.    n ■'■     1,,-l.v  ;   quelque  chose    d'antiq 

S'qii'il  l'aille   fi.in    remo      M  rqua  Me 

ci  .1      f.    rs     n   :  i  ,■   i    i  -      P 

nûlûn;   !     Vus   i    'i    "d-on    que   ceux-c.   éprouvent  le 
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besoin  île  se  distraire  et  qu'avec  le  temps  «  be-oin  ait iloinié  naissance  à  des  fûtes.  On  en  trouve  des  traces  dans 
les  régions  alpestres  de  la  Suisse  entière  jusque  dans  les 

siècles  passes.  La  plupart  ont  lieu  au  milieu  de  I  eu'. 
c'est-à-dire  dans  la  seconde  moitié  de  juillet  cm  dans  la 

première  quinzaine  d'août;  exceptionnellement  centrale 
(Uri  cl  L'nlervv.ild),  elles  ont  lieu  peu  de  temps  après 
la  montée  au  pâturage.  Il  faut  mentionner  dans  la  Suisse 
centrale  (Scliwyz,  Uri,  Unterwaldj  les  Kilbi  de  pâtres. 

organisées  par"  les  confréries  de  vachers  qui  ont  lieu seulement  après  la  descente  des  pâturages,  aux  environs 
de  la  .Saint  Gall  (1G  octobre). 

Les  fêtes  de  vachers  semblent  avoir  été  à  l'origine  des 
rêtes  de  famille  qui  donnaient  l'occasion  aux  membres  des 
familles  des  paires  de  se  rendre  aux  pâturages.  On  imi- 

tait également  les  personnes  dont  le  vacher  soignait  le 
bétail.  Ces  fêles  ont  lieu  ordinairement  dans  la  période 

qui  s'étend  entre  la  récolte  des  foins  et  celle  des  regains, 
lorsqu'on  fauche  les  foins  dans  les  Préalpes,  c'est-à-dire 

■    ■ 

■ 
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Lutteur Alpes.  Sépia  de  Jeh.  Voltz  (Bûrgerbibli 

lorsque  H  plupart  des  montagnards  se  trouvent  déjà  à 

proximité  des  montagnes.  Il  n'est  pas  possible  de  recher- 
cher ici  si  les  cérémonies  religieuses  (bénédiction  dis 

pâturages  dans  les  contrées  catholiques,  service  divin 
dans  les  cantons  protestants)  ont  servi  de  prétexte  à  des 
fêtes,  ou  bien  si  elles  ont  suivi  une  fête  alpestre  exis- 

tant déjà  auparavant,  rie  semblables  fêtes  religieuses  sont 
en  connexion,  mais  pas  partout,  avec  les  fêtes  alpestres 

qu'elle-,  précèdent,  aussi  bien  dans  1rs  cantons  catho- 
liques que  protestants  (Oberland  bernois.  Suisse  cen- 

trale, Appenzell,  Grisons).  En  Valais,  elles  semblent  en 
généra!  coïncider  avec  la  bénédiction  des  pâturages.  Le 

Sufxuntig  s  pris  le  caractère  d'une  fête  de  famille  dans 
l'Oberland  bernois  et  dans  les  montagnes  frilmurgeoises. 
Il  tombe  régulièremi  nt  à  l'époque  de  la  Saint-Jacques, 
le  dernier  dimam  lie  de  juillet  ou  le  premier  dimanche 

d'août.  Iians  le  llaut-Simmenlal  (Sankl  Stephan)  on  le 
désigne  directement  sous  le  nom  de  jour  de  Saint-Jacques, 
Les  membres  de  la  famille  montent  de  bonne  heure  au 
pâturage;  ils  apportenl  des  saucisses,  des  jambons  et 
delà  viande,  du  fin.  des  Nùssli  et  des  Bnitzli.  A  leur 
arrivé.' h'  fruitier  les  régale  de  crème  douce  ou  ai 

ou  bien  gevetl,  c'est-à-dire  épaissie  par  la  cuisson,  de Uritsche  (caillrbottei,  de  lait  d»  chèvre  en  somme  de 

toutes  les  bonnes  chose-  qu'on  peut  avoir  à  l'alpe. 
Ensuite,  on  va  passer  en  revue  le  bétail.  Quand  le  fro- 

mage   est  fuit    et    que  le>   différents  travaux    qu'il    faul 
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faire  même  le  jour  du  Sufsunlig,  sont  terminé-.,  on  fait 
un  tour  sur  l'alpe,  qui  aboutit,  si  possible,  à  un  beau 
puint  de  vue.  An  retour,  on  se  remet  à  table  pour  pren- 

dre le  café  et  consommer  tout  ce  qu'on  avait  apporté  de 
la  plaine.  Le  soir,  c'e-t  le  tout'  du  vin,  souvent  on  rôtit 
aussi  du  fromage  de  chèvre  ;  puis  les  convives  se  mellenl 
en  roule  pour  atteindre  encore  la  plaine  avanl  la  nuit. 

Sur  les  alpes  où  se  trouvi  nt  plusieurs  chalets,  ou  bien 
là  où  lus  chalets  sont  dissémines  de  manière  à  être  faci- 

lement accessibles  des  alpes  voisines,  le  Sufsuntig,  célé- 
bré en  famille',  est  devenu  dans  l'Oberland  bernois  le 

Dorfel  ou  iïrrgdorfet,  dan-,  la  Suis,,'  primitive  el  l'Ap 
penzell  les  ./-.//./.•;■-,  Sennen-  ou  Bcrgkilbi,  dans  les  Gri- 

sons les  Bergsonnlage.  Au  fond,  es  fêtes  ne  son)  qu'une extension  du  Sufsunlig.  on  en  a  fait  un  dimanche  con- 
sacré général,  nient  à  la  danse  ou  à  la  Kilbi.  Partout  on 

consomme  de  grand  appétit  les  bonnes  choses  que  four- 
nit l'alpe;  tout,  lui-- on  apporte  de  la  plaine  des  vivres: 

du  vin,  de  la  viande  et  des  pâtisseries.  Dans  l'Oberland 
bernois,  c'est  souvent  un  fruité  r 

qui  joue  le  rôle  île  l 'aubergiste  ;  il lui  faut  pour  cela  un  permis  de 
l'autorité.  Souvent  aussi,  c'est  nn 
aubergiste  qui  monte  de  la  [daine; 
c'est  le  cas  surtout  dans  l'Entle- 
buch,  dans  le  canton  de  Sch\N>z. 

dans  l'Appen/ell  et  les  Grisons.  Le 
programme  se  déroule  de  la  mi- nière suivante:  dans  la  matinée  il 
y  a  un  service  religieux  ou  une 
messe;  l'après-midi  on  passe  en 
revue  le  bétail,  on  se  livre  à  des 
jeux  nationaux,  et,  le  soir,  on 
dause.  Pour  terminer,  um  bonne 
rixe  était  fréquemment  de  ligueur  : 

de  nos  jouis  cela  n'arrive  plus  que rarement.  La  fête  est  complétée 

par  des  jodels,  des  chants  et  des  airs 
de  cor  des  alpes,  là  où  cet  instru- 

ment est  encore  en  usage.  Les  jru\ 

nationaux  en  usage  -M.rit,  outre  la 

danse,  le  jet  de  pierre-,  l'exercice du  drapeau  Fahncnsclnoingcti),  la 

lutte  (Hosenlupfj;  dans  la  Suisse 
primitive  et  .î.uis  l'Appen/ell,  on 
grimpe  au  mât  de  cocagne  et  on  fait 
la  course  en  sae  ;  dans  l'Oberland bernois  on  joue  aux  quilles  sur  le 
terrain  moyennant  un  enjeu  de  5  à 
10  et  même  de  50  centimes.  Dans 
l'Oberland  bernois  le  Dorfel  est  au olhek,  Lueerne).  fom|  nn    Tanzsitnliy   auquel  on  ad- 

joint parfois  le  Hosenlupf.  Mais 
on  y  a  aussi  des  fêtes  de  lutteurs  proprement  dites; 
c'est  le  ci-  dans  la  Suisse  primitive,  à  l'Ouest  .1"  lai 
,!..■-  Quatre-Cantons,  dans  l'Emmental,  I  EDtlebuch  el 
l'Unlerwald  qui  en  est  limitrophe.  Tout  le _  monde 
s'intéresse  vivement  à  ce  jeu  national;  les  joutes  ont 
lieu  entre  les  habitants  de  deux  vallées  ou  de  deux  can- 

tons ;  de  leur  issue  dépendent  leur  honneur  et  leur  re- 
nom. On  cite  comme  fêtes  célébrées  à  des  intervalles 

réguliers:  le  Dorfel  de  Stadelalp  entre  l'Unlerwald 
et  l'Oberhasli,  le  premier  lundi  du  mois  d'août;  celui 
de  l'alpe  de  Bruitcnfrld  près  de  Luit  ■  rn  li  troisièm. 
dimanche  du  mois  de  juillet:  celui  de  I  alpe  .1  II  i  pre  - 
de  Sachseln  le  2li  juillet,  jour  de  Sainte-Anne:  il  se  cé- 

lèbre aussi  à  Ta  un.  n,  sur  l'alpe  de  Kerns  le  10  août,  el 
au  Sôrenberg  dans  l'Entlebuch  I"  deuxième  lundi  du 
mois  d'aoûl  c'e  Ma  que  ceux  d'Ohwald  se  mi  suri 
ceux  de  l'Entlebuch    llans  I.  -  Grisons,  la  lutte  el  li   jet  de 

piei  i.    s.  nt  rares;  ce|   lanl  les  fi  tes  .1  ••    Ifrrg- 

feslcou  Ucrgsonnlng-'J\'}oiu-n\  un  rôle  important,   biles ont  -  énéralemcnl  lieu   limanchc  .1  août.  A  titre  il  exem 

pie,  nous  dn-oi  v  1  de  la  fêle  il    Salien.  Elle  -• 1 1  |,  bi  e  deux  ai       à  C  iman  i   ,  Camanafesl)  el  la 
troisième  année  à  Zah  n  ou  à  (tru  i  >li  |>roi  rawiw 
ti-,  i  om|  '.  i  i|  He  i  elui  de-  fèl  nid  -  culte, 
m-iI"  du    bétail,    goûter   à    la   crème,   chant*,   d       mi 

.i  I  !..  il.e.  S.  dans  la  plupai  i  alpestres 
ces  fêtes  ont  li.-u  un  dimanche,  dans  leSchanlH 

'■ 
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de  la  vallée  montent  à  l'alpe  un  jour  du  semaine,  pendant 
que,  bui'  la  montagne,  tout  le  monde  travaille. 

Les  bergers  des  Alpes  imitèrent  à  Uuspunnen  le  17 
août  I8f>5  et  le  17  août  IsiOS  ces  fêtes  alpestres  :  elles  fu- 
rent  répétées  entre  autres  en  W.7,  1S69  et  1905.  Les  deux 
premières  furent  patronées  par  le  gouvernement  bernois 

qui  espérait  développer  ainsi  l'industrie  des  étrangers  forte- 
ment éprouvée  par  les  armées  troublées  de  l7'.)Sa  ISO-t.  On 

en  a  fait  une  véritable  fêle  national-  et  l'on  y  a  joint  !<■  tir. 
Ces  joutes  d'Unspunuen  ont  été  renouvelées  à  l'occasion 
île  fêtes  centenaires  et  dans  d'autres  circonstances  impor- tantes. La  légende  leur  attribue  une  origine  très  ancienne. 

Elle  prétend  qu'elles  ont  été  instituées  par  le  dernier 
baron  d'Unspunnen.  Lorsque  celui-ci  se  fut  joint  à  la  petite 
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qu'elles  ont  cultivé  le  jet  de  pierres,   la  lutte,  les  I 
le  saut  et,   certaines,    l'exercice  du    drapeau;    la    lutte 
est  devenue    un  jeu   national  à  part   et  donne    lieu  à    ili  s 
fêtes  plus  ou  moins  importantes. 

Il  faut  rattacher  à  ces  fêles  alpestres  les  fêtes  tle  la  m 

été  qu'on  célèbre  dans  les  Alpes  vaudoises  et  qui  sont 
tout  aussi  célèbres  que  les  fêtes  d'Unspunnen  Sur 
nombre  de  pâturages  coi   maux,  on  célèbn  la  fêle  tradi- 

tionnelle de  la  un  été  |  mi-U;aulcin)  qui  amen.:  ;iu\  cha- 
lets un  cortège  de  visiteurs  auxquels  les  pâtres  ont  pré- 
paré bon  accueil.  Une  chaire  rustique  est  dressée  pour 

la  circonstance.  Au  service  religieux  succèdent  les  ré- 
jouissances gastronomiques  où  le  vin  et  les  friandises 

qu'apportent  ceux  d'en  bas  rivalisent  avec  la  crème  et  les 

: 

i 
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La  Kilbi  alpestre  -lu  5  ortohre  1911,  à  Bûrglen.  I.'e-.c:   ice  du  drapeau.  D'après  une  photographie  -lu  M.  le  H'  K.  Gisler  .■  Altdi  ri 

noblesse  bourguignonne  soulevée  contre  le  duc  Berfliold  de 
Zàhringen,  le  bailli  impérial  lui  aurait  infligea  Grindel- 

vvald  une  sanglante  défaite,  le  Vendredi-Saint  de  l'an  1191. Pendant  que,  dans  la  villée,  le  combat  se  déroulait,  un 
vassal  il ti  duc.  un  seigneur  de  Wâdiswil,  aurait  enlevé 
pendant  le  siège  du  château  la  fille  du  baron,  la  belle 

Ita,  et  l'aurait  épousée.  Le  père  n'aurait  pardonné  à  -i 
bile  que  très  longtemps  après,  grâce  à  l'interv  'nti  n 
d'un  petit-lils.  C'est  à  cette  occasion  qu'aurait  été  insti- 

tuée la  fête  d  L'nspunnen,  créée  i   '  célébrer  la  r 
hâte. n  du  baron  et  .1.-  sa  bile.  Par  la  plume  et  le  pin- 

ceau, les  poètes  et  b-  peintres  du  XIX  siècle  lui  ont  l  : 

une  renommée  universelle.  C'est  pourquoi  il  est  inutile 
de  la  décrire,  bornons-nous  à  renvoyer  à  notre  planche 

hors  texte-  en  couleurs  qui  représente  la  fête  di  180") 
(l'original  appartii  ni  a  la  Bibliothèque  Nationale  -m-  se  à 
Berne).  Tour  terminer  celte  esquisse  i  i  la  complet)  r,  nous 
mentionnerons  encore  que  le-  sociétés  de  gymnasliqui 
suisses  ont  mis   le-  jeux  nationaux  a  leur  programme  et 

fromages  vieux  qu'offre  le  pâturage.  Des  croup-  s  de  chan- 
teurs égrènent  les  coupleti  de  leur  répertoire,  't  I  tio 

loncux  rythment  gaillardement  la  mesure  aux  dan  mrs 

l.e  poète  Je  te  Olivier  i  écrit  poui  I."  mi-étés  de  'j'a- veyanria/  et  il  Au /.-ne  lu  I  montagne  de  Gryon)  il  es  chan- 

sons qu'il  y  chantait  lui-même  et  dans  lesquelles  s'exprime 
toute  la  poésie  de  ces  Tel  tri    .  Aux  chalets  d'Aï,  dont 
la  fête  s'appelle  la  Ut'i-iiausa.  il  l'utile   tradition    défaire 
ce  jour-là  des  distribution    ■  !     i   luit:   laitiers  au>   pau 
vres.  Sur  le  pâturage  de  l'erche  en  leur  consacre  aussi 

tout  ou  partie  de  la  traite  d'un  des  derniers  jours  de  l'alpa- ge La  J:  ii  ibution  en  nature  qu  i.ii .  n  faisait  autri  fois  aux 
miséi  "n  ■  qui  •■■  pré:  niaient,  a  été  i  einpl  in  u  p  ir  ■:n 
versement  en  espèces  aux  comil  -  di  b  nfai  ince  de, 

deux  Ormonts.  D'après  une  lé  ende  quVnlrclienl  une 
chanson  connue,  .  •■  pâtura  •■  aurait  été  donné  aux  Ormo- 
nans,  grevé  de  «'■  tt«-  -•  r\  ilude  pu  la  châtel 
mont  qu'il  auraicnl  secourue  dans  un  danger  j  : 

Dans  la  Suisse  allemande  surtout,  les  montagnards  se 
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distraient  en  faisant  un  peu  de  musique.  Le  chant  esl 

très  cultivé  sous  forme  de  jodcl.  L'instrument  dr  musi- 
que le  plus  en  vogue  est  le  cor  des  Alpes  qui,  d'après  M. 

... 

'       '- ' 

Bénédiction  d'un  alpage.  l'holographie  do  O-  K 

Gauchat ,  Elude  sur  le  ranz  des  vaches  fribourgeois) serait 

à  l'origine  du  chant  populaire  le  plus  autochtone  de  noire 
pays,  le  ranz  des  vaches.  Ou  joue  de  l'accordéon  cl  de 
l'harmonica  dans  la  Suisse  centrale  et  le  cantoiulo  lierne. 
A  Schwyz  cl  Glaris,  le  chalumeau,  le  flageolet,  la  cithare; 
à  Apponzoll,  le  lympanon  sont  courants.  Le  Trûnipi 

(guimbarde),  fréquent  autrefois,  n'existe  plus  guère  que 
dans  1"  Nidwald  où  il  est  déjà  presque  huis  d  usage. 

En  dehors  des  grandes  fêles  delà  mi-Clé,  l'alpe  reçoit 
dr  temps  à  autre  des  visiteurs.  Dans  le  canton  de 
Berne,  le  plus  honoré  de  ions  est  le  pasteur.  Le  premier 

dimanche  du  mois  d'août,  il  \a  prêcher  ici  ou  là.  A 
Selden,  un  petit  village  de  villégiature  dans  la  vall-c  de 
Gasteren,  ou  trouve  un  antique  usage  régulièrement  ob- 
servé.  Entre  1rs  deux  dernières  maisons  du  village,  on 
aménage  trois  files  de  lianes  parallèles  au  moyen  de  poulies 
sur  lesquelles  on  pose  transversalement  des  p!anches;ce 
sont  les  sièges  de  la  plus  grandecath  drali  du  m  nde 
d.-iii  les  orgues  sont  les  caiaraclcs  voisines.  I levant  le 
mur  de  la  maison  la  plus  rapprochée  de  la  route,  on  place 

une  laide  reposant  sur  un  antique  chi  valet  do  ni  la  l'orme 
rappelle  bien  le  style  gothique.  On  y  di.-pose  à  la  place 

d'honneur  la  Hible  de  Gasleren  et  un  pot  rempli  de  rho- 
dodendrons cl  île  gentianes  complète  la  décoration  de 

cet  autel.  Celle  Rible  est  fort  ancienne,  et,  selon  la  vo- 
lonté du  fondateur,  elle  est  toujours  conservée  chez 

l'homme  le  plus  à  ré  de  I  i  vallée.  Elle  fut  remise  <  n  don  aux 
-eus  delà  vallée  de  Castcren  au  XVII-  siècle  par  ïhor- 
inann,  ancien  bailli  bernois,  jadis  gouverneur  d'Aigle, 
pour  remplacer,  dil  la  préface,  la  liible  en  usage  qui  se 

trouvait  en  inanvai  étal.  C'est  toujours  dans  ce  livre 
que  le  pasteui  prend  le  texte  de  son  sermon.  On  Irouvi 

des  Bibles  sur  la  plupart  des  alpes  de  la  région  et  il  n'est 
pas  rare  d'v  rencontrer  les  belles  éditions  in-folio  illus- tré! -  de  [iàle 

Dans  les  pays  catholiques,  la  montée  du  clergé  sur  l'alpe 
a  beaucoup  n'es  d  importance  h  revêt  souvent  le  carac 
1ère  d'une  véritable  fêle  populaire.  C'est  que  la  coutume 
veut  que  li  ~  pàiurapi  -  et  li  -  •■■  alels  sou  ni  bénis  par  le 
rlei  "é  afin  d  crai  1er  tout  malheur  de-  bêtes  et  des  gens. 
I.i  Suisse  centrale.  I  rien  particulier,  a  donné  le  plus 

il  ampleur  à  celteconliime  Sr  !t  n  un  document  du  ■>'  juin 
\'<  '■    h  nom  e  p  ipal  N.      '  •-   I  ld  li    •  I  uci    pern 
prêtres  d't'ri  de  diri  la  messe  en  pu I die  sur  un  autel  por- 

tatif, les  jours  de  la  bénédiction  des  alpo   es.   Son   suco    - 
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senr,  Louis  Valentin  Oonzaga,  renouvela  ce  privilège  le 
2  janvier  1765.  valable  seulement  pour  le  temps  où  ce 
nonce  serait  en  fonction.  -i 

Au  col  deSurenen,  il  exis- 
te   sur     l'alpe    de    Blacken 

une  chapelle  avec  une  petite 
tour.  Chaque  année  au  mois 
de  juin,  selon  une  ohli  ation 
consignée    dan-    un    ancien 
coutume  r,     uni'     procession 
s'y     rend      des      communes 
d'Altdorf,  Erslfeld  et  Atting- 
hausen,  qui   doit   être    diri- 

I      gêe    à  tour  de    rôle    par    un prêtre     des     paroisses    sus- 
.     mentionnées.    En    [635,  loi  s 
I      de    cotte    procession,    il     fut 

permis     de     dire    la     messe 

dans    cette  chapelle  qui  n'é- tait   pas    encore   i  on  aci  éi 
Cependant,     cette    chapelle 
dmt  dater  d'avant  cette  épo 

\      que,  car  la  petite  cloche  qui 

s'y    trouve     parait     avoir  été 
■      fondue  vers  I58I  déjà,  à  En- 

gclberg  et    \    avoir  été   bé- nie. Lùlolf  |  Scujen,  p.   330) 

rattache    l'origine   de    celte 
procession  à  la  légende  cou 
nue   du    monstre  (Greis   de 
Surenen  Quand  c  est  le  tour 
d'Erslfcld,      ta      procession 

quitte  l'église  à  neuf  heu  ri  s du   matin  avec  la   croix  et   la 
bannière    et    aux    sons    des 

cloches.    La    procession    se  compose   dans  la   règle  d'une douzaine    de   personnes,    paysans    pour    la    plupart,   qui 

possèdent   du   bétail  à  Surenen  ou  qui  veulent  y  l'aire  vi- site à    îles   connaissances.  Les  équipements  et  les  appro- 
visionnements variés  des    participants  donnent  un  cachet 

1res  original  à  celle  procession  qui  n  i  parvient  J  son  I  ut 
que  vers  cinq  ou  six  heures  du  soir    En  chemin,  dans  \c< 
endroits  tes  moins  i   carpe  ,  les  pèlerins  récitent  enscm 
Ide  un   psaume.  Aux  quatre  endroits  où   se  trouvent  des 
croix,  le  pré  Ire  chante  le  commencement  des  quatre  Evan- 

giles   avec    les    répons    et    les    prières   en    latin,    comme 
dans  une  procession  dans  la   vallée.    La   procession  pénè- 

tre solennellement  dans  la  chapelle  de  Surenen  avec  la 
croix  dressée  et  la  bannièredéployée.aux  sons  de  la  cloche 

et  de  la  clociielte  apportées  d'en  bas     I      lendemain  ma- tin,   il    y  a  messe  à   laquelle  participent  également    les 

vachers  des  environs.  A  la  lin  de  la   messe,  le  sel  et  l'eau 
sonl   bénis  et  à  la  soi  In-,  on  chante  le  Salve,  lleg  un.  Sur 

l'autel  se  dressenl  les   slat    grossièrement  sculptées  de 
saint    Antoine  cl  de  saint     Vandale)    lYVeiidelinus).   Les 
i    -    ancii  mu  s  el  plu     belles  ont   été   transpoi  lées  à 
Erstfclcl.  En  montant,  la  bénédiction  est  donnée  aux  éta- 
bl  au  bélail  et  aux  patin  iges.  l'endanl  la  mes  e,  les 
vachers  procèdent  à  l'olfrande  et  déposent  leurs  piécettes 

i  sur  l'autel.  Ensuite,  l'intendant  de  la  chapelle  t.. il  le 
toui  de  l'a  sistance  Ic-ndant  le  chapeau,  et  réi  illi  li ûlli . unies  pour  la  chapclh 

Les  habitants  d'Altdorf  et  d'Atliiiphauscn  conduisent 
leur  procession  beaucoup  plus  sint  dément.  Dans  la  valléi 
de    M. nlerau.   le  prêtre   de    l!i  '  muée  les 

alpages  d'Klzli.  de  Gnof  et  de  Slossi.  A  Wassen.  tous 
le     pâtres  doivent  apportera  l'égli  iIp,  le  jour de  Saint  Théodnlc    en   Valais   Saint    loder,    16  août),   le 

premier  fromage  qu'il?  l'a  briquent  avec  ilu  lait  non  i après   la  monli  e  siii    I  alpe.  t>  from     p.  y  est  cxpi 

l'autel   de  Sainl  Ji    n  pendant  la    messe."  Le    curé    et    le lin    reçoivent   il  aboi  il    un    i  ■  mia   e.    Le 

parla   é  par  le  préposé  à  l'ai  si   l  u  ri  ment 
n  m    ces  de  la  commune  pi  ésenls.  l'a  u\-ci  'I         ni  ; 
un  ro    lin     ipri      I       ulle,   pendant  la  di-lribnlinn 
!  de  la  ̂ .llée  de  Ma  nis  parle 

i  i,.i;  .  !  un  qui  v  ré-iili     II  n      il  l     ir  cela  une  p  irtion  de 
il  -Ir.ît  île  cl  cl         pi  Iinlcl 

,    7  .    •  |    d  r  charui 

.  t  '  ne  portion  il  i  lé  pi  bli  pu    !  Alling- 
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la  pi 

i  ,,,-en  et  reçoivent  chacun  un  pain  du  p
résident  a  titre 

Kairedcpo.teurXoi.rormémentalusa
geJepropne- 

;';,;;.  ;',"   pâturage  de  ITrwângi.  sur   le    Baueostock,  hit 

cadeau  cliaque  année  d'un  froma
ge 

au,  capucins  d'Altdorl.  Dans  I 
 Iscn- 

lal,   tous  1rs   pâturages  sont  bonis
 

nu  commencement  de  l'cte.  Les  
ai- 

nes d'Obcrfold  cl  de  Gampclen  sont 

bénies  à  lourde  rôle  par  le  vicaire 

Je  Bûrglen  ou  deSchatldorl. 

LUrnerboden  est  l'alpage  le  plus "i-and    et    le    meilleur   du    canton 
J'Uri.  I  ne  chapelle  existait   sur   le 

Niderstvvang  déjà  en  «37,  construite 

spécialement  pour  les  besoins  r
eli- 

RTeuKdes  vachers.  En  1756,  la    cha- 
pelle doit  avoir  été  restaurée  et  en 

Ï912     la    chapelle    actuelle    a    ete 

construite.  Par  suite  .lu  trop  grand 

Éloigweiuent  de  l'église  et  de  1  école, 
il   fut  défendu    jusque   dans  la   se- 

conde moitiédu  XIV siècle  d  habi- 

ter  à  demeure    en    hiver   sur  !  I  r- 
nerboden.  l'endant  la  saison   d  été, 

le  vicaire  de  Spiringen  devait  y  ha- 

biter  et   célébrer    tous  les   diman- 
ches   la    messe  et   prêcher.  Cepen- 

dant, dès  que  les  vachers  montaient 

dans'   les    pâturages   supérieurs,   le 
prêtre  pouvait  retourner    chez  lui. 

Peu    à    peu,    il    prit  t'hahiUlde    d  y 
séjourner  tout  l'été  et  en  1902,  l  Ur- 
nerboden  reçut  un   curé  a  demeu- 

re.  L<'   dimanche   après   la   Painte- 

Vérêne,    a  lieu    la    fête   de    !  i  ;  lise 

qui  attire  beaucoup  de  visiteurs  du 

canton  de  Claris,  parce   qu'à   cette occasion,  des   marchés  de  bétail  et 

de   fromage  sont  conclu-.    Des   jeux    de   société    ou   des 

mute-    publiques    n'ont    lieu   qu'exceptionnellement.
   Le 

lundi,  il  v  a  dan-e.   Le   premier  jour  après  In  montée  a    j 

Palpe    il   y  a   procession  sur  l  l  ruerboden.  I 
 ar  ci. ■•'•-" ■" 

de  la'landscemeinde  du  0  août   I52S,  toutes  les  familles 

de   Spiringên   et    d'L'nterschâchen    possédant   du    bétail 
devaient  déléguer  une  personne  majeure.   Cette  proces

- 
sion reli"ieuse  était,  comme  la  procession  de  Stirenen, 

un  pèlerinage  national  et  avait  lieu  au  milieu  des  prière
s 

jusqu'à   la  frontière  du  canton  de  Glaris;    actuellement
 

elle  ne  va  que  jusque  zum  kallen  Brvnnen.  Sur  demande,
 

le  prêtre   bénil    spécialement    les  alpages  isolés.  La  fêle 

des  troupeaux  (Sennenkilbi)  a  toujours  lieu   a   Hûrglen 
le   dimani  lie   avant   la    Saint-Gall. 

Le  jour  des  prières  (Bel  en  ni  f},  appelé  souvent  ine
xac- 

tement la  bénédiction  des  alpages  (Alpsegni  est  beau- 

coup plu-  ancien  qu'on  ne  le  croit  ordinairement.  Il  en 
est  fait  mention  déjà  en  1501;  lors  des  pourparlers  entre

 

levèquc  de  Constance  et  le  gouvernement  de  Liicern
e, 

ce  dernier  avait  demandé  si  cette  cérémonie  n<  renlor-
 

mait  pas  quelques  superstitions  ,ASA  I90«b,  p.  3/1. 

Dans  les  Alpes  uranaises,  le  jour  des  prières  est  célèbre
 

,  ncore   en    plusieurs  endroits. 

\u  Xidwald  un  grand  nombn  de  vachers  se  rassemblent 

i  Maria  llickenbach  lors  des  rêtes  de  l'Assomption  et  de h  Nativité  de  la  Vierge  ;  anciennement,  il  y  aval 

des  rives  ces  jours-là.  Sur  1  alpeSteinslb.-si  (ileckenried), 

0Ù  ..  nouve  une  chapelle,  on  célèbre  une  messe  alpestre 

dans  la  première  semaine  après  h  montée  an  pâturage: 

les  vachers  dei  alentours  s'y  rendent  noinbn  ux.  I.o  nom 

de  l'alpe  dérive  évidemment  des  jeux  populaires  prati- 
qués autrefois  à  cette  occasion  Le  curé  ou  son  vicaire  y 

montent  du  village,  le  sacristain  apporte  avec  lui  les  em- 
blèmes sacerdotaux  et  est  accompagné  du  serv.le.ir 

ménoséà  l'iiulel  et  du  chef  de  la  confrérie  Apre;  a 

me:!Se~,  on  jonc  aux  quilles  dans  une  étal.te.  mais  a  la .,,.„.,.  ,|.  houl,  onsesertd.  blocs,  bois  cylindrique  munis 

f,,,,,    ,   ._„.-...  et  des  pieux  sciés  remplacent  l**.q"'»«; 
Comme  enjeux,  le  chef  de   la.   ■«  el  le  cure  nffrenl 

chacun  cinq  francs  ou  !    I.    euri 

dévotion  et   le   propriétaire   du   chalet   ollre   une    moitié 

de  oain  ' Aixhoibniill  fortement  beurrée.  En  même  temp
s 

,,u.  h.  messe  alpestre,  a  heu  la  bénédiction  du  pâturage, 

duseletde   l'eau    que   les  vachers   apportent  d
e  tomes 

il 

.. 

; 

. 

Des! (liùrgeriiihliothck,  Lu 
,hio   de   J-  Brodh 

parts  avec  eux  et  emportent  après  la  cèivm
nme  Du 

Steinslôssi,  le  prêtre  se  rend  dans  la  règle  a  l
nsteln, 

une  autre  fois  à  Cubern,  à  Alpelcn  et  a  Spis;  sur
  ce 

dernier  pâturage.  .1  est  d'usage  de  lui  faire  cadeau 
 d  un 

fromage  entier!  Cette  coutume  est,  d.l-on,  en
  corrélation 

avec  la  légende  de  l'esprit  de  Spis. 

Une  distraction  fort  goûtée  des  patres,  ç  est  de  de
s- 

cendre dans  la  vallée.  Mai»  ce  n'est  que  dans  des  cas 

exceptionnels,  lorsque  l'alpe  n'est  pas  trop  f»»'8««  du
 

village,  qu'il  peut  faire  une  fois  visite  a  la  maison,  ou
  il  a 

laissé  sa  femme  et  ses    enfants.Ce  sont   aussi    les    in» 

d'un   amour  a'v   i  ou  secrel    qui    attachent  souvenl     es 

jeunes    homme-    a    la  i     el   qui  les    attirent  au  vil- 
!,.,.     Vussi  lorsqu'un   jeune  pâtre  demande  au  maitre- 

vadier  l'autorisation  de  descendre,  lui  repond-.   
 »«»«■«»'■ 

WeUtitt   eppa   zT.hitt    pour  aller  hire   I     « 

jeune  homme  de  répliquer  quels  que  soieii 

projets     II   va  '  penl-èlrel   Et  il  ira  forlpro 

fahilacour  îeerèle  à   quelqm    belle;   çai    elle  se 
  fait 

encore,  quoique  le   temps  a.t  apporte  ic,  auss
i  quel,  mi  > 

changements.  L'usage  do  celt.    cour  sesl 

pailiCulièremenl    parmi    celle    population    m  .n resté,    foncièrement   rustique. 

5.  La  descente  de  l'aine.  -  Le  retour  de,  p 

  ntagne.  qu'on  appçll   le  a  Ipe  .    en  Suis  eromand 
donne  Tien,  lui  aussi,  à  des  mandations  de  j

o 

|a  monlée    Durant  de    nombreux   |..ur#,    h-     >  <      f^ 

sont  faits     Les  abords  des   chalel     et   des   g.  
  mers,  sont 

neitovéi  .'  toul  i»l  mis  en  oi  Ire     Le     pr<  lu 

fromà  esel  sérel  sont  transportes  pi  qu  a  la  rç 

et  de  Fà  uans  la  vallée.  Les  pr
o.li.i  ■''•'■>"■''- 

Jours  sont  cm 

deTui.deseloches'-.lesl    t, cordonnet*  .le  coule...  '  l ,  "" 
mirquenl  ainsi  la   ele    I  |    "  '    r  r1  co„- 

tière  qui  I    - '•  "   I-""    Pl"s    ''       '     ' 
i  ire  ainsi   sa  qualité:  enln     I      cor,      ,   . s  Uetti  ,       ''  ""        . 

           blanches    C'est  le  taureau  qu. 
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se  verra  décoré  généralement  de  roses  routes;  mais  tous 
deux  seront  ornés  île  rubans  routes  et  blancs.  La  meil- 

leure vache  laitière-est  placée  en  tête  du  cortège  ;  ensuite 
viennent  les  autres,  rangées  selon  leur  production  en 
lait  :  on  suit  la  même  échelle  dans  l'attribution  des  clo- 

chettes. Et  ainsi  décorés,  pâtres  et  troupeau  descendent 
dans  la  vallée. 

Dans  l'Engadine,  cette  descente,  qui  a  lieu  générale- 
ment vers  la  lin  de  septembre,  est  appelée  la  S'chrljic/iu dans  la  Basse- Engadinc  et  ijcherpc/ia  en  Haute-  Enga- 

dine.  C'était  autrefois  une  véritable  fêle  populaire.  Jeu- 
nes et  vieux  se  rend. lient  à  la  montagne  à  l'aube,  même 

par  un  temps  incertain  et  froid,  en  petits  chariots  déco- 
rés de  drapeaux  et  de  branches  de  sapin,   là    où   les    che- 

Appcl  à  la  prière    Dessin   île 
bois  de  O.   Benteli  (Bur 

mins  le  permettaient,  ou  montés  sur  des  chevaux  de  som- 
me. On  commentait  par  la  répartition  du  petit-lait,  Dans 

l'Engadine,  la  part  de  chaque  membre  de  la  corporation 
était  pesée  devant  lui  ;  ailleurs,  les  parts,  préparées  aussi 

exactement  que  possible  à  l'avance,  étaient  tirées  au  sort. 
De  même,  au  moyen  de  morceaux  de  bardeaux  portant 
chacun  la  marque  de  maison  du  membre  de  la  corpora- 

tion, on  préparait  autant  de  lot-- qu'on  avait  fait  de  fro- 
mages durant  l'été  iKâselrnj.  Et,  taudis  que  chaque  va- 

cher prenait  sa  part  de  petit-lait,  un  jeune  garçon  tirait 
les  numéros  et  annonçait  le  nom  que  représentait  la 

marque  de  maison.  On  continuait  ainsi  jusqu'à  ce  que 
tout  mH  été  partagé.  Dans  plusieurs  contrées  gri- 

sonnes, notamment  dans  I  ICngadinc,  le  vacher  le  (dus 
expérimenté  était  couronné  ei  les  jeunes  lilles  I  ornaient 
de  rubans  multicolores  ;  dans  la  Basse- Engadi  ne  par 

contre,  celui  qui  avait  le  plus  mal  l'ait  ses  fromage  .  ren- contrait sur  sa  route  des  barrières.  Uni-  la  vallée  de 
Schanis,  les  bergers  sont  aussi  coure   ïs  lorsque  le  béné- 

fice est  particulièrement  important  ou  lorsqu'il  n'estai 
rivé  malltcm  à  aucune  pièce  de  bétail,  Dans  I  En 

la  soirée  se  terminait  par  un  bal.  On  n'oubliait  pas  non 
plus  la  bonne  vache  qui  av  i  il  !  inné  le  plus  de  1  til  l  ' 
recevait  la  plus  grosse  cloche,  et.  le  iront  couronné  elle 
marchait  au  retour,  gravement,  à  la  tète  du  long 
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Dans  les  cantons  de  Schvvyz  et  d'I'ri,  il  va  des  fi  n  - 
qui  ont  lieu  après  la  descente  de  la  montagne*.  Ce  -ont  les confréries  des  fruitiers  qui  les  patronnent.  On  décrit 
comme  suit  ta  fête  alpestre  de  Schwyz  :  pendant  la  mati- 

née exposition  de  bétail,  à  midi  distribution  des  prix: 
les  bêtes  primées,  enguirlandées,  font  leur  entrée  dans 
le  village  an  son  de  la  musique  et  des  cloches  de  va- 

ches, on  pousse  des  cris  d'allégresse  ;  après  midi  un cortège  avec  tambours,  fifres  et  instruments  en  cuivre 

se  dirige  vers  le  Uruel,  l'emplacement  de  la  fête.  H  est 
accompagné  de  jeunes  fruitiers,  portant  les  ustensiles 
du  métier  et  les  prix  destinés  aux  vainqueurs  dans  les 
différents  jeux.  Comme  jeux  on  cite  :  grimper  au  mât  de 
cocagne,  la  course,  le  saut,  le  jet  de  pierres,  la  lutte,  de 

même  que  lors  des  /.'•  rgkilhi  dont  il  a  été  question  à  pro- 
pos de  la  .Suisse  primitive  Ctde  l'Appen/ell.  Après  la  dis- 

tribution des  prix,  le  cortège  retourne  au  village,  et  l'on, danse  dans  les  auberges.  La  fête  alpestre  de  lîûrglen 
dans  le  canton  d  Cri  dure  deux  jours  et  la  religion  ; 

joue  un  rôle  plus  prononcé.  Il  n'est  pas  question  de  prix 
décerné  pour  le  bétail  et,  en  fait  île  jeux,  on  ne  men- 

tionne que  l'exercice  du  drapeau  (Fahnenschm'mgenJ. 
Toutefois  la  fête  se  termine  le  soir  du  second  jour  pat- 

une  danse  à  laquelle  on  se  rend  d'endroits  éloignés. 
Dans  le  canton  de  Berne,  trois  semaines  après  la  des- 

cente de  l'alpe,  se  donne  à  l'auberge  du  village  le  repas 
des  pâtres  (JElplerchostctej.  A  cette  occasion,  les  pro- 

priétaires d  alpes,  les  vachers,  le  fromager  et  les  bergers 
se  réunissent.  Ces  derniers  reçoivent  leur  salaire  de  la 

saison  après  le  règlement  des  comptes.  Aujourd'hui  il 
s'élève  à  une  somme  assez  belle.  Autrefois,  ces  salaires 
étaient  modestes.  Les  vachers  et  le  fromager  recevaient 

lbO  francs  et  le  berger  beaucoup  moins.  Aujourd'hui  le 
salaire  de  la  saison  d'un  bon  fromager  s'élève  à  000 francs.  An  cours  de  cette  réjouissance,  le  fromage  qui 
reste  est  mis  aux  enchères.  Ce  repas  porte  bien  son 
nom,  car  ce  sont  les  produits  de  la  montagne  qui  en 

composent  le  menu.  Chaque  gros  propriétaire  d'alpe du  village  apporte  un  petit  fromage,  alin  que  la  jeunesse, 

selon  l'antique  usage,  puisse  se  sustenter  durant  la 
danse,  le  chant  et  les  jeux.  Des  croûtes  au  fromage  ,  Kàs- 
brâtel  constituent  la  friandise  de  la  soirée.  Le  fromage 
ayant  été  cuit,  est  étendu  tout  chaud  sur  des  tranches 

dé  pain  consommé  immédiatement  et  arrosé  d'une  bonne goutte  de  vin.  De  temps  en  temps,  on  offre  aussi  des 

gaufres,  la  spécialité  de  l'Obcrland  en  pâtisserie,  et  lors- que le  repas  est  tout  à  fait  corsé,  on  voit  apparaître  les 
..  tresses  »  (ZiipfenJ. 

6.  Les  confréries  alpestres.  —  Dan-  certains  cantons 
catholique-,  les  fêtes  alpestres  dont  nous  avons  parlé 
sent  organisées  par  des  confréries  de  fruitiers  et  de 

patres.  Dans  le  canton  d'Un,  d  existe,  depuis  1593,  une 
confrérie  l'ondée  en  l'honneur  de  la  Sainte-Trinité,  de  la 
Sainte- Vierge,  des  apôtres  Pierre  et  Paul,  de  saint 
Antoine,  de  saint  Vendelin  et  de  toute  l'armée  cèle  le 
Li  co  lume  porté  dan  la  confrérie  se  compose  d'une 
culotte  noire  (dans  les  commencements  on  emprun- 

tait aux  ecclésiastiques  leurs  culottes),  d'un  frac  eu 
queue  d'hirondelle,  de  bas  blancs,  de  pantoufles  en  cuir 
ou  de  souliers  non  moulant-,  d'un  grand  chapeau  de 
feutre  de  forme  basse,  orné  de  ruban-  en  couleur,  de 

romarin  et  d'un  bouquet  de  la  Killu.  Sur  la  poitrine  ou 
porte  un  bouquet  de  la  Kilbi  avec  des  feuilles  d'or,  du 
clinquant  et  des  Heurs  de  vive-  couli  urs,  à  la  ci  il 
nouéi  une  écharpe  en  soie  rouge  garnie  d 
argent.  Les  quatre  pâtre-,  élus  comme  i  mctii  : 
ont  à  choisir  quatre  jeunes  lilles  conini  i  unpagnes 
Elles  ne  portent  pas  de  costume  particulier,  tout  au  plu- 
un  pi  lit  bouquet  -ur  la  poiti   ,    un  d  m  ;   les  cheveux  et 
un  à  la  main.  La  confrérie  a  une  bannière  qui  lui 

lient  en  propre  et  qui  est  conliée  à  la  garde  de  l'huis- 
sier, ainsi  que  les  co  tûmes;  pendanl  le  culte  on  l'arbore 

sur  l'autel  de  sain'  Antoine.  Sur  la  demande  qu'on  leur 
en  lit.  le  pape  l'ie  X  el  son  s  i  rétain  .  le  cardinal  Mcrrj 

del  Val,  devinrent,  en  |!)t)8,  membres  de  cette  confrérie*. i  In  se  rend  en  foule  à  la  h  itbi  de  ci  tti  i 

qu'il  n'y  •■;>  a  pas  d'autre  d  ins  t  >utc  la  vallée  de  la  lîeuss  . 
,  lien  lieu  i   I:  irgleu 

|i'  documents  prouvent  qu'il  existait  à  Einsiedcln  dès 
1614,  et  même  encore  avant,  une  société  de  fruit  il     • 
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nommait  aussi  confrérie  et  qui  avait  ses  statuts  particu- 
liers. Le  dimanche  aptes  la  Sainte  Vérène  (le  1"  septem- 

bre) la  société  célébrait  la  KilOi  des  fruitiers  le  malin 
par  un  service  solennel,  à  midi  par  un  repas  commun 
suivi  d'un  défilé  en  cortège  et  de  jeux  populaires,  con- 

sistant surtout  en  exercices  au  drapeau.  Jusqu'en  1798, 
les  fruitiers  d'Kinsiedeln  entretinrent  à  la  chapelle  de  la 
Grâce  à  Einsicdclu  un  des  grands  cierges  des  Liais  (ce 
nom  vient  de  ce  que  la  plupart  de  ces  cierges  étaient  des 
dotations  des  divers  Etats  delà  Confédération  suisse); 

en  1S01  ils  firent  don  à  l'église  d'une  coupe,  le  bétail 
ayant  heureusement  échappe  à  une  épizootie.  En  I861, 
la  société  suint  une  transformation  et  prit  le  nom  de 
Hauernvereln  Eînsiedeln.  Ringholz  en  parle  en  détail 
dans  son  ouvrage  Gescliichtc  der  liindcielizuchl  im 
Stifte  Einsiedeln. 

Dans  le  Valais  ces  associations  se  nomment  confréries 
ou  cotisortagcs ;  les  confréries  ont  un  caractère  plutôt 

religieux  tandis  que  les  consortages  s'occupent  de  ques- 
tions administratives  telles  que  la  jouissance  des  pâtu- 
rages communaux  en  vertu  des  anciens  usages.  Souvent 

leur  champ  d'activité  est  plus  restreint  et  n'embrasse 
que  les  fromageries,  les  écoles,  les  chapelles,  les  fours 

banaux,  les  fontaines  publiques,  les  conduites  d'eau,  les emplacements  de  tir,  etc. 
7.  Bibliographie.  —   Alpes  frihourgeoiscs  (Les),  Kri- 

bourg  1909.  —    Anderegg,  V.  :   Schweiz.  Alpwirlscl.aft, 
[Jernei899.  -  ASV  19U4-1905,  p.  :i7.  -  Businger.J.  :  Der 
Kanton  Unlerwalden,  Saint-Gall  lî>o6.  —  Eidg.  Taschen- 
kalender,  Aarau  1866,  p.  59.  —  Krehner,  O.  :  Die  schwei- 

zerdeutsche  .Elplersprache,  l'raticnfcld  1919.  —  Gauchat, 1..:    Etude  sur  le  ranz  des  roches  fribotirgeois.  Zurich 
IS99.  —  Gisler,  K.  :  Geschichtlic/ies,  Sagen  u.  Legenden 
ans  Cri,  Midorf  1911.  —  Gsell-Fells  :  Die  Sckweiz,  Zurich 
IS.S3.  —  Hartmann,  J.  :  Appenzeller  Sennenleben,  Zurich 
1914.  —  llerdi,  K.  :  Die  Ilerslellung  und  Verwei-tunq  ion 
Kâseimgriechisch-rômischen  Aller  lum  (Progr.  d.Thurg. 
Kantonsschule  i9il-i0i8K  —  Herzog,  11.  :  Schweizerische 
Volksfeste,  Sitten  und  Gebrâuche,  Aarau  ISS4. —   HotT- 
mann-Krayer,  E.    :    leste    und  Brâuche  des  Schwcizer- 
volkes,  Zurich.—  Hugi,  G.:  NaturhislorischeAlpenreise, 
Soleure    1830.   —  Illustrierte  Zeilung,  vol.  39.  n»  J0U3. 
Leipzig  1862.   —  Larden,   W.     Inscriptions  froin  Swiss 
Chalets.  Oxford   1913.   -   Luchsinger,   C.  :    Dos  Molke- 
reigerût  in  den  romanischer,  Alpendialckten  der  Schweiz 

,'SA  l' VA",  1905).  — ld.  :  Die/Elpterfamilie  in  den  roma- nischeri  Alpendialekten    der   Schweiz   (Festschrifl :um 
XIV.  allgem.  deutschen   Neuphilologentage  in  Zurich 
19101.    —    M.   :    Die   schweizerische   Alpwirtschafl    im 

Spie'gel  der  ilundart   S7.Z  1911'.—  Id.  :  Bei  den  wel- .sclien  Sennen  (SAV  XIX,  1915).  -  Lutolf,  A.  :  Ueber  Sa- 
genti.  Miirchen,  Schvvvz  185S.      Osenbrûggen,  K  :  Wan- 

derstudien,   Sehairhou"se.    Lso7.     —    Pater    Placidus   n Spescha,  sein  teben  ».  seine  Schriftcn,  édité  par  Picth 
et  Hager,  Bumpliz  1913.  —  Raemy,  tl.  de  :  La  Gruyère, 
Kribourg   ISG7.  -  Reichlen,   J.   :    La    Gruyère   illustrée 
Chants  et  coraules  ''e  la  Gru  tère  .  —   Reynold,  C  if'  : 
Cités  et   Pays   suisses.  Lausanne   1911  et   1917.   —  Id.  : 
Contes   ci    légendes   de  la    Suisse    héroïque.,   Lausanne 
1911.    —    Ringholz,   <>.  :    Gescliichte  der  Rindviehzucht 
<»i    Stifte     Einsiedeln    (Landwirlschafll.    Jahrh.     der 
Schweiz,  XXII,  1908).  — Rfitimeyer,   L.  :    Ueber    einige 
nrrtiaistische     Gerâlschaften     end    Gebrâuche  im    Kt. 

il',,//,,    s.W  X.V,    1916!.  -  ld.  :    Weitcre  Hrilrôge  :ur 
fr-Etnoqrapliit;  der  Schweiz    SX  V  XXII.   I9IS     -  SA  V 
II,  p.  lïlcl  p.    150.   —   Sclioid.nl,   A.  :   La  Gruyère  et 
In  (■>■•„; ;,;,s  (Echo  desMi.es.  1916).  -  Sciobéret,   P.   : 
.*»'•■  o--.  de  la  i  je  rhamprtre.  —  Sprecher,  A   :  (leschichle :    l'ublik  der  drei   Vûnde,  Coire  1872-1875.  -  Steb- 

bi.    I-'.   (;.:  Am   I.ôtschberg ,  Zurich    1907.         Stoinmûl- 
ler,  J.  It.  :   (ieschreibung  dey   Schweiz.  Ali    ri.  Land- 

v'/i.  W'interthour  IS02-IS01.    SI'  VIII.  61).  -  To- 
V..    Der    inlkstanz   im    Appenzellerlande  jSAV. 

D'après  ,!••>  mîtes  de  MM  L.  Courthi  m,  D  0.  r'rel  ner, 
Il  el  J.  Hartmann.  P.  li.  Ilenggeler,  I)  L.  Joos.  I»  A. 

Sa'hl  ■'./.  H.  RinglioU.  A.  Schonleret.  I»'  C.  'l'iezzini.  Ed. 
V.utor.  0'  IM.  Wvmann,  D'  Il    Zahlei  [«.-0   K  ] 
ALPHONSIN  U  !  o\-i\  .  Monnaie  dur  napolitaine 

■lu'Alphonsi- I     ,i  Ai  .■_-.  ,ii  il'i'f;  -1  i>     lit    frappei    puur   la 
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première  fois  à  Gaëte  en  1137,  île  la  grosseur  de  la  pistole 

d'Espagne  et  do  la  valeur  d'un  el  demi  ducat.  En  Suisse, 
on  1«-  comptait  en  1504  peur  1  livres.  —  Voir  AS  I  t.  III, 
2'  partie,  p.  274.  —  Ed.  Martinori  :  J.a  moneta;  vocabu- 
lario  générale.  Rome,  1915.  [B.  il.] 
ALPIN  SUISSE  (CLUB).  1  Fondation.  I.e  19  avril 

1.SG3,  dans  le  restaurant  de  la  gare  d'Olten,  se  réunirent 
3.">  «  ascensionnistes  et  amis  des  Alpes »  de  Berne,  Lucerne, 
Saint-Gall.  liàle,  Olten,  Bunchs,  Zurich,  Aarau,  Glaris, 
qui  étaient  les  mandataires  d  au  moins  70  ■•  amis  et  ascen- 

sionnistes d'accord  avec  eux  »,  originaires  de  ces  mêmes 
villes,  de  Genève,  de  Coire,  de  Lausanne  et  d'autres  con- 

trées de  Suisse,  pour  fonder  une  société  o  dont  le  but 

devait  être  d'étudier  plus  a  fond  et  surtout  au  point  de 
vue  géographie,  scientifique  et  artistique  nos  Alpes  el 
en  particulier  les  Hautes- Alpes,  en  organisant  des  excur- 

sions et  à  l'aide  de  nos  cartes  topographiques  fédérales  ». 
Comme  but  pratique,  les  statuts  de  la  société  prévoyaient 

la  publication  d'un  recueil  de  descriptions  exactes,  ins- 
tructives «  et  agréables,  de  paysages  et  de  panorama-  des 

Alpes  suisses  ».  La  société  devait  publier  îles  rapports 
sur  les  excursions  annuelles,  entreprises  dans  une  région 
délimitée  d'avance,  en  utilisant  les  cabanes  que  le  Club 
alpin  se  proposait  de  construire,  et  sur  les  a  excursions 
libres  »  de  membres  de  la  société  dans  d'autres  contrées, 
avec  cartes,  panoramas,  etc.,  à  l'appui  Le  Club  était  di- visé en  sections  qui  devaient  alternativement,  par  un 

roulement  annuel,  fournir  les  membres  du  anal,'1  cen- tral, mais  il  admettait  aussi  à  ses  assemblées  générales 
annuelles  des  membres  isolés. 

La  section  de  Iierne  siégea  la  première  comme  comité 
central,  sous  la  présidence  du  docteur  Théod.  Rod. 
Simler,  de  Zurich  (depuis  18G1  privât  docenl  de  géologie 
et  de  chimie  à  l'Université  de  Berne),  qui  déjà  avait  pris_ 
l'initiative  de  fonder  par  une  circulaire  adressée  le  20  octo- 

bre I862à  des  amis  des  Alpes  de  l'.àle,  Coire,  Genève,  Gla- 
ris,   Lucerne,    Neuchâlel, 

' 

Ahralu Rolh 

Saint-Gall,  Lausanne  et 
Zurich  une  «  Société  al- 

pine suisse  ».  A  cet  effet,  il 
s'était  assuré  l'assentiment 
de  MM.  D'  A.  Rolh,  a  Iier- 

ne, K.  Hauser,  à  Glaris, 
G.  Sand  -  Frank  et  J.-J. 
Weilenmann.  à  Saint-Gall. 

Le  s  Club  alpin  stii-se  » 
iC.  A.  S.)  est  la  troisième 
parmi  les  sociétés  qui.  dans 
la  seconde  moitié  du  XIX' 
siècle,  ont  concentré  les  ef- 

forts el  l'activité  d'alpinis- 
tes isolés,  en  les  mettant 

au  service  de  l'alpinisme, 
tel  qu'il  s'est  développé  en 

Suisse  depuis  1770  envi- 
ron. L'existence  à.-<  deux 

sociétés  rivales,  l'Alpine 
Club,  fondé  à  Londres  en 
IS.77,  et  le  Club  alpin  autrichien,  fondé  à  Vii  uni  •  D 

1S62,  et  l'activité  déployée  par  la  société  anglaise  dans 
les  Alpes  suisses  ont  contribué  s;m~  nul  doute  à  unir 
en  une  association  la  confrérie  des  asceu  i 
suisses. 

Mal  ré  son  caractère  national,  le  C.  A  s.  admit  des 
étrangers  en  qualité  de  membres  correspondants  ou  so- 

ciétaires, lorsqu'ils  résidaient  en  Suisse.  En  effet,  des 
liSG'i,  la  section  de  Berne  admit  comme  membre  l'alpi- 

niste bien  connu  l-'.-F.  Tuckett.  de  Bristol,  qui  lui  est 
resté  fidèle  jusqu'à  -a  moi  i  en  1913,  el  des  élran 
avaient  bien  rm  rit    ■'■      U  uissi  travaux  - 
pouvaient  être   nommé   •uibms    honoraires    par   l  As- 

semblée générale    Ce  litre  fut  conféré   pour  la  pi 

fois  en   1861        I  inbridgr  L'.  S. John  ïvndall  (Londres  ,  Le  C.  A   S.  ri 
néreux!  auquel  il  .-i   r<  slé  lidèle,   uni    pari 
développement. 

■2.  Développement  ultérieur.  Le  C.  V\S.  qui  comptait 
2T,7meml  re    en  ISILTen  avait,  après 50 ans.  en  1912.  i:>17.Y 
en  déceml  re  I9I3.  |:iU02      n  1911 
un  recul  pa  saj   ri  iusi     par  la   guerr    mondiale,   14147. 
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Actuellement  il  sont  16200  environ.  Le  nombre  des  sec-  I 

lions    qui   était    de  .S  en   1803,    de  10    en  1873,  est  de   I 

63  en  1919    Dès    1803  les  sections  s.'  groupèrent  par  ré-   ! 
giur.s  eu  assucinliuns   rêijiiinnlvs  (LandesverbândcJ.    Les 

sections  qui    s'étaient   d'abord    formées   dans    les    \illrs 
principales   de  quelques  cantons    seulement,    se    multi-  I 
plièrent  bientôt  dans  la    plupart   des  cantons,  soil  par  la    ! 
création  de  sections  dans  les  districts,  suit  par  la   trans-   j 
formation   de  groupes  secondaires  en  sections   indépen- 

dantes, en    maintenant   le  siège  de  leur  activité    Aujour- 

d'hui  il    n'y  a  plus  un  canton   ni   un  demi-canton  (sauf 
les  KllOilrs  intérieures   —    la   section  Appcnzell  a   été   dis- 

soute et  liàir-Campagne)  où  le  C.  A.  S.  —  ne  suit   repré- 
senté,  aussi  bien  dans  les  contrées  de  montagnes  que  dans   ] 
la  plaine,  du  lac  de  Constance  au  lac  de  Genève.    -Voir 
Dûbi  :  Les  chiquante  prernirres  années  c/u  C.  A,  S. 

Depuis  le  mois  de  juin  IU09,  il  s'est  formé  une  Associa- 
tion of  lirilîsli  Meniberx  -s'   .1.  C.  qui   réunit  les  mem-   i 

lires  du  C.  A    S.  habitant  l'Angleterre  et  appartenant  à   | 
dill'ereiUes  sections,  notamment   a    la    section   genevoi  e; 
le  siège  est  à  I. on. 1res,  le  premier  président  tut  M.  Clin-   j 
ton  T.  lient  (400  membres). 

3.  La  direction  centrale  du  C  A.  S.,  qui  avait  été  ! 
confiée  sept  fois  de  suite  à  la  Suisse  allemande,  a  passé 

deux  fois  à  la  Suisse  romande;  à  partir  de  IS92  l'usage 
s'établit  de  faire  alterner  dtu.v  comités  centraux  de  la 
Suisse  allemande  et  un  comité  romand.  Le  nombre  des 

membres  du  comité  central  (7  au  début)  dut  être  aug- 
menté (9  membres)  et  à  partir  de  1908  un  secrétaire  per- 

manent et  rétribué,  responsable  envers  le  comité  central, 

mais  n'en  faisant  pas  partie,  a  dû  être  adjoint  au  comité central. 

lians  les  années  1 8f>3  à  1919  (date  de  la  rédaction  de  cc>  j 
notcsi  la  direction  des  allai  m-  du  Club  a  été  dans  le-  ; 

"mains  de  vingt  comités  centraux  dillérents,  dont  quatre  ' 
ont  siégé  un  an.  sept  chacun  trois  ans,  cinq  chacun  quatre  , 
ans,  quatre  chacun  trois  ans. 

\.    Organisation    et     Assemblées.      Les    statuts  du    ' 
Club   alimi   suisse,    soumis    à    rassemblée    constituante 

d'Olton  parle  D'   Simler,  volés    par  l'assemblée  générale    '. 
à  Claris  du  5  septembre  1863  en  17  paragraphes,  suppri- 

maient les  «  meinln  es  cort  espondants  »,  les  excursions  of- 
ficielles de  huis  les  membres  du  club  (un  essai  ayant  mal 

réussi  en  août   1K63),  déterminaient  nettement  les  attri- 
butions des  comités  centraux  et  des  assemblées  générales,    I 

accordaient  aux  sections  une   grande  indépendance   avec    ; 
la  seule  obligation  de  prêter  un  appui  financier  à  la  caisse   ! 
centrale,    décidaient   en    principe  de  publier  un  annuaire 

(Jahrbiich)  avec  cartes,  de  créer   des   archives   du    club. 

Ces  statuts    furent    remaniés   par  l'assemblée  de   I8G6  a   : 
Saint-Call.  en   17  paragra-   | 
plies,  présentant  des  cfian 
ces  de  plus   longue   dun  e, 
et     qui     furent     appliqués 

avec     quelques     modifica- 
tions   aux     asseml  léi  s    de 

ISG'.l,    1875,  1878,  jusqu'en 
18S7,  où    une   révision  im- 

portante eut   heu.  Les  dis- 
positions    îles     statuts    de 
IR60,   concernant  les  buts 

poursuivis   par   la  société, 
les      publications,     excur- 

sions,  l'appui    à    prêter    à 
des    travaux     scii  ut  l'tqui  • de    membres   du   club    ou 
des  sections,  la     i  onslruc- 
tion    de    cabanes,    I  êiltn  i- 

tion  technique  di  -  guides. 
les  membres  et  les  -i  ■  I  ions 

ont    pu    être    maintenues 
dans  |i  -   revisions  ili  -  sla- 
HVt  elles  étaient  jtldil  il  II 
,  et  dan-  les  tri  nte  ami  i  - 
.■  c  impléir .  -  que  sur  doux 

K.h, Pellenb, 

luts  de   ISS7.    1892.    1893. 
sèment  cl  solidr  m.  ni  étal 
Minantes,  elle     ne   durent  être   e 

[i  lints  i  iDùbi). 
lai  1887  le-  attributions  île  I  asst 

parée  «lès  1807  .le  1  AssrinbUv  u<;/i 
subordonnée   furent  1 1  gb  es  dans 
,  ém  raie  du  C.  A.  S.  fut  entièremi 

„blée  des  délégués  (*{■■ 

;i  lui  fut  l.ienl.'it ■  sens  que  la  dit     ti   n 
il  attribui  e  à  ! 

Idée  annuelle  des  délégués,  tandis  qu'à  rassemblée  ; raie  ou  à  la  réunion  des  membres  du  C.  A  S.  annom  e 

deux  ans  à  l'avanci  et  présidée  par  un  président  et  une 
commission  d'honneur,  ne  revenaient  que  quelques  fonc- 

tions honorifiques  adoption  i\u  rapport  du  président  du 
club,  choix  des  excursions,  du  lieu  rie  réunion,  du  prési- 

dent du  club  et  du  président  du  comité  des  fêles,  désigna- 

t    des  mi  mbn  s  honoraires.  De  l'ait,  les  assemblées  gé- 
nérales  étaient  pour  ces  questions  liées  aux  propositions 

des  déié'gtiés  qui  se  réunissaient  à  la  veille  rie  chaque  as- 
semblée générale  Des  dispositions  prises  en  1887  réglè- 

rent le  nombre  tle  voix  accordées  aux  délégués  d'après 
I  importance  des  sections  r<  pi  é-entées. 
Quant  aux  statuts,  entièrement  remaniés  et  adoptés  ,. 

Berne  le  21  septembre  et  le  13  décembre  1907  et  qui  n'ont 
plus  été  complétés  que  par  d.s  rè- 

glements additionnels»,  le  manque  rie 
recul  dans  le  temps  ne  nous  permet 

.pi.-  de  relever  les  points  suivants: 
aux  attributions  générales  du  C.A  S. 

ou  a  ajouté:  la  création  d'abris  pour les  excur.-hms  en  hi\er,  la  création 

de  senlirrs  et  repérages,  la  défense 
des  beautés  naturelles  des  hautes  Al- 

pes, les  stations  de  secours  dans  les 

Alpes,  la  publication  de  guides  te- 
nant compte  du  tourisme,  de  la  bota- 

nique, de  la  géologie,  du  folklore  al- 
pin. Le  comité  central  fut  chargé 

de  la  publication  de  l'annuaire,  de 
VAIpina,  qui  paraît  depuis  1893,  et  ' 
du  choix  de.s  rédacteurs,  do  1  admi- 

nistration de  la  bibliothèque  centrale 
du  C  A.  S  .  créée  en  1690  à  Zurich, 

de  l'office  central  pour  clichés  de  pro- 
jections alpestres,  fondé-  à  Heine  en 1907.  Pour  les  sections  romandes, 

['Annuaire  du  Club  alpin  a  été-  rem-  jy~ 

placé  à  partir  de  ISl.9  pat  l  Echo  des  v  (, 
Alpes.  La  nomination  de  membres 
honoraires  et  du  président  contrai  fut 

réservée  à   l'assemblée  des   délégués. 

Les  Assemblées  générales  ou  l'êtes annuelles  (Jahresfésle)  ont  eu  lieu 
tous  les  ans  .sauf  I87n  et  IS77)  jus- 

qu'en I887;  buis  les  deux  ans.  avec 
entre  temps  des  réunions  de  délégués 

des  sections,  jusqu'en  19:17;  ensuite 
elles  n'eurent  plus  heu  que  tons  les 
trois  ans.  Les  délégué?  se  réunissent 

ré-gulièrement  tous  les  ans  depuis 

\8ti~.  Equipcmci  I  d 
ô.  La  Ca'sse  centrale  du  club  est  sioimistc  vers  tSll 

aliment.',,  par  les  droits  d'enlrée,  fixés 
à  fr.  ô.—  en  IS63,  |  ir  le;  ci  lis  itions  annuell  di  m  'm- 
lues  et  par  des  .b  n-..  I..  recettes  se  sont  élevées  peur 
les  années  IK63-I9I2  à  un  total  de  fr.  1369  720,  ,  les 

dépenses  à  un  total  de  fi  .  |  327  176,  —  . 
On  trouvera  des  détail-  sur  les  voies  .1  accès  entreprises 

et  subventionnées  par  le  club  dans  la  Kotice  h  sloriqtte, 

p.  22i  s  four  la  construction  de  cabanes,  |c  club  a  dé- 
pensé jusqu'en  19LJ  fr.  (10313.  ■;  140  caban,  ont  été 

construite.-  jusqu'en  1918(11  sont  détruite.-,  une  quaran- 
t      en  reconstruction  ou  remaniement)  dont  S" 
utilisés  à  cette  date  ;  elles   sonl  rép  irlies  sur  tout  le  do- 

maine  des    Hautes-Alpes:    elles   furonl    visiléi      dans   les 

années    1911-Uî  par    152  091   i    tes  et  guirl        On  trou- 
vera des  détails  sur  1  oi  ,'ani>ali  m   di      ■  aban. 

réi'5  comme  points  de  départ  du  courses  d 

non  comme  but    d'i  xrui  ■  ion    ou    comme    I    I 
montagne,  dans  I         al        n  maniés  de  I9l)7 

H     i.i.i.i:,!     uix    gulcW  s    dont    I  n  i  ait    été 

d'abord  conli  ôléo  p  n    les    tiutorit.       beruoisi 
sanni  -    -     il  ms   les  l  li  -  >u  :  il  exista  i    ilion    le 

r  nid,  .  inj,  p,  ud  mli         uni    f'.ou    ■   •<•»  des  r/" 
lilin  .■  par  h  ('..  A.  S.,  établit  d'abord  un  ri  .  I.  nu  ni   g'.-né- 
,.,|    q,,i  a  -  rvi  de  modèli     p  an    les  statiils  et  tarifs  di  - 

c.-.ntonab     et    rli      -  .  lions   il        !  la    club   a 

ivussi  peu  à  peu  et  grâce  surtout  à   l'instiluti   n  di    •   s 
p,    fe      i  uni      p   ...   les   guid.  -.  à  s'ass  nier  rli  -   droits   de 
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contrôle  sur  les  guides.  Dans  les  années  1878  à  1914,  48 
cours  fuient  organisés  par  lii  sections.  Dès  les  premières 

années  do  sou  existence,  le  club  s'est  occupé  du  la  ques- 
lion  importante  des  assurances  pour  les  guides  ;  les  sec- 

tions 'Jodi  et  Mont  Ilose  Ibndèrcnt  des  caisses  de  secours 
pour  leurs  associations  de  guides  ;  la  section  Ohcrlaud 
institua  un  «  Oberlândischcr  Kiihrer-  und  Tràgerfunds  », 
transformé   par  le  gouvernement   bernois  en   ui   Obli- 
gatorische  S:ersichenMgskasse  m  Kranklieits-  und  Todcs- 
lallen  «(1874).  Kn  1881  If  C.  A  S.  conclut  avec  la  Compa- 

gnie d'assurances  »  Zurich  ■  un  contrat  qui  permet  aux 
guides  île  s'assurer  pour  îles  sommes  variant  de  IV.  I000  -  - 
à  IV.  6000  —  dans  îles  conditions  définitivement  établies 
en  188-2,  remaniées  en  I9H8. 

7.  Excursions.  L'organisation  d'excursions  du  Club  ab- 
sorba dans  les  premières  années  presque  entièrement  l'ac- 
tivité du  président  central,  les  assemblées  générales 

et  les  rédacteurs  de  l'Annuaire  qui  réduisirent  au  mini- 
mum les  publications  de  travail!!  non  officiels.  Avei  tesan- 

s 

■ 
■ 

du  Roltal.  d'après  la  Fattuchrift  S.\c  ,/,-,-  Si-kl 

m'es  el  à  mesure  que  les  sections  s'organisaient,  les  i  incur- 
sions furent  abandonnées  à  l'initiative  privée  des  sections. 

mais  l'mllueuce  et  l'esprit  il.  -;  fondateurs  du  club  s'est maintenu  pendant  de  longues  années.  Le  programme  de  la 
première  excursion  du  club,  qui  devait  explorer  et  décrire 
une  contrée  au  point  de  vue  scientifique,  artistique,  sp  ir- 
tif,  topograpliique.  était  si  chargé  que  même  dan-  des 

conditions  atmosphériques  plus  favorables,  il  n'eût  guère 
été  possible  de  le  réaliser.  Un  rapport  du  prési  lent  cen- 

tral, d'après  les  données  des  chefs  de  groupes  et  de 
membres,  parut  dans  l'Annuaire  de  1864.  Les  résultats 
furent  t"l-  que  l'on  renonça  à  partir  de  ce  m  iment  aux 
«excursions  en  troupe»  et  que  les  excursions  furent  or- 

ganisées par  les  sections  et  des  membres  isolés.  Jusqu'en 1875  les  rapports  officiels  rédigés  par  le  président  central 
parurent  sous  le  titre  «Chronik  des  Clubs»  a  la  lin  de 
Y  Annuaire,  tandis  que  les  chapitres  «  Clubgebiet,  Freie 

r'alulen,  Abhandlungen  «étaient  réservés  ans  articles  de rédacteurs  officieux  ou  bénévoles.  A  partir  de  IM70 
(vol.  XII;  ee-  derniers  furent  seuls  à  fournir  il  s  rapports 
el  d'une  façon  du  reste  assez  intermittente;  en  1903 
(vol.  XXXIX)  le  groupe  du  Muni  Manc  publia  un  dernier 
rapport  de  course  officielle,  puis  ces  articles  disparurent 
de  l'Annuaire,  à  la  suite  .1  une  décision  de  l'a= 
générale  de  l'onii  .-m...  De  1803  à  1903  presque  tout  le 
domaine  des  Hautes-Alpes  -ni  — f~  a  été  parcouru  dan- 
tous  les  sens  et  étudié  d  une  façon  systématique  el  sou- 

vent à  plusieurs  reprises  i Alpes  _  lu  one  n-e-  Ti  ! 

uina  ,  .'i  mesure  que  s'ach  laienl  le.-  relevé  des  cartes 
Siegfried.  Non-  ne  constatons  que  quatre  domai 

explorés:  à  l'extrême    N'ord  Est  l'Alpsteingebirge.  à  l'ex- 
trè   Sud  les  montagnes  du  Solto-Conere,  à  l'Ouesl   le Jura,  d  un  caractère  non  alpe  tre,  el      lacune  regrellabli 
—  au  Sutl-Ouest  lu  massifde  la   (Jcnt-dti  Midi. 

8.  l'armi  les  travaux  scientifiques  les  plus  importants 
que  le  club  ait  entrepris,  nous  citerons  les  earn-s.  u  liés 
la  toute  première  séance  du  premier  comité  central,  on 
s'occupa  de  l'exécution  de  cartes  spéciales  à  I  échelle  de 
I  :  50000  el  on  décida  il  adresser  au  Conseil  fédéral  une 
requête  au  sujet  de  ia  publication  des  relevés  originaux 
pour  la  première  carte  du  club.  Apre-  que  les  premières 
cartes  du  C.  A.  S.  cm  eut  été  exécutées  à  celte  échelle  i  t 

avec  courbes  horizontales  à  intervalles  de  :<0  m  ,  l'assem- 
blée générale  de  ISn'5  décida  de  fane  des  démarches  au- 
près des  autorité--  fédérales  afin  d'obtenir  que  toute  la carie  rédérale  rùtpuhliée  de  cette  façon  «  (lliiss).Ccl  appel 

éncri;iquemcnl  soutenu  par  le  général  Dul'our  cl  par  le 
colonel  S  cgfried  provoqua  la  loi  fédérale  de  I8G8  concer- 

nant la  publication  de  l'Atlas  topograpliique  de  la  Soi--.' non-  h  Emile  Hun  khardl 

Ditfour  et  Siegfried,  le  Cluh 
Alpin  Suisse  el  la  loi  fédé- rale de  1HG8).  Le  terrain 
était  préparé  pour  toutes  les 
caries  il  cxcui  •  ions  à  exécu- 

ter ;  aussitôt  un  contrat  fut 
conclu  avec  le  bureau  de 
l 'Liât  major  fédéral,  d'après 
lequel  le  Club  alpin  devait 
supporter  la  moil  ié  des  Irais 
de  gravure  et  d'impn  -  ion 
des  levés  à  la  planchette  500- 
70U  IV.).  Ans  90319  IV.  four- 

nis pour  l'exécution  des  car- 
tes par  la  caisse  centrale,  il 

faudrait  ajouter  les  sommes 

dépensées  par  la  rédaction 
dr  l'Annuaire,  depuis  1901  et 

déjà  à  partir  de  l'année  1890 
pour  les  caries,  sans  In  con- cours de  la  caisse  centrale. 

Il  est  difficile  d'établir  au- 
jourd'hui b  montant  i  >  ici 

île  ces  dépenses.  ||  fa, |(  éga- 
lement tenir  compte  du  pro- 

fil moral,  que  la  en  !..  ra- 
pine suisse  a  retiré,  dans 

ces  TiO  années  de  l'activité 
désintéressée  >lu  C.  A.  S., 
tant  dans  le  domaine  des 

cartes  de  montagne  que   dans  celui  des  cartes  en  relief. 
9.  Reliefs  et  panoramas.  Dans  ces  deiu  branches 

du  l'ait  plastique  i  l  de  la  peinture,  mis  au  service  de 
la  description  des  Alpes  et  malaré  les  sommes  m  des- 
les  dépensées,  le  Club  alpin  dans  son  en  emble  et  les 
sections  —citons  celles  du  Todi.  l'Hâte,  lîerne,  Molé- 
son.  Oberland,  Bliimlisalo,  Wintorthour,  liernina,  Sainl- 

Uall,  Uio,  Zofuigue,  liaclitel,  N'euchâtel ,  Wildhorn. 
liothard,  Itossbcrg,  Oberaargau,  Weissenstein.  Jainan 

et  l'i/  Terri  —  ont  l'onriii  un  travail  important.  L'idée 
émise  par  le  C.  A.  S.  d'exécuter  un  relief  d.-  la  Suisse 
l'en,,  lé-  de  1  :  100000  ou  de  toute  la  i  haine  dei  Alpes  à 
à  l'échelle  de  I  :  23   i  i  pas  été  réalisée.  .Mus.,,,.,  ad- 

miré eux  expositions  de  Zurich  1883,  lîerne  IS9I  l\  uè 
1896,  liurne  191  i  I.  -  ti  ivaux  île  détail  exécutés  pai 
MM.  flcnevicr,  lleim.  Iiiifcld.  Simon,  etc.  et  qui.  en  pai 
tie   au    moins,  ont  été    transférés   dans    le    Mu 

-m--.    île   I;   nie.    propriété   du    I  '..  A.    S.     !..       p 
eue*   p  Morant'n/ueit  celles  aussi  que  des  secl   -  isolées 
ont  fait  exécuter  ou  subventioniiées,  ont  pou  -ou-  l'orme 
de    planches    sép  irées   dan      les  Annexes    de    l'.l       \iaire Citons  seiileiiu  nt    les  pin,   vastes  el    I.  s    plu 

X    Iml'i  M     M  "d  l;  nu  .  i  fi-uilli  -  .  n  pholosi  mu         I 
\\"l\    XXX    :   Mie  l<  •   ■': ...d       Todi.   i   r.  uill.  -    i  II 
phiqu,  -     inn    M. VII.  I.     Parmi   les  ib  --m  ileuis   de  pa- 

noramas, i   -   trouvons  lis  grands  noms  -i   ;  pionniers 
i;    Sttnler,    Miilli  r  VWgmanii,    /.   I.-  >■  H  u-m  r.    AIL.   II. -un 

et   parmi    les   iiiiiivimiix   von-,    Iml'eld.  L'-'-shard    el lotit  Simon.   L-   ̂ r.ind  arii-'     eu    i    lief,  el    L.    l-u-,. 
10.  Itinéraires.    Le    comité  centi  d     avant     publié    un 

/,  1S71-1S\>.  p. 
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Iirogramme  général  pour  1rs  excursions  du  Cluli,  des 
irochures  et  monographies  de  plus  on  plus  détaillées, 

rédigées   par  des  spécialistes    el    publiées  d'abord   sans 
noms    d'auteur   par  1rs  -   s  iln   comilé   central,  sous 
forme  de  plaquettes  et  plus  tard  dans  \  Annuaire,  étudiè- 

rent les  terrains  d'excursion  au  point  de  vue  orographi- 
ipie,  lopographique,  géologique,  minéralogiquc,  bota- 

nique, zoologique.  Elles  indiquaient  la  bibliographie 
concernant  la  contrée  décrite,  les  ascensions  et  passages 
de  col  entrepris  et   plus  lard  y  ajoutèrent  des  i   a  sur 
l.i  population,  la  langue,  les  us  et  coutumes,  souvent 
aiir-^i  des  li-les  d'excursions  avec  indications  < I « •  dis- 

tances. d'Iiôiels,  de  guides,  et  ont  rendu  des  services  aux 
excursionnistes  et  aux  rédacteurs  de  rapports  de  cour- 
ses. 

11    Revues  et  ouvrages  publics  par  le  Club  alpin  : 
aj  V Annuaire  (Jabrbuchl  1804-1019.    Le  premier  volume 
l'ut  rédigé  par  une  co   îission  dont  lircnl  partie  le  docteur 

Abr.  Rolh,  le  docteur  Th. 
Simler  et  M.  Rod.  Lindt, 
mai-  public  à  ses  risques  et 
péi  il-  par  le  libraire  bel  noi  - 
K.  Scbmid,  membre  du  (  llub 

alpin.  {."Annuaire  a  passé des  mains  de  K.  Schmid, 

plus  lard  Scliuiid  et  Krancke 

el  A.  Krancke  (jusqu'en  l'.KiTi. en  celles  de  Stâmplli  el  C"  : 
ensuite  le  cluli  alpin  a  pris 
lui -m.' ne-  la  publication  à 
sa  charge.  \.\Annvaire  est 
imprimé  depuis  1S7I  par  la 
maison  Stâmplli  à  [ici  ne.  b) 
L'Echo  des  A Ipes,  1865-1918, 
à  p. h  tu  <le  1870  organe  ofii- 
eiel  de-  sections  romandes, 
fut  fondé  en  1S05  par  la 
section  de  Genève  De  1867- 
1869  il  avait  paru  une  édi- 

tion française  du  Jalwbuch 

(Annuaire  du  Club  alpin  suissi  '.  cî  Alpina.  S,, us  ce 
titre  parurent  à  partir  de  1893  les  Villeilungen  des 
Scltiecizer  Alpenklubs  qui  devaient  publier,  eu  outre 
des  communications  oflicielies  du  club,  de  courtes  no- 

tices concernant  le  tourisme,  des  comptes-rendus  sur 
des  questions  ayant  rapport  à  I  alpinisme  Iguides.  ca- 
bancs,  indications  de  chemins,  etc.).  L'Alpina  qui  est 
imprimée  aux  Irais  du  club  est  distribué  gratuitement  aux 

membres,  d)  Les  Guides  du  Club.  L'assemblée  des  délé- 
gués de  Yevcy  décida  en  1901  de  remplacer  les  ]lmè- 

raires  par  des  guides  du  touriste,  a;:. ni  un  caractère 

touristique  ou  scientifique.  Six  guidi  s  ont  paru  jusqu'à 
présent:  pour  les  Alpes  glaronnais-es  (pai  Naef-Ulum  r.  31 
cil.  1019),  les  Alpes  d'L'ri  Ipar  le  .  Akadeniisi  lier  Alpen- Clul.  Zurich  »  1905,  2  vol.».  les  Alpes  de  Tessin  Ipar 
I..  Lisibach,  <i.  End,  J.  Kutzner,  2  vol.  1908),  Ceologi- 
s.  lien  Wanderuniren  durch  die  Schxvciz  par  J.  Weber,  if 
vol.  191-1-1015),  Clubrûhrer  durch  die  Walliser  Alpen (par 
II.  Dulii.  Quatn  volumes  sont  annoncés  ;  le  troisième  seul 

a  paru,  Clubrûhrer  durch  die  Grauhûndnei'  Alpen,  I  vol. 
par  1".  \V.  Sprecher  et  H  Ed.  Naef-Ulunier)  avec  supplé- 

ment 1916.  2-  vol.  IparW.  Ueriehswciler,  l'r  Ed.  Imli  f  i  : 
Ed.  lmliof  jun.)  1918.  c}  Publications  officielles  isolées 
du  Club  alpin  :  Il  Baumgartnrr  :  Die  Gefahren  ries 
liergsteii/ens  (ouvragi  couronné  au  concours  de  I8S5), 
Zurich  |S86  (traduit  en  français).-  Erid.  Ilrrkcr  :  Das 

liccoiimisciren  i»i  llochgebirge,  l'iaiienfeld  IXS7.  —  Fritz 
Uutg'crs:  Die  I.   fi   gefahr  fur  7   isten,  19 lli  (tra- vail entrepris  sui  li  demande  du  Comilé  cuirai  de 

Saint-Gall).  /"  Publications  des  sections.  A  l'oci  i  ion 
d  excur-i.  h-,   de   K'.'  -    annuelles,   etc  .  des    sections   ont 

pou    de     ibretii-cs  publications  qui  n'ont  qu'un  intérêt local.  Citeii-  seulement  deux  publications  importantes: 
}lochgebiri,.ilU)irnrd  irc/i  (lie  Uriner  Alpen  par  11.  hûbi, 
'i  vol..  1907-1910  i  :  Hatqi  <  ■  ■  <  <•  Hei  isteign  \ 
I..  section  II,..  Zurich.  1911»:  Scltucr.ri  Alpenzriluiig, 

1  '•  :  ■.;  (sous  I-  -  auspices  delà  -eclion  I  to  Organ  fui 
■  la-  deul-ehen  Sektioncn  des  S  A.  C.  .  /ni  ici,  .  Vcrlaji 
K.     Schtilth.-.-s)  .    Anuuari  ■    i/i  /     Club     Alp  Hi    i  ese 
1'     avril    18*6  9    mai     1*91]  .     Bulb  tins   an»  i« 
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section  Chaux-de-Fond»  du  C.A.S.  (1892  s.  27  numé- 
ros). 

12.  Travaux  scientifiques  du  C.A  S.  Il  s'agit  sur- 
tout des  explorations  de  glaciers,  auxquelles  le  C.  A  s. 

el  les  section-  l'ôdi,  1  -il.it.  .  Mont-Rose,  Hliatia,  liàle, 
llienne,  Genève,  Jaman  ont  piété  leur  concours.  Déjà 
dans  les  Ueobachlungstwtizen  fur  die  ilitgticder  des 
S.  A.  C,  publiées  en  1866  par  le  comité  central  ili 
Saint-Gall,  l'attention  des  ascensionnistes  était  attirée 
sur  les  phénomènes  glaciaires;  ave,  plus  d'insistanci 
encore  dans  les  Jnstruklionen  fur  die  Gletscherreiscn- 
den  des  .S.A.  C.  qui  ont  paru  à  II,  rue  eu  J871.  Puis  une 
bibliothèque  glaciaire  et  un  n  livre  des  glaciers  »,  dirigés 
par  un  archiviste  spécial  du  C.  A.  S.  recueillirent  les 
résultats  de  ces  éludes  qui  f   nt  publiés  dans  un  sup- 

plément dcVAnnnaire  IN  (1873)  d'une  part  et  d'autre part  dans  une  monographie  spéciale  :  DU  Gletsclicr 
der  Schweiz  nach  Grbieten  uvd  Gruppen  geordnet, 
Zurich  1874.  Eaute  de  matériaux  suflisants,  les  rap- 

ports cessèrent  de  paraître  dans  l'annuaire  à  partir 
de  '879,  mais  furent  remplacés  dès  1880  par  les  J.'»/,- 
f,orj,s  sur  1rs  variations  périodiques  des  glaciers  des 
Alpes  suisses,  publiés  par  le  professeur  E.-A.  Forel 
(d'abord  dans  Vkeha  des  Alpes  ci  plus  tard  dans  VAn- 
nuaire  d"  C.  A  S.  XV1I-XLV1I)  et  continués  après  .-a 
lient  par  !■•  professeur  l'.-L.  .Menant, m.  il'J  rapports 
eut  paru  jusqu'à  prés,  nt.  Ils  utilisent  di  puis  1880  en  par- 

tie les  observations  faites  à  l'occasion  des  mesures 

du  glacier  du  Hhône,  entreprise  grandiose  due  à  l'ini- tiative de  MM.  L.   liulinieyer  et  Eug.   Rambert.    Di    1874 
IS79   e,  s    travaux   lurent    exécuté-    1,1  après  un   programme 
établi  par  une  commission  des  glaciers  fonctionnant  au 
nom  du  C.  A.  S.)  par  l'ingénieur  l'hil.  Gossct,  qui  en  fut 
chargé  par  le  bureau  lopographique  fédéral  de  Berne,  Après 
que  M. Gossct  eut  exécuté  leprogiammi  initial,  dûment  re- 

manié et  élargi  par  ses  soins,  el  qu'il  se   fut   relire  de  la direction  des  travaux,  un  contrat  fut  conclu  en  186   le 
le  Département  militaire  fédéral  et  le  c.  A.  S.  au  sujel  de 
la  continuation  des  travaux  de  mesurage  et  des  travaux 
supplémentaires  dans  le  glacier  supéi  i,  ur  i  l  le  bassin  du 
névé.  Ce  contrat  ayant  cessé  d'être  en  vigueur  en  1888,  le 0.  A.  S.  fournil  m,, a,    petites   sommes  pour   li      li 
vaux  de  1890-92  el  la  publication  des  résultats 1(1893-95), 
mais  renonça  à  son  droit  de  propriété  et  à  collabo- 

rer à  la  publication  projetée  des  ré  nltats  acquis.  Le 
C.  A.  S.  avait  dépensé  pour  ces  travaux  en  tout  environ 
40000  francs.  (Voiries  rapports  de  !..  Rûtimeycr,  J.  Coaz 
et  1..  11,1,1,  ingénieur,  puis  directeur  du  bureau  topogra- 

phique fédéral,  dans  VAtinvaire  XVI-XXV;  eux  des 
ingénieurs  11,1,1.  Rosenmund,  Wild,  l'rey,  Simonell  ,t 
Lcupin  dans  les  Rapports  ,1e  Korel  i  i  dans  les  pué! 
delà  Glelsclierkommission  der  sclneeteerischen  \ 
forsclienden  Gesellschaft.  Voir  aussi  dans  le  vol.  LU  des 

nouveaux  mémoires  de  la  S.  N.  G.  le  rapport  liu.il  l',r- messungrn  ci    Uhonegletschcr    1S74-JÙ15,    rédi   c    pai 
Ail,,  lleim.  y  L.  ltiilimeyer  (achevé  en  i   rit  eu 
L.  llclil  et  l'aul  !..  Mercanton  et  imprimé  aux  frais  d  la 
société  et  avec  une  subvention  de  la  Confédération,  ISâb 
el  Genève  I9I0. 

13.  Travaux  d'utilité  publique.  Le  comité  entrai  di 

Winterlhour  de  I903  s'esl  le  premier  occupé  di  l'organi- sation de  stations  de  secours  el  le  comité  central  de 
i.oue  de  19I2  a    publié  un   « llèg  da.    alpine 
Rcttungsiei  sfii    des  S.  A.  C.  en  s,,  f   h.nt   sur  dix    ans 
d'expérience.  L'assemblée   de  il   h    m      fi.    Il  le 
à  la  demande  du   Comité  central  de  Saint-Gall.  a  modilli ,  ..  règlement 

du  C.  A.  S.  I 
secours.  I  nul 
sèment,  tandi 

principali  -  et  - 

i   a   quant  aux  obligations   linau 

!..  ,.    i      I9I       n  i  '    ■■' 
par   ;i2    -.  .I  i    n-.    et  90  |i  isti  -  d  aveiiis- i  i|  ■  tations 

,  oiulaii ,  -.  ,  réi  i     p  ir  -.'i    ■  ■  lions. 
14.  Résumé    et    résultats.    D  après  les  tlonnéi 

nous  avoi  el  qui   ne  >..u\  peut  être   | 

plèti  s,  les  a  rinN  isses  et  leurs      lidi  -  onl   fait ,  ntre  ISO0  •  ;   I  -"-'  la  pn  mie  i  u  asi  ension  il  au  m 
s. aime  •-  des    Vlpes   et  travi  i   ê   25  | 

pour  la  première  fuis.  D'après   nos  calculs,  des  étrangers 
.  i   suri,  ni    (I       An. Los    ,.111    rail   en  nnli  i    :'-:  p"  niii  i 
ascensions  et   9   passa    es  iers.  En  ] 
hs.te  des  sommets  el  des  glaciers  explorés,  on  constatera 
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■m'une  grande  partie  du  travail  était  f^iite  en  ce  qui  con- 
,  ,.r„,  .  |.  s  sommets  les  plu*  élevés  de  la  Suisse  et  I  his- 

inirc  il>'  leur  ascension»  (sous-lilre  de  l'ouvrage  de Studer:  Ueber  Eis  und  Sclmee,    Heine  1871).    Environ 

•_,»i  .,  m  mots  dépassant  3250  m.  (limite  d'après  Studer) 
ii  .n.ii'  "t ■été  le  luit  d'aucune  ascension. 

In  IS'.fi.  deux  Anglais  firent  l'ascension  de  la  dernière 
,,,ii.-  de  40t )t)  m.,  le  Comliin  de  Zessella;  en  IHU4, 
MM.  l'aul  Montandon,  Albert  Weln-r  et  Max  v.  \\>-s 
iriouiplièrcnt  du  petit  Lauteraarhorn,  3742  m.,  dernière 
haute  cime  des  Alpes  non  explorée;  en  1905  ce  lut  le 

lour  d'un  sommet  oublié  du  massif  de  la  Grimsel,  de 
l'&lplistock  don!  un  Anglais  lit  l'ascension;  en  191G 
\t.  P.  Montandon  et  ses  amis  achevèrent  l'exploration  cli  s Scrtalhbrner.dans  le  Ualtscliiedertal,  entreprise  par  Edm. 
de  fellcnberg  en  1879,  et  atteignirent  les  dernières  ]  ■  u i i > t »  ̂  
encore  vierges  de  la  contrée.  En  comparant  ces  dates  on 
appréciera  le  travail  accompli  dans  ces  50  années  de  tou- 

risme. Grâce  à  cette  activité  continue  à  laquelle  ont  pus 
part  le  club  el  ses  sections,  des  membres  isolés,  Suisses 
ci  étrangers,  les  Alpes  suisses  et  colles  des  contrées  limi- 

trophes ont  été  explorées  à  fond  et  on  s^est  rapproché 
autant  <|in'  possible  du  but  suprême,  la  connaissance 
complète  des  Hautes-Alpes,  grâce  à  une  concurrence  in- 

ternationale, qui  a  l'ail  de  la  Suis-,.  ie  Playground  of Europe,  et  dans  laquelle  le  C.  A  S.  occupe  une  place 
honorable.  Dans  le  domaine  scientifique,  ses  caries  et  le 
mesurage  du  placier  du  Rhône  sont  se-  principaux  titres 

de  gloire.  Dans  ces  domaines  le  C.  A.  S.  n'a  été  dépassé 
par  aucun  de  ses  rivaux  les  plus  audacieux.  Si  cela  n'est 
pas  le  cas,  dans  la  même  mesure,  pour  l'assuranci  de: 
guides,  le  C.  A.  S.  a  le  mérite  d'avoir  toujours  respecté 
l'honneur  professionnel  el  les  intérêts  matériels  des  gui- 

des et  de  s'être  abstenu  de  toute  inlluence  el  de  tout  pa- 
tronage égoïste. 

L'exploration  des  Alpes  n'e.-t  pas  achevée  :  elle  offre  en- 
core du  travail,  une  source  d'étude  et  dejoies  pures  pour 

de  longues  années  et  d'innombrables  alpiniste,-.  Mais  les 
ascensions,  l'exploration,  la  description  des  Alpes  par  la 
parole  et  l'image  devront  toujours  s'inspirer  du  plu-  pur 
e-prit  scientifique  et  patriotique  et  I  activité  sportive  indis- 

pensable ne  devra  être  considérée  que  coin  nie  un  moyen  iu- 
le buta  atteindre  ne  suffit  pas  à  sanctifier.  --  Voir  Ch. 

Morf  :  Les  pionniers   du  Club  alpin  ;  élude  historique. 
-  Dr  Buss  :  Die  erslen  35  .laine  des  Schweher  Alpen- 
klub.    -   Chronik  der  Sektion  Dacos  S.  A.  C.  1880-96. 
-  Ginella-Hohl,  !..  :  Feslsehrifl  der  Sektion  Zofingen 
S.  A.  C.  1874-99.  -  Dr  E.  Walder  :  Festschr.  zum 
40jâhrigen  Destehen  der  Sektion  Ulo  des  S.  A.  C.  — 
Simeon  Meisser  :  Gesch.  der  Sektion  Bhàtia  S.  A.  C. 

1804-1904.—  Hillbrunner:  Festschr.  zum  Qôjâhr.  /■'■■- 
stehen   der  Sektion   Oberaargou   S.    A.    C.    1881-1900 
-  M",  b'or-ler  :  Festschr.  zum  ■>:,iôhr.  Hesiehcn  .1er  .S-  A- 
timi  Wcissetistcin  S. A  '.'.  1886-1011.-  l>  ll.Dûbi:  />  e 
reste, i  fûnfzig  Jahre  des  S.  A.  <'..  trad.  Iran,  par  l> 
Dclélra).  -  D'  A.  Ilelbling  :  Gesch.  der  Sektion  Aarau 
des  S.  A.  C.  lt-03-1913.  -  A.  Ludwig  :  Festschr.  zur 
àOjàhrigm  Jubiliiiin'.ifeier  der  Sektion  St.  Colle»  S. 
A.  C.1S63-1913.  -  liud.  Riihlei  :  Gesch.  der  Sekiinn 
Tôdi  S.  A.  c  1803-1913.  -  'J'âuber  :  Festschr.  zum 
ôOjâhrigen  liestehen  der  Sektion  Vie  <irs  S.  A.  '.'  - 
H'  II.  Dûhi  :  [Hé  retire.  ?,0  Jahre  ..'.■-•  Sektion  Item 
S.  A.  C.  1863-1913.  -  I'  -X.  Weber  :  Festsi  hr.  dre  Sek- 

tion l'ilatus  1804-1914.  —  Jean  Gut  :  Seplenniuu-s- 
Vericht  der  Sektion  l'fannenstiet  1000-10.       11.  L>ûiu 
ALPINA.  -  I.  Nom  de  la  grande  Loge  suisse  oir 

Franc-maçonnerie).  —  i.  Revue  maçonnique,  paraissant 
depuis  IS75;  organe  central  il.'  l'Union  .1.  -  Loges  suis-,-. 
Les  deux  premières  année-  parurent  à  Lausanne  chez 
Forstcr-Goodmann,  la  suite  à  lîerne,  'le  IS77-1S,.,!1  chez 
Hall,  i  et  depuis  IS'Ji  chez  liuechlei  .X;  <>.  :î.  --  Alni  i 
maçonnique  édité  >  n  I859  et  IStiO  par  le  lr  I'.  S, -I,  itiln-i  g 
à  Zurich  et  imprimé  chez  Oiell  Eiissli  .K.  ('.•-.  dans  la 
même  ville.  C  t  Almanai  I.  ne  il,  il  pas  et,  l-  ci 
comme  un  prédécesseur  officiel  de  1"j4 Ipina.     .I     I ALPINA.  Organe  officiel  du  C.  A.  S.  (voii  c.  t  article). 

On  peut  considérer  comme  précurseurs  de  l'A  Ipina  quel- 
mu  ■    revue--    |„,i  licnlièn  -.    telli  -    que  :    Die  Al 
éditée  par  VValter  s,  ou,  I871-I871  ,  A',-»,   Alpenpnst,  Zu- 

rich, Oiell   l'iissli,   [875-1882;  Scltiwteer  Alpen-Xeitung, 
DHHS  —    lt) 
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rédigée  par  Lavater  et  E.  Walder,  1883-1893.  Sous  le  mê- 

me titre  d'Alpina  avait  déjà  paru  à  Winlerthour  de  l.v0li 
à  I809     revue   rédigée  par  C.  U.  de  Salis-Marschlins 
et  J.  A.   Steininuller.  (K.  U 
ALPINISML.  Nous  désignons  par  ce  mol  les  excur- 

sions dans  fis  b.iules  montagnes.  Ce  n'est  guère  qu'avec 
Albert  de  llalb  r  que  l'alpinisme  commence  a  se  dén  lop- 
per.  Mais  au  point  de  vue  historique,  on  connaît  à  Hal- 

le r  des  précurseurs,  tels  que  Benedikt  Marti  (Aretius)  el 
Johann  Millier  (  Ithellii  anus)  à  Lune;  Josias  Simler, 
Johann  Stumpf  et  Conrad  Gcsner  à  Zurich,  /Egidius 

Tschudi  à  Claris,  qui  ont  l'ut  des  excursions  et  dos  as- 
censions et  ont  publié  leurs  impressions.  L'énorme 

poème  de  Joh.-Hudolf  Itebmunn  :  Poelisch  (îastmahl  und 
Gesprâch  iweyer  licrgen  des   Niesens   und  Stockliorns 

en  arriva  ni,'    .',  deux  édition-,  IGOC  et  I620).  L(  s  U'UVl'CS 
de  Thomas  l'Iatt,  t.  Kabricins  Montanus,  Ulrich  Camp- 

bell, Thomas  Schôpf,  Joh.-Jakob  Scheuch/.er  prouvent 
que  leurs  auteurs  avaient  une  grande  expérience  des 

Alpes.  Ces  ouvrages,  toutefois,  n'ont  pas  été  compris  par les  contemporains  ;  du  reste,  parus  au  cours  de  deux 
siècles  troublés,  il-  ne  réussirent  pas  à  attirer  les  étran- 

gers en  Suisse,  conséquence  naturelle  de  l'alpinisme. 
C'est  alors  qu'apparut  le  poème  de  Haller  /lie  Alpen, 
composé  en  1729  et  publie'  en  1732  ;  il  lit  une  profonde  i  ni  - pression  sur  les  contemporains  qui.  pour  la  premii  1 1  fois, 
s,'  rendirent  compte  d  un,'  maiiiéi  r  générale  de  la  beauté 
de  la  nature  alpestre.  Ilallcr,  qui  passait  pour  le  premier 
des  poètes  d,  langue  allemande  alors  vivants,  popularisa  le 
sentiment  de  la  beau  té  des  Alpes  [A  IpensmnJ  qui.  sans  lui, 
serait  peut-êtri  resté  le  privib  d  de  quelques  nal  ires  ex- 

ceptionnelle- ou  le  partage  exclusif  des  populations  mon- 

tagnardes. Dès  17'ii,  ou  fait,  par  sport,  l'ascension  de 
hautes  cimes  et  une  foule  d'étrangers  viennent  en  Suisse, 
poussés  parle  romantisme  el  uniquement   pour  «  retour- 

i    ner  à  la  nature  „.  „  L'industrie  des  étrangers  »  commence 
à  jouer  un  grand  rôle  dans  l'économie  de  notre  pays, 

La  publication  de   cartes   géographiques   y  a  beaucoup 
|    contribué  :   cartes  de    1.,  Suisse  d"  Tschudi  I15C     el  i 

Mùnslei  (1562j;  carte  bernoise  d,'   Schôpf  1.1578,  réduite 
et  publié,-   par  Joseph    l'iepp    en    1038,    réimprimée  in 
1672);   Topographia   Heluetnn  de   Merian   itfi'ri,  ;  cartes 

;  de  Zurich  e't  de  h,  Suisse  de  Joh.-Conrad  Gyger  (1620- IC68);  cari,-  du  Valais  d  Anton  Lambien  (1682)  .  carte  de 
la  Suisse  de  J.-J.  Scheuchzer  (1712).  Citons  ensuite  les 
caries  restées  manuscrites  :  cartes  bernoises  de  Samuel 
Bodmer  (1701-1717);    le  premier  panorama  des  Alpes  do 

:    Micheli  du  Cresl  (  1 7 ."">."■  ) .  etc.  Le  grand  Atlas  de  la  Suisse 
de  Joh.-Biidoll'M.  ver  publié  de  1786  à  KS'>2  el  -on  célèbre 
relief  de  1802  ;  enfin  la  carte  de  la   Suisse  à  l'échelle  de 
1:100000  de  Guillaume-Henri  Dufour  (publiée  de  is.jô  à 
1S62)    Ces  cartes  lurent  complétées  par  des  «  guide    -     tel 

que  la  Cosmographie  de  Sébastien  Mi'm  tel  (I543i,ln  Topo- 
graphie de    David    llcrrliberger  |l"..Vi   1773),    1-       i birge  des  Schveizerlandes  de  Ci  il  -Sigm.  Gruner  [1761', 

les  Merkwûrdige  lJrospel;le  ans  rien  Sehweizerba gen  de 
Sieinun.l  Wagnci  i  I77IJ  I7S3  .  /  Klal  ■  I   les  DèOci      le  la 
Suisse  (1730),  les    Descriptions  des    Alpes    (178H    ,1    le 
Xourelles  descriptions  des  glaciers  (17S5)  de  Bot 

diverses  hiiefe  mis  ,1er  Selnrciz  d'Andreac  (1776j,  Il        h 
feld    (1767-1785  .    J.    lii  rnoulli    (1777),    De    Lie-    [177!: 
Girthe  (1779),  Coxo    1781).  Sherlol     I7S2).  von  Bonstettcn 
(I7S-2,  et  surtout  de  Meiners    1788-1790).  Il  y  eut  en  outre 
des  ouvrages  spéciaux  de  J.-S.  Wylten'jach  :   Kurze  An- 
leilioig  ze   einer   Alpenreise  (1777]  el    /■'■ 
Schireherlandcs    1782),  Storr  et  llacquet  (I'    I 
del  :  Course  de   liâle  n   Vienne  (1789),  Robert  :     l 
dans  les  Mil  conh  us  il7s9l,   K     :  ;    di  r      u 
gendurchdic  Schveiz    1790]    11,, d  :   Anleitung    in  dre 
Schxeeiz  :»  reisen  i  1793    C  lie  h-  te  :>■■  ,  om prend  que  |C; 
ouvrages  anlérii  m      ,  1798,  leur  nombre  sVi.un  il 
accru  d'ut  p  coi  voir  êtn mentionne   .  >i  en  I 
:  ravures   d  M>,  .h.   Hieli  r.    Biedc  rmann,    Lafond,     Lory, 

Wolf,  X1,,!,   r,  liirmann,  Kiissli,  h,  lier,  l'reudenl 
K,  m;    ,  Zehi  iid  ■ .  etc. 

Premières    ascensions    les    plus  connues  (voir  arti- 
cles COI  '  i  :    ' 

|51ï     11,1  de   V'adian). 1536     !    Stockhon     Ji  in  Mulli  i         Uhellicanus). 

Fév.  f^0 
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1544  :  Jochpass  et  la  Grimsel  (Joltann  Stumpf). 
1555  :  le  Pilale (Conrad  Gessner). 
1558  :  le  Niesen  (II.  Marti  =  Aretius). 

1559  :  la  Calanda  (Jean  l-'abricius   Montanus  et  consorts). 
Vers  1560:  le  Mallerjoch,  la  l-'urka.  le  Gothard,  le  Senti- mer,  le  Lukmanier  I.Kgidius  Tscliudi). 

Vers  1,'ilil)  :  la  Oemmi  (Séb.  Munster). 
Vers  1600  :  la  chaîne  du   Niesen  et  du    Stockhorn  (Joh.- 

Rudolf  Kelimann). 
Vers  1640  :  le  glacier  de  Grindelwald  (Math.  Mcrian?) 

170-2-1711  :  lescolsde  la  Gemini,   de  Segnes,  du  ICunkels 
(.l.-J.  Scheuchzi ■■!■  et  consorts). 

Vers  1710  :  lel'iz  Linard  i.l.-C.  Zadrell). 

Vers  1740  :  Scesaplana  (N'iklaus  Sererhard). 
1711  :  la  Mer  do  glace   et  Montanverl    (Windham   et  Po- 

coeke). 

1744  :   le  Tillis  (quatre   personnes   du   couvent   d'Engel- berg). 
I770  :  le  Huet  (les  frères  de  Luc). 
1770  :  le  Mont  V.lan  (Alurith) 
Vers  1780:  GamchilùckectTschingulpas  iJ.-S.Wyttenbach 

et  coi)  sort*  i. 
1784  :  la  Dent  du  Midi  (Clément). 
1787:  2ni"  ascension  du  Mont-Blanc  (11. -H.  de  Saussure). 
1788:  Stockgron  (PI.  a   Spescha)  et    la   Dent  de   Mordes 

[P-S.  Wild). 
1795  :  Gauligrat  (R.  Stcttler  et  de  Grafl'enried). 
Avant  1798  :  le  Titlis,  l'Urirostock  el  le  Oberaarjoch  i.l.-ll. 

Weiss  et  J.-K.  Muller). 

1808-15:  le   Hansendglelscherhorn   el  l'OIdeuhorn   (J.-J. 
l'rey  et.  F  Trechsel). 

1SI1  et  12  :  la  Jungfrau  et  le  Finsteraarhorn  (Joh.  Rud-, 
Gottheb  et  le  D'  K.  Mever). 

1827-29:    Mônclijôch,   Bottai   uni!    Hugisattel,   Peters^rat 
(R.  Rohrdorf  et  \-.-3.  Hugi). 

1830-60  :    Epoque   classique   de  premières  ascensions   de 
Oswald  llecr,  Arnold   Escher  de   la  l.mth.  Bernhard  et 

Gottlieb  Studer,  Agassiz,  Des'or,  Vogt,  Melchior  Ulrich. 
Zctlcr-Horner  et  d'autres.  tD- h.  Dcm  et  D'  A.  Zesiger.] 
ALPINS  (JARDINS).  S'il  est  un  pays  où  la  flore alpine  ait  à  jouer  un  rôle  dans  le  jardin  il  agrément. 

c'est  assurément  le  nôtre.  Aussi  voyons-nous  déjà  dès 
la  fin  du  XWI  siècle  le  botaniste  Vaucher  essayer  à  Ge- 

nève l'acclimatation  de  quelques  plantes  montagnardes. 
Puis  de  Candolle,  en  ISP-i,  consacre  une  plate-bande  om- 

bragée du  Jardin  botanique  de  Genève  à  la  culture  d.  s 
plantes  drs  Alpes,  mais  ne  réussit  pas  à  les  conserver. 
Vers  ISin,  Boissier  crée  à  Valeyres-sous-Rances  (Yaud) 
le  premier  jardin  alpin  avec  rochers  artificiels  à  la  mode 
anglaise.  Le  baron  de  Bnren,  de  Vaum-ircus  [Xeuchâlcll 
plante  des  espèces  montagnardes  et  étrangères  sur  >;i 

terrasse:  il  essaye  d'acclimater  dans  les  environs  quel- 
ques espèces  murales  Boissier  plantait  le  rhododendron 

et  d'autres  plante-  alpines  sur  lu  Suchet,  V.  Andn  n  lil 
des  plantations  dans  |e^  bois  du  Creux  du  Van  et  à  la 
Caroline  de  t-'leurier.  Vers  1870  l'horticulteur  Th.  Knr- 
bi  I,  à  Zurich,  stimulé  par  Boissier  el  par  Van  Houtten  à 
Gand,  commençait  les  premières  cultures  pratiques  des 

plantes  des  Alpes  el  les  offrait  aux  amateurs.  En  1S7.">, 
l'auteur  de  ces  lignes,  élève  de  Frovbel,  faisait  à  Vverdon 
les  premières  cultures  en  Suisse  romande  et  publiait  le 
premier  catalogue  destiné  aux  amis  de  la  llore  alpine.  En 
1879  il  transporta  cet  établissement  à  la  Boissièri  pi 
Genève.  La  première  exposition  publique  de  piaule-  al- 

pines acclimatées  pour  jardins  cul  lieu  au  Bâtiment 
électoral  à  Genève,  en  avril  1X77.  Ce  loi  remporta  un 
prix  ei  les  horticulteurs  se  moquaient  un  peu  du  jury 

cpii  avait  primé  «  un  lot  d'herbes  à  lapins  ».  Depuis  lors 
ces  plantes  -ont  entrées  dans  le  domaine  d'-  l'horticul- 

ture et  elles  sont  actuellement  l'un  des  élém  r.is  li  s 
plus  importants  des  expositions  horticoles  anglaises  il 
suisses. 

I.e  premier-  jardin  alpin  fondé  spécialement  peu  l'ex- 
ploitation'de  celti  culture  fut  celui  établi  à  Plainpalais. 

sous  le  nom  de  «Jardin  alpin  d'acclimatation  de  Genève 
en    18514:  il  lui  transporté  en   I0o3  à  Chêne  -ou-  le  n   
de  '  Kloraire  ». 

Pou.    réussir  dans  la  création  de  jardin-,  dans  h      V- 
p'-s    .11,  -. m.  ne  -,    il    -  agissuil    tl  du. le  i     les    con  li 

d'acclimatation   dus  plantes  exotiques  et   nationales   dan- 

ALPINS  (JARDINS) 

les  montagnes.  Deux  essais  avaient  déjà   été  twité,  :  .,,, 
Mont-Blanc  le  i   it'-  Nicolaï,  en  1869,  et  au   Blaser  (AI 
pes  allemande»)  en  IS7f>,  le  botaniste  municois  Nâgcli 

d'origine  suisse,  avaienl  tenté  la  chose.  .Nous  fîmes  une 
première  tentative  en  1885  au  Val  d'Annivicrs  autour  de 
l'hôtel  du  Weisshorn  (2200  m.)  et  la  Société  valaisanne 
des  science-,  naturelles  tenta  aussi  quelques  essais  pom 
établir  au  Saint-Bernard  el  à  Zcrmatt  de»  jardins  al- 

pins, ('.es  tentatives  n'eurent  pas  de  suite.  Pourtant,  a 
Zrrmatt.  les  hôteliers  Seller  développèrent  le  jardin. 

L'Association  pour  la  protection  des  plantes  établit  en 
188!)  à  Bourg-Saint-Piorre  (1(500  m.)  le  premier  jardin 
vraiment  scientifique  destiné  à  la  culture  des  plantes  de 
toutes  le-  montagnes  du  globe.  Ce  jardin  fut  fondé  grâce 
aux  fonds  fournis  par  le  naturaliste  anglais  Romanes 
il  fut  appuyé  par  les  souscriptions  drs  Clubs  alpins  an- 

glais, suisse  el  français.  Le  21  juillet  (8S9  fut  inauguré 
ce  jardin  de  la  Linnara,  ainsi  nommé  en  l'honneur  de Linné  et  de  la  Société  linéenne  de  Londres,  dont  Roma- 

nes était  président.  Dès  lors  le  jardin  prospéra  et  fut  sub- 
ventionné par  le  Conseil  fédéral  qui  reconnut  en  lui  une 

institution  scientifique  permettant  l'étude  in  Bitte  de  la 
biologie  alpestre.  En  1915  les  membres  du  comité  ayant 

presque  tous  disparu,  le  directeur-fondateur  se  trouvait 
seul  à  la  besogne  ;  il  proposa  à  ce  qui  restait  du  comité 

primitif  la  ce— mu  du  Jardin  à  l'Université  de  Genève 
qui  y  établit  un  laboratoire  et  en  lit  une  station  d'études sons,  la  direction  du  professeur  Chodat.  Par  ordre 
chronologique  non-  avons  encore  à  mentionner  les  jar- 

dins suivants,  qui  ont  été  établis  en  Suisse.  Celui  du 
Pont  de  Nant  [4258  m.)  fondé  en  1890  par  la  municipa- 

lité de  Dix;  il  porte  le  nom  de  Thoinasia  en  l'honneur 
des  botaniste»  Thomas  de  Pcx.  Après  l'avoir  cultivé pendant  quelques  années,  la  société  fondatrice  le  céd  i 

a  l'Université  de  Lausanne,  qui  y  a  établi  un  labo- 
ratoire pour  les  étudiants  désirant    faire  des  études    spé"- 

Echellad.el-25.00a 

  ioodM. 
PI  m  ,!     - d'après  les  M, 

,,,  Zuri,        1 

1  n    '     Kl   f  il    établi,   au    snmmel    d        R 

S'ave,  un  jai  din  alpin  di   belb   i  nvi  rgiin    nommé  '  i  li  i 
h.  rua  en  l'honneur  du  poète  naturalisa   vaudois  I 





ALPINULA ALI'NACIl IV.) 

ItambiTl.  Le  botaniste  russe  île  Jankewski  avail  .l.'j.'t  l'ait    I  entre  80  et  100.  La  fondation  d'Alpnach  date  ilii    I"   siè- 
iin   essai  semblable   au   Nord   de  la  chaîne  île    Naye   cl    i   elo  déjà,   et  la  colonie   paraît   avoir  duré   plu*    de   deux 
l'avait  nommé  Favralia  en  l'honneur  du  savant  bol 
niste  lausannois  l'avral.  Ce  jardin  pé- 

riclita, la  situation  septentrionale  n'é- tant pas  favorable  à  des  cultures  et  la 
Itambertia  le  remplaça  dès  lors.  En 
1SHS,  la  section  Chaux- de- Fonds  du 
C.  A.  S.  établit  par  les  soins  de  M. 
Mattern  au  sommet  ilu  Chasserai  un 

jardin  qui  souffrit  du  manque  d'eau ri  qui  d il I  être  abandonné  peu  après. 
En  I900,  le  professeur  llegi  établit  un 
jardin  alpin  sur  la  Maloja,  qui  ne  pros- 

péra pas.  En  r.'o'i .  le  professeur  Hool 
de  Lucernc  proposa  la  fondation  au 
Itighi  et  au  l'ilale  de  deux  jardins  al- 

pins dont  l'un,  celui  du  Uighi,  paraît établi  et  en  \oir  de  réussite.  Disons 

enlin  qu'un  jardin  d'essai  pour  l'élude 
des  graines  a  été  officiellement  établi 
à  la  Purstenalp  (Grisons)  qui  dépend 

de  la  station  fédérale  d'essais  des  grai- nes, à  Zurich. 

Bibliographie:  Bulletins  île  l'Asso- 
ciation pour  In  protection  (1rs  filan- 

tes. —  11.  Correvon  :  Plantes  (les 

montagnes  et  des  rochers.  —  lln/,- 
port  du  I"  Congrès  des  Jardins 
alpins  aux  Rochers  de  Naye  en 
JVO'i.  -  J.  lvolas  :  Jardhis  al- 

pins. [II.  CORKEVUN.1 
ALPINULA,    JlLIA.    Voir    ALPINUS. 

ALPINUS,  .Juliiiti.  Notable  d'Aveiu lies,  que  Tacite dit  a\oir  été-  à  la  tète  de  la  révolte  des  Helvètes  contre 

l'empereur  Vitellius,  en  l'an  OS,  révolte  qui  fui  causée  par les  excès  de  la  XXIe  Légion  romaine.  Le  général  romain 
Alienus  Cecina  vainquit  les  Helvètes  au  mont  Vocetius 
(Bôtzbcrg,  Bucheggberg?),  puis  marcha  sur  Avenrhes, 
qui  lit  sa  soumission  el  livra  Julius  Alpinus,  que  Cecina 

lit  mettre  à  mort,  t 'ne  inscription,  qu'on  préiend  avoir 
été  découverte  ver-  1590  par  le  Hollandais  Mei  nia  ri  lt  bn 
la  tille  du  chef  aven  ticien.  Julia  Al  pin  nia,  prêtresse  d  Avcn- 
tia.  morte  à  23  ans.  Celle   inscription   est    un    faux    évi- 

siècles.  C'était    probablement  un  poste  militaire 

; 
- 
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Ruines 
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Alpnnch.  d'api 
le    Milteil. 

...:■     I01G 

station  de  relais  de  la  route  du  Briinig  (voir  Durrer  : 
Fund  Hn'ilUcher  l'riralurl.iinden.  -  Scherei  :  Die  vor- 
geschichtlichen  und  frûhgcschichtlichen  Altertïtmer  der 
Schweiz.  —  ïiruder  Klausen  Kalender  I0i8).\ 

Non-  trouvons  Alpenacho  mentionné  pour  la  première 

fois  dans  le  document  apocryphe  où  Jiechn  l'ait  don  à  l'ab- 
baye de  Lucerne  de  louli  -  ses  pr'opi  iétés  sises  à  Kusnacht 

Upnach,  Sarnen  et  G is»  il.  I  e  contenu  semble  être  au- 
thentique et  dater  de  la  tin  du  \  J  J I-  siècle.  Alpnacli 

devint  ainsi    l'une    des  quinze    cours  collongèros  (Oing- 
hnf  du  couvent  de  Murhnch.  C  est  l'une  des  mx  ancien- 

dent.  Klle  s'inspire  d'une  inscription  trouvée  à  Baden  nés  paroisses  du  pays  d'Unlerwald  au-dessus  du  Kern- quelques    années    auparavant    el    qui 

mentionne  la  femme  d'un  magistral  de 
ce  lien,  Alpinia  Alpinula.  Une  inscrip- 

tion   li   vée   à    Avenches   en    18SG,  el 

qui  esi  de  l'époque  des  Flaviens,  pai 
le  de  Marins  Alpinius  Virilis.  qui  pour- 
rail  être  apparenté  à  Juliu-  Alpinus. 
Julia  Alpinula  a  fourni  à  Adolphe 

Ribaux  le  llième  d'une  pièce  de 
théâtre  qui  fut  jouée  à  Avenches  en 
1893.  -  Tacite  :  Histoires,  lih.  1.  - 
Ëng.  Secretan  :  Aventicum,  p.  0-9. 
—  Dunant  :  Guide  illustré  du  musée 

d'Avenches.  p.  113-115.  [Si  K.] 
ALPISAXUM.    Voir   Si  Ml-. 
alpnach  (C.  Unterwald  X.DGS). 

Antique  établisse- 
ment, existant  déjà  à 

l'époque  romaine.  Son nom  est  sois  aucun 

doute  d'origine  lati- ne :  Alpiniacnm,  c. 
à.  d.  domaine  d  Al- 
pinus.  En  automne 
1913,  "ii  décou\  rit  par 
hasard  dan-  la  pro- 
pi  iété  d'L'chtern  les 

vestiges  tl  un  domaine  romain  l.a  So- 
ciété ,1  histoire  de  I  Ol.wald  lit  faire  II'  i>< 

pendant  les  étés  de  1911  et  l'.Mô  des 
touilles  qui  luirent  au  jour  les  fondations  de  quatre 
constructions.  Les  monnaies  trouvées  datent  des  I", 
Il      .1111         ècli  -      l|     ■■-     I    -C.    I  I)    iqll 
empreinte     des   XXI      et    XI     légions,    l.a    pie   •    tint 
garnison  à  Windisch   dans   les  année*  lO-'iO,   la         ond 

ù 

I  M il.!.  [.■•!■-  du    I    ..:   féd.  rai  il     l'J 
  i   i)'M  li  ih  ■ I 
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ALPNACH ALPNACH  STAI) 

bach-Luccrne.  Kn  1275.  leprévôl  l'Ile  chapitre  deturernc 

prélevaient  sur  les  oboles  Je  l'église  d'Alpnacb  une  somme 
de  8  schillings  2  deniers  pour  les  contributions  à  la  croi- 

ric.  L'église  ne  l'oconinil l.i  lin  de  mai  >H)I.  lois  di 
tance   après    la   guerre  d 

•s  (In. ils   de  suzeraineté  qu'à 
négociations  de  paix  à  (àms. 

«Wl?*ff"     ' 

'      v 

Y ■■>■■■ ... 

' 

Antiq.  G'.-s 

rgente  trouve  d 
Zurich.   1MG.J- Pas  tout 

il  la. ■s  d'Alpnac 
i  t  > . -  de  la  g 

sade.  Les  revenus  du  prieur  étaient  estimés  alors  à  1*2 
marcs,  en  1450  à  30  inarcs.  D'après  une  notice  dp  1286,  le 
domaint  d'Alpnacb  devail  livrer  aiuiuelh  nient  à  l'abbé  de 
Miirliach  trois  boeufs  cl  un  fromage:  au  prévôt  elle  devait, 
outre  un  impôt  roncier  de  trois  pièces  de  feutre  à  5 
schillings,  quatre  peaux  de  hunes  et  cinq  peaux  de 

chèvres:  autant  à  l'auniônerie  de  l'abbaye  île  Lucerne. 
Aux  environs  de  1300,  l'église  fut  reconstruite  ou  agrandie. 
Le  2*2  avril  1301,  Pévêqiie  de  Constance  conlirmà  les  in- 

dulgences octroyées  à  l'église  de  la  Sainte- Vierge  à  Alp- nach. Kn  1310  1  archevêque  de  Xararzun  (Anavù'Sensis) 

consacra  le  clin-ur.  l'église  et   trois   a   1-.  La  chapelle 
entourée  du  i  im  iière,  l'ut  érigée,  vers  1500  et  di  lu  ■  le 
21  novembre  1001  à  Saint-Michel  par  l'évèque  sull'raganl 
de  Constance.  Elle  -t- 1-\  i  t  autrefois  d'ossuaire  et  fut  dé- 

molie vers  1850.  L'ne  nouvelle  chapelle  fut  consacrée  le 
3  octobri   I84S.  Pendant   le  ministère  du   père  Ignaz  von 

r'iûh,  viee-landamann  de  la  Suisse,  on  entreprit  en  IS12       tingent  de  6000  'hommes  dans  les  environs  d'Interlakci 
la  construction  de  l'église  actuelle,  terminée  en  1820  et       et  lit  irruption  dans  l'Obwald  par  le   Brunie;.    Sans  lui -   -  -      ..     io.il    .'.    .        !..  ...:...  .      r  e.      :        ■  -i        •  .        ai        -    :..   ■..:  i  .     .  ..  11.'..     „.\ 

Thurgovie.  Mais  la  collation 
même  ne  pas. a  à  la  commu- 

nauté que  dans  la  seconde 
moitié  du  XVIII    siècle. 

L'administration,     c'est-à- 
dire    les    cli;n  i:--    de    maire 
(Meicr),    de    celléricr    et    de 
bailli,  furent    exercées   pen- 

dant quelque  temps  exclusi- 
vement  par    les    nobles    sei- 
gneurs   dr     Wolltusen     qui 

s'ellbrcèrent  de  cumuler  ces 

fouet  ions  .    L'e  n  t  reprise 
échoua   grâce  à  la   v igilance 
de   l'abbé.    En    1279   un    ac- 
cni  d  intervint    entre  celui-ci 
et    les    Wolhuseii     I  abbaye 
aurait  un    mail e    à  Alpnacli 
et   droit   de   justice   sur    les 
habitants  >|ui  déicoaii  ni  di  - 
terres     d'elle.     Le     domaine 
d'Alpnacb   n'avait    probable- 

ment point  de  fonctionnaire, 
mais   il   dépend  lil  du   cellé- 

rier  de    Sarneu.    Il   existait 

bien    une   famille,   certaine- 

ment de  haut  rang,  qui  .s'in- titulait   von  A  Ipnach  (voir    cet  article),    maison   ignore 

si   elle  participa  à  l'administration  i\u  pays    Le  10  jan- 
vier 13G8,  la   commune  d'Alpnach  acheta  pour. MO  livres 

tous  les  droits    féodaux,  le  cens   bailli  val,  etc.,  apparte- 
nant  à  la    comtesse    Marguerite    de    Strassberg,    dame 

de   Wothusen.  Le  3<i  oct.  157-1   la  dîme,   avec  les  plap- 
parts  de   prémices   (Prinûzplappart)    et    les  poules   de 
carême,    fut    remplacée    par    une    contribution    annuelle 
de  80   llorins.    Les  cens  et  autres  revenus   du  prieuré  et 
du  chapitre  de  Lucerne  ne  furent  cependant  supprimés 

qu'au  XVIII     siècle.    Kn  1-127  la    commune  fut   scindée en  deux    Crtinen  ou  subdivisions:  ob  dem  Feld  et  nid 
dem   Feld,   dont  la    première  embrasasit  vn  tiers  de   la 

commun-;. En  1310  Alpnach  fut  un  théâtre  secondaire  de  la  guerre 

de  Morgarteti.  Le  comte  Otto  de   Strassberg,  chef  d'ar- 
i  du  duc  Léopold   leva,  selon   les  clin   [tu    .  un  con- 

Mitleil. 

• 

consacrée  en  IS'il  à  tous  les  saints.  Les  frais  s'élevèrent 

à  I700U0  florins.  Lu  1872  l'ut  édifié  un  temple  protestant 
qu'un  incendie  délruisil  en  partie  en  automne  I88C. 

Le  16  avril  1291,  lorsqui  l'abbé  Berchlold  de  Murbach 
céda  au  loi  |',o- 

dolphe  -es  pro- 
priété: île  la  Suis- 

se central.-,  le  do- 
maine .1  A-lpn  ich 

et  la  collation  de 
l'église  passèrent à  la  maison  di 
Habsbourg.  Après 

la  gui  ne  d.-  1115 

le  pays  ,1  Obwald réclama  comme 
bien  conquis  le 

patronage  de  l'é- glise et  li  reste 
des  tiers  autri- 

chien    de  l'église. 
L'elnpclelll    SiglS- 
mond  octroya  en 
14*14  à  la  com- 

mun nité  d'  l'n- terwaldi  n  «  !•• droit  de  patronage 

des  églises  d'Alp- nach. Sachseln  et 
Giswil.  donné  iin- 

trefois  à  l'empin 

par  le  duc  r'iédé- 

. 

V - 

■luiiue  romaine  en  brunz 
ruines  roiiiaim  ..I  Mpn 

cil     J    A;  ■,.,.  Ont.  i..   / 
l'n    peu    recluile. 

opposer  dé  résistance  sérieuse,  la  vallée,  où  le  parti  au- 
trichien était  lié.-  fort,  capitula.  Strassberg  dut  établir 

un  camp  à  Alpnach,  près  des  «  l/iisen  RïtOen».  D'après 
la  légende,  c'e-t  la  qu'une  estafette  lui  remit  un  gant retourné  en  lui  annonçant  ainsi  I  échec  de  la  tentativi 
pi  incipale  sur  ,4\gi  ri-Salti  !.  Peu  après  ce 
rivail  un  détachement  di  Confédérés  qui  attaqua  immé- 

diatement les  Autre  heu-,  lin  toute  hâte  Slrassberj: 

passa  la  Rcngg  el  battil  en  retraite  sur  le  territoin  di 
11.1.  !   g.  LAl-TacriM.vN.N.] 

ALPNACH,  von.    famille   d'L'nterwald,   mentionnée 
en    1231    lors  de    l'acquisition    de    llorw    par    I  i 
Lucerne.   —    1.   L"i.rk:ii    acquiert   en  juin  1251  le     fen- de  Goltfi  ii  d,  de  Kodolph    el  d  Eberhard  de  Hal 
.     2    1  i  mi  n    est   eu    1315   -••  i  étaire  des    i'  >ui    i  ois   d 
Lucerne.  -   Voir  Slumpl  :  C/ironik,  -  Gfi:  1,  7,  20     H 
—  k'ûchlcr:  Clmmik  t-on  .1  <j  VI.  T. 
ALPNACH-STAD.     C.   Obwald.  V.  1» 

de   port  et  d  entrepôt   a   I  Obwald.    Slad    vient  du    mhd 

stade         i  ive,    i  i<  ige.    D'après   un   rôb    di    13  16  l'inten- dance  dis  ,1  .manie-,  du  couvent  de  llérommislcr 
lirait  8    deniers    el     la    niên  ■  ii    N     ■     ■      '  !     I  •' 
cloître  de  Saint-IJlaise  percevait,  d'après  un  renti  r  di 
1371,  une  pi  m  de  chèvre  d'une  valeur  de  15  schillings 
et   un   tiers  du   prix  du   passage    Le  ■  iiralcur  el  sa        ' 
avaient  droit,  loi  -  de  la    pen   
iluils  et  régalés  gratuitement  de  séret  et  de  pain  par  le 
batelier  en  chef.  Outri  ce  tiers  du  pi  i.\  du  passage,  il  > 
avait  ei.eoi  ,■  quatre   bb  us   lesq  ni   rrdevano 
m  en  [vi  ni      le-   deux    autres  liei  s  du    prix    du  | 

ainsi    qu'un   certain    nombre    de    fi 
au  couvent  de  Murbach-Lucerne.   De  tous  temps  les  cou- 
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vents  cédaient  on  fief  à  un  certain  nombre  il  habitants 

(l"Âlpnach-Stad  le  droit  de  passage,  ainsi  que  h--  biens- 
fonds  qui  C'M  faisai'  "t  partie.  Il  paraît  que  chaque  tiers 
.,.  distribuait  à  plusieurs  bateliers  qui  effectuaient  de 

concert  le  transport  îles  passagers  et  des  marchandises. 

|),'.jà  en  14-21  il  v  eut  un  procès  à  propos  du  droit  de 
passage.  Les  ramilles  Winkelrird,  Hâcki  ei  consorts  piai- 

llèrent contre  un  certain  nombre  île  paysans  qui  préten- 
daient que  le  lac  était  domaine  public  el  faisail  partie  du 

bien  communal.  Les  juges  décidèrent  qu'un  bout  du  pas- 

sage à  Niederslad  sérail  libre,  mais  qu'il  ne  sérail  permis 
de  débarquer  que  des  cargaisons  dont  les  passagers  s,-- 

liiieni  propriétaires;  il  était  interdit  d'expédier  un  char- 
gement sans  le  consentement  des  bateliers. 

Le  trafic  auginenl      toujours,  l'Etat   s'intéressa  à  la 
navigation  et  au  transpoi  t  des  marchandises  jusqu'au  haut 
de  la  vallée  et  par  le  Briinig.  Kn  1578  l'entrepôt  (dicStist) 
fut  construit;  en  I8S9  il  rallul  le  démolirpour  la  construc- 

tion du  chemin  de  fer  du  Briinig.  Les  bateliers,  les  routiers 

et  les  muletiers  fureul  nus  sous  la  surveillance  de  l'Etal 
el  durent  prêter  serment  chaque  année  à  un  jour  fixe.  Le 
lac  était  considéré  comme  appartenant  aux  bateliers.  Il 

paraît  qu'au  milieu  du  XVIIe  s.  une  nouvelle  répartition 
eut  lieu.  En  HUM,  il  n'y  avait  plus  que  cinq  droits  de  pas- 

sage, liés  lors  la  navigation  fui  soumise  à  des  redevances. 
En  fS24  chacun  de  ces  droits  fut  taxé  officiellement  à 
I0U00  livres,  soit  environ  IV.  13  500  tic  noire  monnaie. Ce 

n'est  qu'après  1850  quela  navigation  à  vapeur  s'étendit  sut 
le  Ir.c  d'Alpnach.  En  1851,  les  société-  de  navigations  va- 

peur  demandèrent  au  gouvi  rnement  d'Obwald  libre  par- 
cours sur  le  lac.  on  n'accéda  pas  à  leur  demande  malgré 

l'intervention  des  autorités  fédérales.  Ce  n'est  qu'au 
printemps  de  1S58  que  l'on  réussit  à  conclure  pour 
la  durée  de  deux  ans,  avec  les  propriétaires  des  droits  de 
passage,  une  convention  qui  autorisait  les  sociétés  à  navi- 

guer sur  le  lac.  Toutefois  le  transport  était   st   usa  de 

grandes  restrictions  en  laveur  des  bateliers.  Les  bateaux 
a  vapeur  commencèrent  leur  service  en  juin  1858.  La 

même  année  on  commença  la  route  du  Briinig.  La  direc- 
tion des  Postes  fédérales  ouvrit  à  Alpnach-Stad  un  lune. m 

el  l'on  organisa  le  transport  en  voilure  de-  passagei  -  i  i 
des  marchandises  parle  Briinig.  En"lSG0.  l'Etat  construi- 

sit un  débarcadère  au  »  FranzosenplatZii.  La  convention 

avec  les  bateliers  l'ut  modifiée  en  ce  sens  que  les  bateaux 
à  vapeur  eurent  le  droit  de  débarquer  et  d'embarquer 
librement  moyennant  une  indemnité  annuelle  de  fr.400.— 
à  la  corporation  des  bateliers  dont  le  cle-f  desservait  la 
station.  La  convention  se  renouvelait  chaque  année.  Ce 

n'est  qu'en  I S7"2  que  la  question  fut  réglée  définitive- 
ment; les  sociétés  réunies  de  navigation  à  vapeur  se  li- 

bérèrent complètemenl  de  leurs  obligations  envers  les 
bateliers.  En  1880  les  redevances  concernant  le  lac  lu- 

rent rachetées  el  abolies.  |,es  batolii  rs  s.,  démirent  pi  u 
à  peu  de  leurs  fonctions,  tout  en  cardant  leur  confrérie 
qui  fut  dissoute  en  ISSO. 

En  1315,  les  combats  do  Morgarten  firenl  aussi  soiiflïii 

Alpnach-Stad  et  Niederstad.  Le  soir  de  la  Saint-Jacques. 
le  24  juillet,  la  11, .Ile  de-  Liieernoisse  mil  en  campagne 

el  i  ,"i i -- i L  à  pénétrer  très  avant  dan-  le  lac  d'Alpnach.  Ils 
abordèrent  à  N'iedcrstad  el  réduisirent  en  cendres  le  ha- meau entier. 

On  considère  aussi  comme  faisant  partie  d'AIpnach- 
Slad,  soit  île  Niederslad  la  ferme  de  Rkxgu  (voir  cet  ar- 

liclel.  En  1701.  l'évèquc  de  Constance  donna  l'autorisation 
de  bâtir  une  chapelle  qui  l'ut  consacrée  en  170-2  à  Saint- 
Joseph  ;  les  gouvernements  d'L'nterwald  In  dotèrenl  d'ar- 

moiries et  de  vitraux.  —  Voir  Durrer  :  K.  u.  .-!..'.  Untor- 
waldens.  Einlieit  Untenmldens.—  Kûchler:  Cio-onil,  m/i 

Alftnach.—  CKchsIi:  Orighirs....  -  ïrultmann  :  Mm- 
garten  dans  lir.  Klausen  Kal.  1910.  Scherer  Die 

liâmer  in  Uitterwalden.  —  Obituaires  de  Sarnen  i  :  il'  \lp 
nach.  —  .V/d.  der  Antiq.  GrselU-hnft  '/.itriclt.  l'JKi.— 
Protocoles  du  Conseil  d'Obwald.  Cadastre  et  \rles  dan- 

h-  An!,.  d'Alpnnch.  -Ai-cli.  Uhwald,  dnss.  Si7ii//a/iW.  - 
Gfr.  21,  22.  IW  •  t  18.  I.W.V. 
ALPSTEIN.  Voir  S.kntis. 

ALPTHAL  (C    et  li    Schwvz.  V     DGS1.  Commune  et 
paroisse.   1018  Albfhil,   tire   sou   i   i  de  la  petite  rivière 

Al/i,  qui  est  toujours  appelée  dans  les  anciens  docu- 
ments Albr.  Alba  :  le  nom  est  celto-roman  et  i  st  à  •  om- 

parer  avec  Elbe  (proto-germanique  A  Ibis),  ■  n ■'. t.  / 
ainsi  qu'avec  les  noms  plus  récents  de  ruisseaux  Wciss- 
ach,  Weissbaeh.  L'histoire  du  la  vallée  remonte  jus- 

qu'aux origines  de  la  Confédération  et  débute  par  le 
coullit  des  frontières  entre  Etnsiedcln  et  Schwvz.  In  i  •  '.  T 
le  duc  Hermann  de  Souabe  avait  fait  cacleaii  au  cou- 

vent de  la  «  sombre  forêt  »;  puis  en  1018.  à  Zurich,  l'em- 
pereur Henri  II  avait  décidé  que  celte  propriété  au- 

rait pour  limites  les  crêtes  qui  dominent  Einsiedeln  et 
envoient  leurs  eaux  à  la  Sihl;  il  attribuait  par  cela 

l'Alplhal  à  l'Abbaye.  Sans  tenir  compte  des  décisions 
impériales  les  Sciiwyzois  passèrent  peu  à  peu  la  li  ne 

de  faite  et  s'emparèrent  du  territoire  situé  au  «lelà.  Il 
s'ensuivit  des  querelles  incessantes  qu'on  vidait  les  ar- 

mes à  la  main  (attaque  du  couvent  I3M),  des  arbitra 
ges,  des  amendes,  des  excommunications,  des  interdits. 

Cela  dura  jusqu'à  la  bataille  de  Morgarteh  e!  à  la  paix 
de  I3è0  qui  assurèrent  aux  Sciiwyzois  la  possession  in- 

contestée de  l'Alplhal  jusqu'à  la  frontière  actuelle  vers 
Einsiedeln.  Le  nom  ••  ICriegmatteu  »,  que  porte.aiijourd'hui 
encore  une  propriété  située  sur  la  route  de  Trariislau,  est 
peut-être  un  souvenir  de  ces  rencontre-:  sanglantes.  En 
l<590  une  chapelle  fui  construite  à  Alplhal  et  dédiée  à 

Sainte-Apollonie.  Une  fondation  de  IU9I  permit  l'érec- 
tion d'une chapellen ie  qui  devint  annexe  de-  Schwvz.  r.n 

1757,  le  conseil  autorisa  Antoine  Sigwart  et  André 
Schmid.  de  la  Forêt-Noire,  à  acheter  à  Alplhal  une  forêt 
en  vue  delà  construction  dune  verrerie  ;  en  ITtiO.  Siebner 

François  Abyberg,  l'ancien  bailli  Jean-François  li'  due.  et 
François-Antoine  Beding  sont  mentionnés  comme  pro- 

priétaires. La  landsgemeinde  de  L/îs7  céda  à  Alplhal  une 

partie  de  l'allmcnd  appelée  plus  tard  Ivirchenried.  en  vue 
de  l'érection  d'une  église  el  d'une  cure  dont  la  Construc- 

tion commença  en  1789  (consécration  en  juillet  1797). 

L'année  suivante,  Alplhal  recul  le  droit  de  baptiser  et 
d'enterrer;  enfin,  en  1S05,  on  l'érigea  on  paroisse.  Le 
premier  rmv  fut  .Michel  llerzog,  de  Lucerne.  En  1853  53, 
on  construisit  une  école.  Ellefut  remplacée  par  une  autre 

inaugurée  le  10  octobre  IS93.  l.'ne  nouvelle  église  portant 
le  même  nom  quela  précédente  fut  consacrée  le  10  ju  11- 
I-  t    1887  par  I  abbé  Basile  d  Kinsiedi  In.  M   s:  . 
ALRUNA,  almanach  édité  par  Jean  Ernest  Frédéric 

Wilhelm  Muller.  pscml.  Filidor  (1701-1826):  année»  1-1, 
I805,  1807,  1809  el  1812.  in-12",  à  Zurich,  chez  J.  Fiissli  (ils, 

et  Leipzig,  chez  J.  B.  Schiegg  avec  la  collaboration  ai  tis- 
tique  et  littéraire  di  .1.  M.  I  steri  et  de  Franz  lleui  —  Voir 
Gôdeke2.  t.  V.  p.  517  t.  MIL  p.  62  La    Sch.kr.1 
ALSGAUGENSIS,  COMIÏATUS.  Voir  A.IOIK. 

ALT.  Nom  de  plusieurs  familles  ries  cantons  de  lu 
bourg.  Luci  i  ne  et  Saint-Gall. 
A.Canton  do  Fribourg.  Famille  appelée  primitive- 

ment  Vi'llinrd;  c'est    -on-  ce  nom  que  sont    mentionnés 
les  pr,  miei  -  qui  fui  eut  insci  il-  .    il 

— zr^ — r^- — ■       des    bourgeois  de    Fri bourg,   à  sa 
,':  '    ,   k.V  L'i  (tu  il,    en   1-453   :    .Il  vN.     draj 

1467  :  Vntoini  .  fils  du  susdit  Clrich, 

i  n  l 'i 7 .i .  La  prcmièi  e  recoiin  i 
hem  ;jooisialo  dans  laqui  Ile  se  trouve 
la  forme  :  i  rm  mi  -  \l  est  celle  de 

J  Cuillaiimi!  en  1585;  b  s  frères  Ji  VN- 
'r  i  *'■<--/  Jai-.i,i|-|       Jo    El'll      el     TOI.lt     l'r.OT.MS-Al.T 

obtiiireiil,     le    3  avril    1087.    du    I  '  m- 

piM'i'iir     Léopold     I  >',    un    dipb'  n         le n    bti      •■   el     do   i  i  nlirm  ition    de  leur-  armoii  ii 

lelé,  aux    I   et  -i.  de  gueules  à  t..   roue  d'or  à    six   i .   
même;    aux  2   el   3  d'or,   au   lévrier  rampant   il 
colleté     d'ai-gi  ni      En     1701,    Ji  vn-  Iaoji 

seigneur   de   Pi-i       ida\    ux    l  Fi  ihotu     .    toc  dite   dont    le 

m. m    se  germanisait   en  Tielfenthal,   il'oi'i    la   fai 
fai-ait    appeler  d'Ail    de    Tiell'enthal     Ce  >    sous  ce    nom 

il  Ai  i    \    le  i  i  i  m  e  u.  qiu  .  le  21   nu  i    !  iO-i,    |i    m  ' 
pereur    I  éopi  bl   1      i  ouf  i ■.       prénaniiin     le   li 
baron  il'empire  et  augmenta    si  n  armi  il  ■■  d  un 

parti    de   gm  ni.  -  à  la  la  ce  d'argent    et  i 
de     able  a   deux   têtes  posé  en  abîme.   \  ci  Ici  I.  l'un 
i  ms,  ■  li.'ini  ■  lii  i  di   Friboui  i  de  1(118  à  11    Del  savant  ma 
tbématicien,  ]   IfiSl         2.  Ji:an-Jai  ni  i  -  Jns.r.iMi,  lils  aîné 
du    u     1   :    •   n  ■!      !  ranec      167-lt  dai 

de  l'fyll'er,   pui    colonel  d'un   réginit'iil  suisse  au   service 
du    An--   de  Savoie    pend  int  I  >  guerre   de   la  sud 
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d'Autriche,  créé  par  ce  prince  clicvalier  de  l'ordre  des 
Saints  Maurice  et  Lazare,  obtint  de  l'empereur  L'opold  I", 
conjointement  avec  son  frère  Tobie-Protais,  un  diplôme 
de  noblesse  (1CS7),  et  pour  lui-même  celui  de  baron  -t  .-m - 
pire  (1704);  trésorier  de  l'ribourg  (1705).  bailli  de  Lu- 
gano,  I7I2,  où  il  mourut  en  I7I0.  —  .'i  Antoine,  frère  du 
ii"  2.  prévôt  de  la  collégiale  de  Saint-Nicolas  à  l'ribourg 
(1707-1736)  ;  à  la  mort  île  l'évèque  Pierre  de  Montcnucli 
(1707),  le  du.-  de  Savoie,  désireux  de  l'aire  revivre  son 
ancien  droit  d'élection,  nomma  Antoine  d'Ail  évèque  du diocèse  de  l.aus   e,   mais  le    pape   ne  ratifia  pas  cette 

élection  et  Jacques  Duding  fut  nommé.-  I,  I'haxcois-Jo- 
SEPH-Nicolas,  baron  d'Alt  de  'J'ietlVullial,  1089-1770,  lils 
du  n»  2,  oftlciiT  au  régiment  des  gardes  suisses  en  France, 

capitaine  (1713)  d'une  compagnie  au  service  d'Autriche, 
avoyer  de  Fribourg  (1737-1770),  est  l'auteur  d'une  His- toire, des  llclci  liais  en  dix  volumes,  parue  à  Fribourg 

(1740-1753).  —  Lu  famille  d'Alt  s'éteignit  en  la  personne 
d'EuMOND,  f;i  Paris  i  u  1908;  il  servit  dans  le  corps  des 
zouaves  pontificaux.  —  Bibliographie  :  LI..  —  d'Alt  : 
Hist.  des  Uelréliens,  Fribourg,  1749-1753,  VIII.  p.  374- 
375.  —  De  La  Chenavc-Desbois  :  Dictionnaire  de  la  no- 

blesse, Paris,  17...  —Girard  .  Hist.  abrégée  des  nffuiers 
suisses,  I,  Fiihourg  1781.  —  Le  même  :  Nobiliaire  mi- 
lilaire  suisse,  I.  Bâte  17S7.  —  Zur  Lauben  :  Hist.  mili- 

taire des  Unisses  au  service  de  France.  —  Rolt:  Inven- 
taire. —  Alla  190S,  p.  CG.  [A.p  Vmmas  ] 

li.  Canton  de  Lucerne.  Familles  bourgeoises  de  Lu- 
c.  i  n.  depuis  1563,  éteintes  avant  1750,  de  Bûron,  Lu- 
thern,  Pfairnau,  Sch.itz,  l.rhuscn,  Willisau,  etc.  —  I1.\SS, 

de  Lucerne,  aubergisti  ,  I54S.  musicien  de  la  ville  jusqu'en 1552.  --  Dans  Ri  n. n  i  lli.iM.n.n  Alt  (ou  IIoch,  Gr.oss, 
La.no)  descendant  du  mercenaire  Hans  Hocli  (1477-991, 

garde  pontilical  à  Home,  éditeur  du  l'ouvrage  S/ilendore 
(tell' antica  modema  liama,  1641.  ■;■  peu  après  IG.V2.  — 
Hans  Kiiinii.  lils.  capitaine  de  la  garde  à  Ferrare.  — 
VûirLiebenau  :   Willisau  II.  121  ss.  [P-X.  w.l 

C.  Canton  de  Saim-Gall.  Famille  établie  depuis  le 
XV«  siècle  dansdivei  ses  communes  du  Rhcinlhal.spéciale- 

menl  dans  le  domaine  impérial  di  Kriesscrn  ;  aujourd'hui 
commune  d'Obcrrict.  —  Ht:ii,  de  Bernang,  était  messager 
de  la  ville  de  Saint-Gall  pendant  loi  guerres  d'Appenzell. 
L'n  autre  Alt,  Hans  probablement,  fut  juge  commun  de 

Roscnberg  et  des  Ramsrhwag,  à  Kriessern.  l'n  autre Hans  est  encore  mentionné  comme  avoué,  du  même  en- 
droit, en  l.">7.">.  Son  sceau 

porte  deux  croissants  ados- 
sés, surmontés  d'une  croix. —  Voir  Goldi  :  Der  Hof 

Bernang.  —  Hardeggei  et 
Warlmann  :  Der  Hof 
Kriessern.  -  UStG  Y.  - 
Ai-oh  du  ch  ipiti  '.-  de  Saint- 
Gall.  -  Giillna  II.  Abbé 
de  Saint-Gall.  A  ■  moirics  : 
il  argenl  à  un  coq  passant 
de  -aide,  crêlé  de  gueules, 
tenant  dans  son  bec  une 

colombe  d'azur.  *  le  10 
sept.  lt'.lO,  ;-]r  i  mars  1687; consacré  prêtre  en  1036, 
acquit  à  Rome  le  titre  de 
doctor  <!■■  retorum  :  fut 

préfet  d'Ebringen,  sous- 
prieur  à  Saint-Gall.  prieur 
ut  préfet  à  S. ont -.1. -an. 

rii-ic  puis  doven  du  couvi  nt  de 
inconnu,,  u ■■!.■  iporaiaiielabli-':.  Saml-l'.all  oii  il  succéda  à 
Propriété  du  Vjcari.nl  géniral      ,  aMl-     |>ius      Ueh,.r.    (.,.„_ 
do  '  Kv"c,,c  ''•-   '"3l1  dant     la    première    guerre 

de  Villnn  rgen,  qui  i  lai  1 

juste  au  commencement  de  son  gouvernement,  l'ab- 
baye resta  neutre.  Gallus  dut  pourtant  amnistier  ses 

sujet-  protestants  du  'J'oggcnbourg  qui  lui  avaient  refusé 
l'béissani  e  ,|,  and  il  -  él  til  agi  de  couvrir  la  fronli  n 
I  ■'  1058,  il  rhoisit  Fidel  von  Tliurn  comme  premier 
fonctionnaire,  puis  (1676)  comme  maréchal  héréditaire; 
cet  habile  homme  dit  '  ;i  1  dès  lors  la  politique  •  sté- 

ri'-  c  de  l'abbaye  ri  passa  au  parti  impi  ri  d.  Sou»  liall 
éclatèrent  avec   le   l'o     enl  jurt  les  dissensions  qui  pru- 

Al.li. I!  Alt. 

|    vaquèrent    linal.  un  nt    la    guerre   du    Toggrnbourg   que 

1   Gall,  toutefois,    ne  ut   pas.  Dans  l'exercice  du    pouvoii 
j    l'abbé  lit  (neuve  d'autant  de  rigidité  de  pi  ini  ipi  -  1  omnn 
homme    d'église    que  dans    tes    a  liai  rua    politiques.     I.n 
lotit;,   il   supprima    le   gymnase  de  Rorschach,  auquel  1! 
reprochait  de  nuire  à  la  discipline  du  couvent.  Le  110m- 

■  lu-e  des  membres  de  celui-ci,  qui  était  de  15  sous  son 
prédécesseur,  monta  à  7.'i  sou.  bod  gouvernement.  Au lieu  de  thésauriser,   il  ajouta    deux  ailes   —  encore  exis- 

,   tantes   aujourd'hui         au   bâtiment    de   l'abbaye    (1606- 72,  et   lti7:> -74j.    Il    imposa   aux    membres    de    son    cl.a 

pitre  la  discipline  conventuelle.  Il   était  d'ailleurs,  peu 
ce  qui  le  concernait,   d'une   grande  simplicité,  et  il    se 
vantait  de  son  humble  origine.   Mais    il   ne  lésinait  pas 

quand   il   s'agissait  des  cérémonies  du  culte.   Il  di  pi  .... 
'<    par  exemple,   une  grande  pompe  lors  de  la  translation 'de i   saints   des  catacombes  à    Licblensteig,  Wil,  Rorschach 
i    Wildhaus  et  Saint-Gall.  7800  jeunes  filles  prirent  pari  à 
;   celle  de  Saint-Gall.  Il  tinta  Rorschach  (1663)  un  synode 
|   pour  le  clergé  séculier  de  ses  Etats.  Il  participa  à  la  ré- 
;   forme  des   abbayes   de   Fulda,    Ki  mpteo   et  Murbach,  et 
.    réussit  à  réunir  le  couvent  de  Placiers  à  celui  d'Einsie- 

cleln.   Il  lit  beaucoup  aussi  pour    la    prospérité  de  la  cun- 
j   grégation    suisse  des    bénédictins,    dont  il  était   pra 
;   Tous  les  abbés  de  celle-ci  assistèrent  à  sa  tenue  le  5  mai 

I0SG.   Affaibli  par   I  à^e,  il  dut  se    retirer  à  l'hôpital  (dé- 
|    cemlire  de  la  même  année)  et  v  mourut.  —  Voir  von  Arx  ■ 
■  Gesc/i:  des  Kt.  St.  Gallen  III,  p.  I75  et  suiv.  -  Karl 
Wegelin;  Gi-sch.dcr  Landscha/t  Toggenburg  II  p.  2.70  et 
suiv.  —AlfS  1902,  p.  31.  -  Karl  Gauss  :  Pfr.  Jeremias 

!   Braun,  in  der   Basl.  Zeitsch.    \.  127  et  suiv.  -   A     Har- 
degger:  Die  AlleStiflskirclie  in  St.  Gallen,  p. 70 1  :  suii 

—  Arch.  d'Etat  Sl-Gall.  ,      Mcij.rh,  St.  G.] ALTACRESTA.  Voir  Haï  TClll  T. 

altanca  (C  ïessin,  D.  Léventine,  Com.  Quinto. 
\.1JI,S\  Hameau  très  ancien.  En  1227  la  vicinaitza  de 

Quinto  attribue  en  propre  aux  gens  d'Altanca  certains 
territoires  et  alpages  qu'ils  occupaient  déjà  depuis  long- 

temps :  c'est  l'origine  du  patriciat  d'Altanca.  A  l'époque 
des  seigneuries  foncières,  Altanca  appartenail  aux  sei- 

gneurs de  Giomico.  On  constate  1  existence  de  son  église 
dans  les  li/.'  Sanclorum  de  Goll'redo  da  Rus  ero  en\ 
1220-1290  —  Altanca  est  la  patrie  de  Giacomo  Moltino 
tombé  à  Novare  (voir  ce  nom).  —  Me  ver  :  Blemo  und 
Leventina.  -  hSlor.  1907.  —  Magistretti-Monneret  de 

!   Villard  :  Liber  notilin  sanclorum  Mediolani.    [O'C.TO 
ALTftRIEIx'S.   l>)ins  les  textes  de  la   Suisse  romande 

'.   et  avant   tout,  dans    les  reconnaissances   féodales,   on  a 
généralement  employé  le  mot  allarienses   pour  désigner 

les  prêtres  commis  a  la  desserte  d'un  autel,  d'une  église, 
',   d'une  chapelle.  Dans    les    textes   français   faisant  suite  à 
|   ces  textes  latins,  le  terme  usité  est  altariens   qui  n'a  pas 

et       trouvi    plan    dan:  les  dictionnaires  de  la  langue 

française  à   rencontre   d'altariste,  du  latin  altarista.  — 
;    Voir:  Genève  An  h    d'Etat:  'J'  et  D.  [C.  H.] ALTaripa.  Voir  II  M  II  RIVE. 

ALTAUDUS,  évéque  de  Genève,  assiste  en 

'  coneile  de  Worms,  en  83S  à  celui  de  Kicrsy-sur-Oisi  .  i  : 
à  la  translation  (non  datée)  des  moines  de  Saint-Kern; 

,  par  l'archevêque  de  Sens.  C'est  peul  Sln  I  i/'ra  il 
la  Bible  de  Saint-Pierre.  —  Heges t  gênerais,  n  •  S'i- 
8(1.  —  Dicl.  d'histoire  et  de  géogi  tuhi  ecclésiasti- 

ques. [  (M    H  | 
ALTAVILLA    OU     ALTENFULLEN,     Voir    IIuti:- 

l'ILI.K. 

ALT  EECHUURG.    Voir    I  11  ■  1 1  ma.. 

ALTBÙRGER.  1  n.  appelait  ainsi  a  Soleurc-ville.  ju-- 
qu'en   I7:H.  le     1>oui      pii.  d'aprè    une  d 
i..ii:-eil  du  -Jii  juin   lli       ;  lient  l   tr=  droits  de  bour- 
gei    -1.  antérieur-  un  p  utvaient 

revêtir  îles  charges  publiques  ;  il    H  enldom   ce  qu'on 
appelait  ailleurs  les  familles  régnant  1  bourgeois  rc- 
.  us  apri  s  la  dateci  li  u  étaii  ut  ippi  lés  .Ni  1  III  1:1.1  r.  et  ne 
pouvaient  pari  :  i  des  Ail- 

le,,...,   ne   l'ut  éul.lic  i|ii<   1     '  1000.  La  seule 
,;  m    m        .  iinais  été  faiti    le  l'ut   en   l'aveu,   du 
,  ipit  iiu<      Un  1  idmis   parmi  le» 
anciens  hou,.....-  de  Sole    I,     12  mars   1727 
d'Etat  -.'i.  un  .  dan  du  1    ms.  il.  Vn  li 

,.     ii     de   S.  .1   c.  i     *    1 
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AUTBÙRON  (C.  Luccrne,  D.  Willis 
1130:  A  Iclpuv 

au.  V.  UGS).  En 

;  bûren  (-bïirun  '. (patent  du  niid.  bur  - 
iiiai-uii  :  voir  art.  Lit  R1:n)  :  Alt  pro- 

bablement pour  le  différencier  de 
(iûron  près  deTrirngen.  Vu  sceau 

.î  de  la  tin  du  XVIIe  s.  pou.'  trois 
»  monts  surmontés  d'un  elie\ron  à 

sommet  tréllé.  Armoiries  :  d'ar- 
gent à  une  pointe  de  "in  ulrs,  au 

chevron  de  sinople  ployc  à  sommet 
feuille  brochant.  Au  XIII'  s.,  les 
barons  de  Balm  et  de  C.runenberi. 

,-ègnent  sur  la  contrée.  Après  l'assassinat  du  roi  
Al- 

Lrl  à  WinUisch,  llodolphe  de  Balm  s  était  refuse 

-',  «'iburon.  Lorsque,  le  lundi  de  Pentecôte  1309,  le  duc 

jiopolu  arriva  devant  la  forteresse  pour  tirer  v<  •„,.  
an  ce 

lu  crime,  le  régicide  s'était  enfui,  mais  son  çhatea  fui 
détruit  après  un  siège  de  plusieurs  jours,  les  

4j  hom- 
mes d.'  la  garnison  furent  décapites.  Aujourd  hui  il 

n'en     reste    que     le    donjon  richement    orne    de   briques do    Saint-Urbain.    Le   pays     

ayant    été     mis    au    ban  ,de 
l'empire   lit   retour   au    roi  :     ; 

il    pissa    en    1316  à    l'Ordre teutonique    dont   les   cl.eva-     | 
liers  le  réunirent  à  leur  sei- 

gneurie     d'Altishofen.      La 
basse-justice    releva     désor-     j 
mais    du     commandeur    de     j 
l'ordre    et   la    haute    justice      ! 
nu   comté    de    YVillisau.    Le 

14  novembre   1571.  la   basse- 

justice  d'AHburon   fut   ache- 
tée par  l'avoyer   Louis  Pfyf- fer   et    devint,   ainsi    que  la 

juridiction  d'Altishofen.  pro- 
priété de  sa  famille.  En  1798 

l,.s  Pfyffer  perdirent  le  droit 

de  iuri  liction.  l'ne  école  de 
tressa  'e    de    paille    lui    ou- 

verte en    1825.    IV  -    fouilli  - 
fuies  en    18-15  <  i  1850,    puis 
de    1SSI   à  18S4    mirent    au 

joue  des   trouvailles    qui    té- 
moignent de  l'importance  du 

château.  —  Voir:  Protocoles      [ 
et  Actes.  -  ASG  18S0-81.  -     s 
ASA  V'201,  n%  pi.  XVI.  - 
Estermann  :   Gescli.  d.  Pfar. 
Cr     Uielwil.    —    Coutumier  . 

d'Altburon  dans  Segesser:  Liidioig  Pfyffer  II  ooo.  - 
Mis  IS97,  1898.  1909.  '      i  -     i  , 

AL.TBÙRON,  von.  Tout  ce  que  nous  .-avon
s. !..  plus 

-    \   .„  ,,i,„'    ,i,.   la   famille   des   barons  d  Allburon anciens  membres   u.    la   tainm     "  ,  ,    , 

provient  du  Liber  Ueremi  et  de  lAuhquv
atw    •■- 

tio  de  Tschudi.  On  n'a  pas  fourni  jusqu  ici  ̂   P»*™" 
suffl-antes  de  l'existence  d  un  Ebcrhelm  d  Al

tburon 

(1099)  non  plus  que  de  ses  fils  BÉRENCAR,  tBE
HHEUi  et 

Ranger.  \ous  sommes  déjà  mieux  renseignes  
sur  Man- 

colii  d'AHburon.  prieur  de  Beromunster  entre  l>.  e 

1173  environ.  Les  membres  de  cette  famille  qui  vi
vaient 

au  XIII'  s  portaient  d.  tout  autres  noms  que  les  précé-
 

dents. Ces  personnages  sont  probablement  identiques  
a 

ceux  du  même  nom  qui  lurent  mimsteriaux  des  b
arons 

de  Wadisvvil  Un  Bourranl  d'AHburon  lut  membre
  du 

Conseil  d'Aarau  en  1270.  En  août  1274,  il  est  fait  men
- 

tion d'un  bailli  Jean  d'Altburon.  Les  barons  de  lialm. 

Grûnenberc  et  Wiidiswil  apparaissent  a  Altburon  d
e  1 26J 

à  1309  Voir  FHB  1  et  II.  -  UJJer  I.  48.  -  ■'■-
'•  X. 

335,»».  357.  -  IMermann:  Pfar,ye$ch.v.  Gr.Ihe
lml 

gi)  L  Hiedvveg  :  Crscli    v.  lieromûnsler  a9,  etc.  L'  -*•  « ALTDORF.  Voir    ItASSECOlRT. 

ALTDORF.  o  A LTORF.  Ce  nom.:    signe  le  puis 

vent  des  établissements  anciens,  romainsoti  ccll
iqm  <    ■'■' 

même  w'Alteuhwq  et  Allxiellen.  où  l'on  retiçonln
  en- 

Sr^denombreux  restes rom.inslJMCZXM.li3;   
.lever, 

Orlsnamoi  dex   Kl*.    Zurich   n     9I9i.   -      Les   
 .-nos 

iAllorlf.    produites    dans  Stumpl,  toi.   Wi 

analogie  frappante   avec   celles  des   seigneurs 

(endort*»,  .pie  reproduit  Kindler  von  Knobloch  dans 

VOberbod.  lieschleclit&buch  I.  p.  'd,  ainsi  qu'avec  celles il. -s  seigneurs  légendaires  «von  Almenbcrg»  dont  parle 
Edlibach  Incertain  Nicolas  AltorlVélail  en  1421 orfju- 
tm-  in  diviuh  eeclesie  S.  Petit,  à  Zurich  il>m  itler, 

Geschtetiiterbvcli).  Les  Altorfetvon  Altoif  que  nous  trou- 
vons dans  les  Steuerlnicher  I  de  Zurich  sont  des  I   r- 

„,,     de  cette  ville.  -   Voir  aussi  Pëiuialtoiif  et  Mu.scu- »  I  e    1 1. . .  r  l 

ai  ror.r.  ,  ,l-r;   "  ,,! 
ALTDORF  i«:.  1  ri.  V.  DGS).  Bourg  et  clieMi.u  du 

canton.  Ai  moirii  s  .  pai  li.  d'or  à  l'aigle de  sabl.-  mouvante  du  Irait  du  parti,  •  t 

,!,  g,n  ulrs  à  deux  barres  d'argent.  Alt- 
dorf,  appelé  au  XVI'  siècle  par  les  Ita- liens généralement  Torfn  ou  dcl  Torf, 

parsuite  d'une  interprétation  erronée  Al 
Turf.  En  réalité,  il  s'agit,  comme  pour  la 
plupart  des  noms  de  lieux  en  AU-,  d'une 
colonisation  préalémantiique.  C'est  ce 
qu'indiquent  aussi  les  trouvailles  pré- 

historiques, qui   prouvent  que  la  contrée 

■        ' 

■ 

- 
'.»       *  N 

' 

.    . 
■du  bourg  dAltdo IS3I  d'apr 

.1.  B.  1 

Propriété  àc 

i  von   Al- 

,  une  aquatinte  de 
thek,  Luccruc. 

étaithabitéc  à  I  are  du  bronze  et  du  fer.  La  paroisse  d  AU 
dorf  n'est  menti  .nnée  dans   les  doc   mis  qti  i 
mais  elle  est  sans  doute  aussi  ancienne  que  les  mai 

li   ieuse    de  lîiirglcn  el  de  Silenen  qui  sontdeja  ci 
857-preuveen   soi'   aussi  le   nom   du  pati  n         h    us 

Saint-Martin    II  esl  certain  que  sous  le  nom  d  l  ri  ou.en 
7'!-1   fut  exilé  l'abbé  I  to  ̂ -   Reichenau,  il  tout  ■  i 

Alldoi-ret  le  curé  Thietelinus  de  L'ron,  qui  apj  irailc" 

Us;,  est  probahlcmcnl  un  i  uréd  Utdorf. Lorsqu  en  &>d  e 

roi   Loui     le   Germanique  lit   don  au    Iraumunsler
  d( 

Zurich    du  pavs  d  Tri.    e.-ltc  inai-on   relieli  11  e    I  lablil    a 

-Utdorf  un  maire  (Meier)  Nous  retrouvons  un  de  i 

tionnaires  en    1256-03  cl   vei     la  fin  du   \1V   i    i 

1244  l'évêque  de  Constance  incorpora  les    revenu    cl    i 

cure  d'Alti    ri  ceux    du    Eraumûnsler ;    ri 
l-...8    ies        d  Utdorf  rachetèrent  1  office  d.    i 

les  dîmes  et  en  15251a  ville  d.-  Zurich, au  nom  du  lrau- 
mûnster  supprimé.   .i  au    pati    nag.   qu 

,,,,;  enc      La   parois  ,     d  |  prenait  a     ori- 
gine toutes   les  co   nés   de   a  régi   n  du  lac 

Jalléc   i  la  Reuss:  Si  ikoiicnl 

,.,    |-,\:  1457     I  istfehl  en   1477.  Seedoifen  L>9J.  Ain   g- i  „    .,,,,■  Itii   l  .1  Rûelen  en  1HI 
I,,,  :,  pu  r.-.    n»li  «   ■  '    'i  "  ' 
Partir  du  d  .ven    Erniul   (flKSl  1 

.     ,,  h     ;         dans    la   sarrislie.  Selon    un    bref] 

,:,,,1     I,    eu      il  llt«l   'i   po        ■   ''■   i   ;';''  '''"■ 
ocrêi   1  "''  !l    '':-  ' 

ches    elde   réconcilier  les  églises,  les  couven
ts  et  les  ci- 
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molièrrs.  Le  commissaire  J.-A.  Gisler  If  1917),  par  la  res- 

tauration intérieure  et  extérieure  de  l'église  et  par  son 
legs  de  5i00J  IV.  en  laveur  il'ieuvres  religieuses  el  d'uti- 

lité publique,  a    bien   mérité  do  la  paroisse.   En   actions 
de  grâce  pour  la  victoire  de  M  jrg.irten  on  constitua  à  Alt-  '■  Crépin  el  Sainl-Crispinien) 
dort' en  1317  une  prében  le  pour  les  matines;  en  15951e 
doyen  Henri  llcil  y  < |ou t.»  celle  en  Faveur  de  la  sainte 
Vierge  et  de  1501  à  I7S5.  dix  ramilles  notables  y  instituè- 

rent des  prébendes  familiales.  De  môme,  à  l'hôpital  can- 
tonal. Il  \  a  inxr  l'on  lation  pour  le  bien  tles  âmes.  Lors 

de  l'incendie  île  I79J.  |  église  paroissiale  fut  réduite 
en  cendres,  à  l'exception  de  la  sacristie  do  1605,  mais 
elle  fut  reconstruite  et  agrandie  'le  IrtOl-lSlO  pour  la 
somme  de  8e)490  fl.  Il  faut  mentionner  le  maître-autel 
avec  son  grand  tabernacle  à  colonnes  exécuté  par  C.  A. 
Galetti,  de  San  h'idele,  vallée  d  Intel vi  ;  les  statues  en  bois 

Trois  anciennes  corporations  ou  confréries,  celle  il u  fie 

gcnbiigen  [de  l'Arc-en-ciel,  Saint-Antoine  1502),  celle  :»,■ 
Gihjun  lia  Heur  île  Lys]  el  ;um  A/j'en  (du  Singe,  S. mit liirliei  |.M3,  el  celle  des  tailleurs  ut  cordonniers  (Suint- 

ehargérent  durant  des 
ècles  de  l'ensevelissement  de  leurs  membres  et  de  leurs 

concitoyens;  elles  forent  dissoutes  en  1906;  cependant 
elles  continuent  à  remplir  leur  tâche  sous  le  nom  de 
•  Confréries  réunies».  Il  y  avait  en  outre  les  corpora- 

tions et  1rs  sociétés  suivantes  :  les  bateliers  (confrérie  de 
Saint-Nicolas  au  XV'  siècle),  les  boucliers  et  tanneurs 
161 1  (toutes  deux  dissoutes  récemment),  zum  liirzrn  di-- 
souir  il  ■■  a  longtemps),  les  mousquetaires  (Landes- 
srliui~.ru,  XVI'  siècle),  Saint-Jacques  i.WT  siècle),  zum 
Straussen  et  tttm  Griesnt>n  (XV  siècle),  messieurs  les 

Amtsleule  el  Sjiirlleute  d'Uri  (1614),  les  bourgeois  (Bur- 

sHltiinV  Aimint  r'ii'ifcn      , ■/  JJ>~- •;    tii' .-•  x'ùiuVs-   Unv. 

•  ■ ■ 

•       .-■     ■ 

•  ■'■'■■V  ï  ■'  ' ■ 

-■'"\    -  :  ■       ...    ■   . 

- 
"  -,    "-     ■  s&-  -ti 

■  -  < 

■■ 

i ■ 

  Ii    du  bourg  •!  Altdorf 
.  Gravure  sur  cuivre  tir-e  de  la    To)  ../,■ 

de  F.  Al.aii;  un  ostensoir  de  1511  :  l'ossuaii  tde  I59G  et  la 
chapelle  d'Œlberg  de  16U,  avec  le  sarcophage  de  frère 
Nicolas  Zwyer  (flôiU);  la  prêt  -ndue  chapelle  de  Zwyer. 

cous  i  crée  en  1599,  avec  le  portrait  du  fon  lateur  "par 
K.  Schrôter,  [t>>-2 ,  la  chapelle  inférieure  de  la  Sainte- 
Croix,  édifiée  après  la  peste  de  1629  :  [église  du  Collège, 

inaugurée  en  I9J7.  En  1919  un  terrain  près  de  l'école  lut 
acheté  p  mr  v  construire  une  église  protestante.  —  Le 

2:»  décembre "1-257  sou-  le  tilleul  d'AItdorf.  devenu  célèbre 
■dans  la  suite  par  l'histoire  do  Tell,  le  comte  le.  lolphe  de 
Habsbourg  trancha  un  différend  qui  divisait  à  mort  les 
familles  Uzeling  et  Gruoba.  En  1570  le  cardinal  Charles 
Borromée,  lors  d.-  son  passage,  fut  1  bote  du  chei  ilier 
Walt, -r  de  lioll.  En  16-51  Mue  d'AvUno  répandit  sur AltdruT  sa  béné  diction  miraculeuse.  En  1096  eut  lieu  à 

Altdorf  le  renouvellement  de  l'alliance  des  sepl  cantons 
catholiques  avec  le  Valais  et  en  1705  les  puv-  italiens 

l'onlanaet  Mariani  réunirent  sur  le  LrhnpIaU  une  grande assemblée  de  mission  interne.  Le  VJ  oclobre  I79S  les 
Français  occupèrent  Altdorf  el  le  26  septembre  1799,  le 
général  Sou  va  rof  y  lit  son  entrée  .née  s,  s  [tusses  Pen- 

dant longtemps  Altdorf  fut  la  résidence  des  amb  issadeui  - 
il  Espagne  et  à   plusieurs  reprises  celle  du  nonce  papal. 

de  M- 

loi". 
an.  Propriété  ,Jc,  Archives  d'ICtat.  Alldorf. 

,/,-,  supprimés  par  la  landsgemeinde  en  1060  pour  cause 
d'ivrogne   ,  les  boulangers  et  meuniers,  1608,  les  ecclé- sia  ti  pies   proh  iblemenl  XVI    siècle     les  I  le  la  mi 
séricordi  (Banni  .:<;>'  lirurto.r,  175V),  !■■-  carabiniers. 
I  '  .  une  première  snciélé  théâtrale  déjà  en  IS'rJ.  la 
société  théâtrale  de  'L'ell.  avec  le  tli  ilrc  de  '1>1I,  1899. 
—  Les  statut-  de  la  commune,  qui  commencenl  i  n 
1581,  furent  con-igués  dans  le  Ihirfbiichli.  Cette  coll  i  - 
lion  fut  sanctionnée  en  1658  et  réligée  à  nouveau  en 
1681.  La  liste  des  présidents  de  commune  remonte  i 
1522.  Le  Hi  lever  lui;,  les  habitants  formèrent  une 
commune    bourgeoise,    une  commune  des    habitants    et 
une   paroisse  a         d        ..ou  al  ion     in  lé   lantes.    — 
l'ii  comprenait  di^  corpora'ions   territoriale:     Gcnonsa- 
in-n\  Altdorf  formait  la  première,  et  ave:  Elûelen  cl  Si 
-il-.oii.  la  s.  conde  ;  il  m    i     i  I  d    c    fait  neuf  repré  enl  tnl 

pu  Lanrtrat  (Grand  Conseil  .  composé  ,1  ■  <'■>>  membres,  el avait  .m  -,  un  déb    uéil  Conseil  Si  crel   Ail  I 
nissait  peu    la  premier*  levée  de   troupes   (Landsfjtlinli! 
ti  •  nte  ho  uni,-   et  p.mi    la   il  :uxi  mie    Pa  i 
Trois  violents  in  tm       ntpn     |ueenlièremcnt 
le  vill  ige,  ni  IV))    I6!i:{  et  I  Î99   Le  I  ,  qui  !  triiisil 
à  peu   près  totalement  les   archives    du   pays,    eau       ,1 
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dommages  évalués  à  plus  de  trois  millions  do  francs.  Du 

haut  ilu  Gruonbèrgle  malheur  s'abattit  aussi  sur  le  bourg. Kn  12*8.  un  bloc  do  pierre  tua  le  curé  dans  sa  chaire  et 

plusieurs  personnes  dans  l'église;  en  juin  l'.IIO  la  pro-_ nriété  de  liruargg  et  douze  membres  de  la  famille  Zie 

gler  furent  anéantis;  c'est  pour  celle  raison  que  très  tôl et  très  souvent  la  forêt  fut  mise  à  ban  (elle  est  men- 
tionnée dans  Tell  de  Schiller). 

Attraction  faite  d'un  séjour  passager  de  l'imprimeur 
Guillaume  Darbclleyen  1621  Altdorf  n'eut  une  imprimerie 
qu'à  partir  de  1826,  François-Xavier  Zgraggen  y  ayant 
transporté  de  Flûelen  son  entrepi'ise.  Autres  dates:  sep- 

tembre 1832  grande  fête  df  tir  de  la  Suisse  primitive; 
iSô'ï  éclairage  installé  dans  le  village  :  I882  chemin  de 
fer  du  GolliHiii;  IS88  installation  d'eau  ;  1895  usine  élec- 

trique; 1S99  route  du  Klausen  ;  I906  musée  historique; 
août  I9ÙG,  tramway  électrique  Alldorf-Fliielen. 

C'est  en  1172  que  nous  rencontrons  pour  la  première 
fois  dan-  les  documents  un  maître  d'école  dans  la  per- 

sonne du  secrétaire  du  pays,  Jean  Iitirgler.  I.e  plus  an- 
cien règlement  scolaire  date  de  1579.  Pendant  longtemps 

l'école  cons.ua  le  caractère  dune-école  canlonale  ;  on  y 
enseignait  aussi  le  latin,  le  maîire  était  assisté  d'un  sous- 
maître.  De  1(571-1691  le  chroniqueur  Jacob  Billeter 

d'.r'geri  fut  maître  principal.  Jusqu'à  l'incendie  de  1  TU* ' 
l'école  se  trouvait  au  Sud  du  cimetière  à  côté  de  l'escalier 
postérieur  de  l'église.  En  IS11  le  district  d'L'ri  construi- 

sit une  maison  d'école,  devenue  depuis  1915  maison  de 
commune,  et  la  commune  éleva  alors  la  grandeécole  des 
garçons  à  la  rue  de  la  gare.  Depuis  1097  on  au  plus  tard 
dès  1704  le  couvent  de  femmes  ci  pies  de  la  croix  supé- 

rieure» entretenait  une  école  de  jeunes  filles.  Outre  l'é- 
cole primaire,  il  y  a  une  école  secondaire  de  filles,  une 

école  enfantine,  une  école  professionnelle  et  une  section 

commerciale  de  perfectionnement.  I. 'école  canlonale  fut 
pourvue  en  I9Û'>  d'un  internat,  et,  transportée  au 
Schâchengrund  dans  l'ancien  arsenal  transformé,  de- 

vint le  cCollège  Charles  Borromée  d'Uri».  —  Sur  les 
places  publiques,  l'on  voit  de  belles  fontaines  aux  colon- 

nes surmontées  de  statues,  Bessler  15I..S  (la  statue  e  I  de- 
puis 1906  sur  le  pignon  du  musée).  Saint-François  1585, 

Saint-Joseph  1590,  Urania  sur  le  Lehn  1591  el  Tell.  Les 

édifices  publics  sont  :  l'hôtel  de  ville  (1800),  l'Ankenyva  •  ■ 
(1S24)  avec  les  anciennes  prisons  de  l'Etat  dans  la  vieille 
tour,  l'arsenal  1804),  employé  aussi  autrefois  comme 
caserne,  la  Grenette  (1733),  autrefois  l'arsenal,  devenu 
aujourd'hui  le  Collège,  le  Tûrmli,  propriété  privée  rachetée en  15I7  par  le  pa>s.  devenu  monument  historique  au 
XVIII'  siècle  à  cause  de  ses  peintures.  Parmi  les  maisons 
privées,  remarquons:  la  maison  de  famille  des  Jauch 
(15501.  celle  des  Lnsser  f1500).des  Muller,  Imhofilîlumen- 
feldi  au  Griind  (1595),  Zumhrunnen  zu  Allemvindon, 

lluon  MfifiOj.  I ; o 1 1  il5t)2  aujourd'hui  Banque  Cantonale), 
l-'pp  ( X V 1 1 1 *  siècle,  depuis  ISS7  maison  d'édticalionj, Crivelli,  Schmid  ilfilt).  Winlerl.ers  (18351,  Gamma  ivers 

1840-1850),  le  Muheim'sche  Vogelsang.  Waldeg:  1KI8), 
etc.  —  Parmi  les  hommes  célèbres  d'Altdorf.  -menii  n- 
nons:  les  compositeurs  PI.  A.  Piintener,  A  -M.  Mu!]-  i  et 
son  lils  Jost.  G.  Arnold,  P.  Zwyssig,  lî.  Angele  .  les 
peintres  J.-ll.  Gessner,  K.-fc.  l'ùntener,  F.  Schrôtcr. 

.1.  Mtiheim,  père  et  lils;  les  orfèvres  A.  Troger,  J  J'i- 
baldi,  .1  -K  Christen,  plusieurs  membres  de  la  fa- 

mille Imhof;  les  peintres-verriers  P.  Bock  et  J.  Klân; 

les  naturalistes  le  K.-F.  laisser  et  A.  Gisler,  l'ingé- 
nieur K.-E.  Muller.  le  pédagomu  F  Nager;  le-  officiers 

supérieurs  au  service  étranger,  F. -A.  liessler.  P-  Zwyer, 
J.-K-  P.  Jsuch.A.  Schmid.  .1  Jauch.  P.- V.  Schmid';  I  his- 

torien 1".  Jauch.  l'homme d  Etat  K.  Muhcim  -  En  143" 
fondation  de  la  première  cruvro  peur  l'entretien  des 
étrangers  eu  passade,  vers  1550.  construction  de  I  hôpi- 

tal de  la  ville.  15X3  adjonction  duo.-  chapelle  et  fonda- 
tion d'une  soupe  |Muoss  perpétuelle  par  Josné  /.uni 

brunnen;  en  l^i."..  resp.  IK07  -1871.  k'.-E.  Muller  fonde 
et  construit  I  hôpital  .  eu  |ssv.  l.,  société  d'ulili'é  publi- 

que du  canton  d  L'ri  ouvre  dans  la  mai-  ai  Epp  une 
maison  d'éducation  pour  enfin;-,  pauvre-  et  al.jn  Ion  m  - 
180"  construction  de  l'asile  des  pauvres  de  la  commune, 
1917  ouverture  du  Marienheim.  Les  Imins  ,1,.  \foss, 
avec  leur  source  sulfureuse,  sont  exploités  depuis  l< 

XVll«  siècle.  Il  s'est  créé  depuis  vingt  ou  trente  ans  dans 

la  localité  une  série  d'industries  :  fabrique  fédérale  de  mu- 
nitions dans  le  Schàchenwald,  fabrique  de  lils  de  fer  et  de 

caoutchouc  (autrefois  de  carton),  filature  de  liloselle,  fa- 

J 

'■ 

- 

■ 
' 

J 

•l.air  de  i.uill.   e    leli  a  Altdorf  cm   I 

Lithographie  colnr    ci  Kug.  Cicéri.  tiré  ■  de  l ..  uvre  : 1   .-      .N     ....,■,',  S.j  ... 
Propriété  de  1.,  Bfirjjcrbibliottiek,  Luceroe. 

brique  de  machines  à  coudre,  etc.  —  En  l'.IIO.  on  comp- 
tait 394  maisons  et  3903  habitants,  dont  bourgeois  1058, 

autres  l'ranai-.  1376,  Sui-m-s  d'autres  cantons  1081, 
étrangers  1539.  catholiques  3607,  protestants  24t,  parlant 

l'allemand  3631,  l'italien  161,  le  français  ::-  la-,  regis- 
tres de   par  a--.-  dateul  de    |648,    -      Voir  /''.  S 

—  Wvmann  :    Die   er*te    Wihresleuer    am    6'c/i 
Xhl.    '1911;    Die   Si.    Barharabrudersc/iaft    m     I 
.Y/,/.  1913  -  /-"■'  Aycntla  der  Pfarrkirche  Altdorf, 
G/r.  1917.  -  Oie  soflung  l-  m  obéra  hl.  Kreuz. 
MU.  1918.  -  De.r  iluchattar  in  der  Pfarrkirche  zu 
Altdorf,  Ml.  1918.  -  Muller:  Dan  Xekrolngiitm  der 
Bruderschaft   zum   Allen   0  .   AS  I    1910 

:R  je   a  m  (lem    Slerb  '  ■   h       ■     Altdorf.  ZSh    1911.   - 
Die  Gesellschafl  znm   Slrausscn,  ASA   .1    s'il'.   1913  et ASGA,  1913.  I     SVi  «>N>  | 
ALTDORF,  von.  Famille  uranaise  des  XI  II    et  XIV'  s. 

L'obituaire  des  Lazai  istes  di   S,  edorf  (XIII    -     co 
frère  L'i  un  n  pat  mi  li  -  fond  ileui  -  •  i  bienfuiti  u       les  I 
ristes.  -    II.  \"\  Ai  1 1 ut i   participe  à  une  paix  d 
entre  Lucernc  et  Ui  leri  il  li 
cens  -m   Fratimunster  de  Zui  ii  h  de  1318  à  I  IIkni:i. 

chanoine  à/tu  rdcnslodea  I.isel      -  •  .i .  •'  1332 
-  Voir  lluber:6V.vWi.  îles  Sli/les  Xurzai  ;      : 
Ite-  I  20.    -    l'.fr   22.  270;  i">.  316;   12.  [■>■  M    '  i 
ALTDORF,  von.  Voir  B.vkisi  oi  i -i.  m 
ALTDORF,  Johann  vkn,  ecrél  rei  la  ville  do  BAIe. 

de  1361  a  I3.S2  '  •  '!•-  aine  ■  la.  i!  poignard  '  I  i 
sous—,-,  rétaii  e  Johann  Varnnower,  après  uni  courte  que- 

relle, cl  fol  h  01111  de  la  Mlle  (leur  cinq  an-,  m  lis  i  '  o  n  I 
plus  laid  a  llàle  eu  il  mourut  le  '-"i  aoûl  139U.  -  Uaslcr 
i..  I\  ,  |,     134  [\.  H.} 
altdorfer.  Voir  Altohi- En. 
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ALTE  BURG.   Voir  MANtiOUiSlU'RG. 
ALTE    LANDSCHAFT  |C.  Saint-Gall,  \  .  DGS  sous 

Fûrstiiiland). 
1.  situation,  limite.  L'Aile  Landschafl  ou  Fûr- 

slinhinil  n'est  plus,  depuis  1798,  qu'une  désignation 
géographique  du  la  partie  septentrionale  du  canton  «lu 

Saint-Gall,  autrefois  sous  la  domination  de  l'abbéde  cette 
ville.  Klle  comprenait  li  -  districts  actuels  de  \\  il,  Cossau, 
Rorschacli;  les  deux  communes  de  Slraubrnzcll  et  Ta- 

blât, maintenant  réunies  à  Saint-Gall,  celles  de  Wittrn- 

bach,  H.ggenswil  et  Muolen.  L'enclave  d'Altenrliein, 
aujonrd  hui  dans  le  Rheintal,  raisait  partie  il"  la  juridic- 

tion de  Horschach.  La  limite  du  côté  du  Toggenbourg, 
formée  essentiellement  par  la  Thouret  la  Glati,  fut  lixée 

définitivemenl  par  la  lettre  de  franchise  de  l'abbé  Ulrich 
Itôsch,  do  1471.  La  rrontièreseptcntrionalc,  ver-  la  l'Iiurgo- 
xie,  ne  (m  fixée  qu'après  la  guerre  de  Souabe  ;  ellecorres- 
pondaitàpeu  près  aux  limites  actuelles.  I>u  côté  d'Appen- zell,  la  frontière  fut  déterminée  après  des  disputes  sans 

nombre,  par  décisions  dus  Confédérés  de  145b"  el  1459.  Klle 
correspondait  aussi  assez  exaeti  ment  ans  frontières  canto- 

nales actuelles.  Dans  le  Hheintal  elle  .était  formée  parle 
MarMiaih  qui  descend  de  WarteDSee  ej  se  jette  dans  le 
lar  de  Constance  après  avoir  traversé  Staad.  La  ville 
de  Saint-Gall  qui  était  devenue  autonome  avant  que 

le  développement  politique  de  l'Aile  Landschaft  lut 
achevé,  n'en  faisait  pas  partie  quoique  enclavée  dans 
celle-ci. 

2.  Nom  et  sceau.    Il  est  possible  que  l'expression  Aile 

Sceau  de  l'Allé  Landschaft  emplo en  n'J7-«9S. Sceau  du  Couse.!  il«  l'Altc  Landscliaft 

Landschaft  aitété  usitée  au  XV*  siècle  déjà  pour  distin- 
guer les  anciennes  possessions  de  l'abbaye  de  la  Aeue 

Laudscl.oft  ou  Toggenbourg.  Dans  le  traité  de  1530  au 

sujet  d'une  nouvelle  constitution  de  l'Aile  Landschaft, 
celle-ci  est  appelée  simplement  Landschaft.  Dans  les  do- 

cuments, Alti  Landschaft  apparaît  pour  la  première  fois 

en  1580.  tandis  qu'au  XVIIIe  siècle  Fàsi  -.•  sert  encore 
indifféremment,  dans  sa  Staols-  und  Erdbeselireibung, 
des  deux  termes  ci-dessus,  l'ûrstenlcmd,  très  employé 
aujeurd  l-.:i  date  du  XVIII"  si.,  le,  si  ie  îrsst  îr.tana  du 
XIX-  siècle. 

L'Aile  Landschafln'a  jamais  possédé  en  propre  ni  sceau 
ni  armoirie.  Dans  les  documents  importants,  les  al. 1. es 
scellaient  de  leur  sceau  et  de  celui  du  couvent.  En  mars 
I7'J7,  les  cantons  protecteurs  réunis  à  Kratienfeld,  déri- 

daient que  les  sujets  de  l'abbé  n'avaient  pas  droit  à  un 
sceau  propre;  mais  en  août  de  la  même  année,  un»'  nou- 

velle dérision  favorable  à  l'Aile  Landschaft,  cassait  la 

première.  Le  sceau  utilisé  jusqu'en  mai  1708,  contenait les  aines  des  grands  bailliages  et  des  districts  du 
gouverneur  (l.andsliofmeisleramt  ',  de  Wil,  Rouianshorn 
Oberherg  et   Horschach. 

3.  Développement   de   l'Alte  Landschaft     En  818, 
le    rouvenl    recul    île  Louis    I"    Pieux    le    prei   i         le 

d'immunité  qui  limitait  I-  pouvoir  du  gnugruve  etdu 
rentenicr  en  leur  interdisant  l'accès  direct  îles  propriétés 
du  couvent  eides  fiefs  ainsi  que  le  droit  de  lever  I  impùl.  I  a 
conséqiM  mi-  tut  que  le  couvent,  ses  possessi  m  . 
'■j-)ii\.  I.i  ne' reui  un  et  ■!  jurid  pu  el  foncier.  Sur  la 
lin--  d.'  celte  immunité  et  en  conm  scion  avec  l'ancienne 

protection  tutélaire  germanique,  se  développa  une  ju- 
ridiction seigneuriale  qui  put,  par  la  suite,  étendre 

ses  compétences  aux  feudataires  libre-.  La  haute  justice 
continua  de  relever  du  tribunal  des  comtes  de  l'hur- 
|;o\ ic  L'autorité  était  exercée  à  Saint-Gall  ainsi  que 
dans  les  autres  couvents  par  des  avoués  dont  le  pouvoir 

grandit  considérablement,  même  vis-a-vis  de  l'abbaye, 
après  que  l'immunité  eût  éié  accordée  el  que  leurs 
fonctions  fussent  devenues  héréditaires.  Cependant,  cou 

trairement  à  ce  qui  se  pa-sa  pour  d'autres  couvents,  les ahbés  de  Saint-Gall  réussirent  assez  bien  à  se  défendre 
contre  les  empiétements  dis  avoués. 

Ulrich  Uôseh  déploya  dans  le  territoire  de  l'Aile  Land- schaft une  activité  considérable  à  récupérer  les  anciens 

droits  de  l'abbaye  accaparés  par  les  avoués  el  à  acquérir 
des  compétences  nouvelles.  Les  tribunaux  inférieurs  fu- 

rent rachetés  les  uns  après  les  autres:  ttorschach,  Eggers- 
riet,  Untereggen.  Steinach,  Mor~cliv.il,  Tablât,  Muolen, 
Berg,  Gossau.  Oberdoi-r,  Andwil.  Oberarnegg,  Wald- 
kirch,  Niederwil,  Lenggenwil,  Niederhelfensv.il,  Zucken- 

i  ii  il,  Ni'il'rhuri  h.  t  Ibcrbiiren,  Schneckcnbund  et'i'hurlin- 
den.  La  cité  de  Wil  tient  une  place  à  part;  en  sa  qualité 
de  ville  abbatiale,  elle  occupe  une  situation  si  spéciale 

au  point  de  vue  du  droit  constitutionnel,  qu'elle  ne  peut 
être,  a  cet  égard,  rattachée  à  l'Aile  Landschaft,  bien 
qu'elle  ail  été  le  chef-lieu  d'un  district  de  celle  ci. 

Depuis  les  temps  carolingiens,  et  pendant  de  loni;s 
siècles,  la  justicecriminellc  dans  le  Nord  de  ce  qui  est  au- 

jourd'hui le  canton  de  Saint-Gall,  lit  partie  intégrante  de 
la  juridiction  il  es  comtes  de  Thurgovie. 
Dans  la  pratique,  les  détenteurs  du 
pouvoir  dans  cette  région  ne  se  sou- 

ciaient pas  des  terres  relevant  de  l'ab- 
baye el  laissaient  labié  ou  -on  bail- 

li agir  à  leur  guise.  Au  début,  l'abbaye installait  un  bailli  dans  chaque  district 
où  elle  avail  des  possessions.  A  partir 
du  milieu  du  X*  siècle,  on  voit  appa- 
raître  un  bailli  commun  à  tous  les 
districts.  Ses  droits  étaient  si  lucratifs 

que  bien  loin  à  la  ronde  les  dynaste- 
les  plus  importants  briguaient  celle 
fonction.  En  1180  h-  bailliage  passe  à 
l'empereur  Frédéric  I"  et  devient  un 

bailliage  impérial.  L'administration  l'ut alors  reluise  à  des  ministériaux.  Les 
investitures  et  les  mises  en  gage  du 
bailliage  entier  ou  de  ses  parties  sont 
nombreuses  dans  les  décades  suivantes. 
Pendant  les  troubles  qui  curent  lieu 

sous  les  successeurs  immédiats  de  Frédéric  l  ■.  l'abbé 
Ulrich  VI  chercha  vainement  a  reprendre  de  l'influence 
sur  le  bailliage  pai  son  frère  Keinrich  von  Sax  qui 
en  avait  été-  investi.  Dans  la  lutte  entre  1.  liai 
il  une  part,  et  Adolphe  de  Nassau  et  Louis  de  11a- 
vière  de  l'autre,  le  couvent  prit  parti  pour  ces  di  rniers 
La  défaite  des  premiers  décida  de  son  sort;  il  conserva 

1  iminédiateté  de  l'empire  qu'il  avait  failli  perdre  du 
temps  de  Rodolphe  de  Habsbourg,  Louisde  LSavière  com- 

mença à  morceler  le  bailliage  et  à  eu  distribuer  les  par- 
ties, il  mit  ainsi  lin  au  h.iiilia^e  impérial  dont  le  nom 

subsista,  il  est  vrai,  longtemps  encore.  Il  donna  lui- 
même  les  propriétés  impériales  de  Ivorschach,  Tubach  et 
Muolen  à  Eherhard  von  Ijurglen.  le  bailliage  d  tppenzell, 

Hundwil.  Trogen,  Teufen.  Wittenba  h,  Gossau,  lléri- 
sau,  a  Ulrich  von  Kônigsegg.  Le  baillia  e  impérial 
n  avait  jamais  été  n  dti  ment  délimité;  il  ne  comprenait 

pas  même  toutes  les  po  sion  de  l'abbaye  qui  n'avait 
pas  partout  le  même  p  u 

Après  rachat  des  tribunaux  inféodés  par  Louis  de  lia- 
vière, lai. bave  lit  exercer  par  des  bailli-  son  droit  de 

haute  juridiction.  Mais  l'abbé  Ulrich  VIII  rompit  avec  l'an- 
cienne manière  de  voir  d'après  laquelle  une  fondation 

,  ci  I   -m  '  ique  ne  pouvait  exercer  i  I    :     justii  ■■ 
criminelle,  et  lit  u.irantir  ses  nouvelles  ordonnances  pai 
privib  ■  -  impériaux  d  \  IWJ  et  IW7.  Si  ■  ai  issi  nu  nls 
avant  soulevé  de  I  opposition,  il  demanda  lus  i  aux  il  - 
pub  di  -  '  onréd  rês  de  lui  ;  n  inlh  -  di  iil  en  1491. 

fui  .■   i.  h,  St.  l'ideu, 
Gossau  et  Wil. 
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L'exercice  de  la  haute  justice  est  le  couronnement  de 

la  puissance  territoriale  de  l'abbaye  dans  l'Aile  Land- 
schaft. Celle-ci  esl  désormais  un  pays  sujet,  un  Etat  gou- 

vei'i.é  selon  des  principes  monarchiques.  Elle  n'a  aucune 
histoire  politique  propre  et  partage  à  travers  les  siècles, 
même  lors  de  la  réunion  à  la  Confédération,  1rs  dosli- 

nées  do  l'abbaye.  L'histoire  de  la  Landschal't  n'est  donc 
qu'uni'  histoire  de  son  évolution  juridique  qui  est  achevée 
avec  la  lin  du  XV'  siècle 

1.  Organisation  administrative.  Sous  l'abbé 

Ulrich  Rôsch  déjà,  fut  posé  le  fondement  d'une  organi- 
sation qui  subsista  dans  sis  grandes  lignes  jusqu  à  ta  lin 

du  XVIII'  siècle.  La  Landschal't  était  divisée  en  bailliage 
supérieur  et  bailliage  inférieur  ;  le  premier  comprenait  les 

districts  dellorschach,  du  l.andhol'meisterctde  Oberberg 
ou  de  Gossau.  Le  district  de  Korschach  correspondait  à 

celui  d'aujourd'hui.  Il  avait  à  sa  tête  un  moine  de  l'ab- 
baye auquel  était  adjoint  un  bailli  laïque;  u\i  conseil  de 

sept  membres  constituait  l'instance  supérieure  du  district 
pour  les  tribunaux  ruraux.  An  district  du  Landliofmcister 

appartenaient  SUs.ttbenaeJ-1,  Gaiserwald,  liernliardzell, 

'J'abUo.  Witteabach,  HSggonswil  et  M.uolen.  Il  était 
adiiiiin.-ii  é  pai  le  gouverneur  (Landhofnioistor)  mais 

n'avait  pas  de  tribunal  propre.  Le  district  d'Oberberg, 
avec  Gossau,  Andwil,  Waldkirch  et  Niederwil,  était  sou- 

mis à  l'autorité  d'un  bailli  laïque,  qui  résida  d'abord  au 
château  d'Oberberg  et  plus  tard  à  Gossau.  Ce  district 
n'avait  pas  non  plus  île  tribunal  propre,  de  sorte  que  les 
appels  de  ces  deux  districts  devaient  être  portés  devant 

la  cour  de  Saint-Gall,  qui  fonctionnait  également  comme 
tribunal  de  deuxième  instance  du  district  de  Horscbach. 
la  reste  'le  I  Aile  Landschaft  formait  le  district  de  Wil; 
ri  avait  ù  sa  tète  nu  moine  et  un  fonctionnaire  laïque 

appelé  bailli  impérial.  Le  tribunal  de  Wil  servait  égale- 

ment d'instance  supérieure  pour  les  cours  inférieures  de 
justice. 

L'Aile  Landschaft  n'avait  pas  de  Constitution',  le  prince 
abbé  en  était  maître  souverain.  Cependant  son  autorité 
était  limitée  par  une  série  de  droits  traditionnels.  Les 

édils  du  prince  étaient  portes  à  la  connaissance  du  peu- 
ple sons  forme  de  statuts  on  mandements.  Une  partie 

d'entre  eux  ont  été  réunis  dans  la  Lanilsatziing  et  dans 
le  Grosses  Landesmandal.  L'activité  administrative  des 
communes  reposait  sur  les  coutumes,  qui  furent  recueil- 

lies en  grand  nombre  de  la  lin  du  XIV  siècle  au  com- 
mencement 1U1  XVI'  siècle. 

5.  Tentatives  d'inrtépendance.  A  deux  reprises.  l'A I te 
Landschaft  a  tenté  de  remplacer  le  régime  monarchique 
par  l.i  démocratie,  do  se  donner  un  gouvernement  et  de 
se  constituer  ainsi  en  Etat  autonome  Les  premières  ten- 

tatives eurent  lieu  sous  l'influence  de  la  Réforme  et  des 

guerres  qui  en  résultèrent  d'une  paît,  et  d'autre  part, 
sous  celle  des  mêmes  ça"-'  -  qui  provo  | lièrent  les  grandi  - 
guerres  des  paysans  dr  !  Alli  magne  du  Sud.  Au  printemps 

1325.  à  la  suite  d'actes  de  violence,  et  les  autorité-:-  étanl 
ébranlée-,  les  quatre  cantons  protecteurs  déi  rétèi  eut,  à  h, 

demande  de  l'abbé,  une  journée  de  justice  à  liapperswil. 

Les  représentants  du  peuple  reçurent  l'an  tôt  i  ai  ion  d'in- 
viter les  sujets  de  l'abbé  à  une  grande  landsgemeinde  à 

laquelle  toutes  les  communes  du  bailliage  inférieur 
furent  représi  niées.  A  celte  landsgemeinde  de  Lôm- 

menswil,  1  r  mai  l">i>,  la  première  et  la  -eu!''  pendant 
plusieurs  siècles,  furent  présentées  non  seulement  les  ré- 

clamations secondaires  sur  les  impôts  et  le-  taxes,  mais 
aussi  des  revendications  de  caractère  général  et  cons- 

titutionnel qui  peuvent  'lie  considérées  comme  le  point 
de  dépari  d  un"  évolution  démocratique  Ces  rot  m  lien  - 
lions  eurent  si  peu  de  succès  auprès  des  députés  des  con- 

fédérés, (pie  les  représentants  de  la  Landschaft  dm.  et 
aussi  abandonner  un  point  de  leur  progr   nu  deman- 

dant   (pie  l'abbé    ne    put     prendie   aucun'  décision    fnu- 
cernanl  le  pays  sans  le  c   'ours  do  celui  ci.   La   décision 
de  lt.ipper-e.il  enterra  définitivement  tout  n  poir  de  libé- 

rer la  Landschaft  du  ré;  imc  monarchique  par  des  voies 

b  gales,  ei  d.-  la  faire  évoluer  dans  le  sens  demi  rrati  pu 
lin  nouvelle  tentative  eut  lieu  quelques  années  plus 

tard,  lorsque  Zurich  et  Claris  encouragèrent  la  propaga- 
tion de  la  Itéforme  sur  les  lerres  de  l  abbé,  .  i  que  celui 

ci  fui  ûl.li   é  d.    ..-  :■■  m  i  :   dan  pnssi      ions  i  trangèi  r 
et  dans  les  cours  princières.  A   la  faveur  de  ces  circons- 

tances, les  délégués  des  communes  conclurent  avec  les 

deux  cantons  réformés,  le  iô  mai  1530,  un  traité  organique 

qui  ne  tendait  à  rien  moins  qu'à  la  fondation  d  un  nou- 
vel Liât.  Mai:,  il  après  ses  dispositions  essentielles,  l'Ain- 

Landschaft  serait  devenue  un  bailliage  des  cantons  pro- 
tecteurs, dont  le  représentant  aurai)  eu  presque  tous  les 

droits  de  l'abbé.  Il  avait  en  main  la  justice  pénal,  et  I.  - 
fonctionnaires  et  le  peuple  devait  Lu  prêter  serment 
chaque  année.  La  victoire  des  catholiques  à  Cappel  mil 
lin  à  ce  nouvel  élat  de  chose  qui  avait  duré  six  mois  à 

peine  et  l'Aile  Landschaft  retourna  .i  son  ancien  maître. 

La  Révolution  française  donna  à  l'Aile  Landschaît  i   
impulsion  nouvelle  .Luit  le  principal  agent  tut  le  député 
lohann  Kunzle,  de  Gossau.  Des  troubles  eurent  lieu  eu 

17flb"  à  propos  de  l'emploi  d'un  sceau  ofliciel  par  les  délé- 
gués de  Gossau  ;  une  première  sentence  des  cantons  pro- 

leel-  m  -  leui  dénia  le  droit  d'avoir  un  sceau  propre.  Le 
parti  populaire  de:.  Huiles  refusa  de  s'y  conformer.  Quel- 

ques mois  après,  une  Landrutsordnuvg  fur  die  Alt  St. 

Galbsc/ie  Landschaft  décidait  la  nomination  d'un  Conseil 
iLandriit)  <\r ',\  membres.  Celui-ci  devait  élire  à  son  tour 
une  commission  de  onze  membres,  un  président,  un  tré- 

sorier et  un  secrétaire.  Le  droit  d'avoir  un  sceau  l'ut  aussi 
reconnu  à  la  Landschaft.  Les  élections  eurent,  lieu  au 

milieu  d'une  violent.'  agitation.  Kunzle  fui  élu  président 
.lu  Conseil,  qui  -'était  ronslitué  à  SI.  Fiden.  La  souve- 

raineté de  l'abbé  n'avait  cependant  pas  pris  lin.  mais 
le-  événements  allaient  se  précipiter.  Li  31  janvier  1798. 
de  nouveaux  attroupements  eurent  lieu  devant  le  cou- 

vent de  Saint-Gall,  demandant  la  complète  indépendance 
du  pavs.  Le  i  février,  sous  la  pression  .1.  troubles  in- 
cessantset  de  menaces,  le  chapitre  décidait  de  céder  le 
pouvoir  a  la  Landschaft,  en  stipulant  que  le  droit  de 
bourgeoisie,  les  propriétés  et  la  juridiction  ecclésiastique 
du  couvent  seraient  garantis.  Le  prince-abbé  Pancrace 
dut  aussi  céder  devant  es  événements.  Le  jour  suivant, 

h'  peuple  plantait  à  Gossau  le  premiei  arbre  d.-  liberté, 
et    h-  conseil,  par  un  m  inifeste  ofliciel.  lui  faisait  part  de 

l'heureus   Jéhvranee  ».  Wil.  qui  n'avait  pas  pris  pari  à 
ces  événements,  lut  néanmoins  admis  dans  le  nouvel 

Fiai  moveniianl  paiement  .h-  100  K.ui-  d'or.  A  la  pre- mière land-.enieiiide  du  il  février  à  Gossau.  Kunzle  fui 

élu  landammann.  L'i  sistence  d.  la  «  République  de  Sainl- 
Gall  ••  fui  notifiée  officiellement  aux  canton-  el  à  l'ambas- 

sade de  France. 
Lenouvel  Etat  vécut  à  peine  trois  mois  qui  furent  trou- 

blés par  d'incessantes  querelles  intérieures  el  extérieures, 
des  haines  de  partis  et  >l,^  désordres  de  loulcs  sortes.  La 
constitution  helvétique  causa  aussi  de  graves  dissensions, 

llans  -a  Grande  majorité,  le  peuple  ne  voulait  pas  .:  i  i 

deau  française! manifesta  -a  mauvaise  humeur  de  l'attitude 

francophile  >\c<  'J'huigoviens  par  des  actes  de  violenci 
contre  la  bourgeoisie  .1  Vrboii.  Fa  landsgemeinde  du  -i 

a  vi  I  décida  que  »  .  m  . . ..  .  Suisses  .•;.  ion  lait  s'en  tenir  à 
la  constitution  démocraii.  ■■■■    pu    I  on  délendrail  au  prix 
.!-   -.    rie  contre  t. .ni  en         Le  Conseil  de  gu  ,  i e  pi  .i 

ne'   les  mesures  poni  organiser  la  résistance.  .Mais  peu 

.F    |   s  après,  tout  s'elb unirait  devant  I  inutilité  évidenli 
de  I  enlrept  ise.  Le  '■',  mai.  i .,  au  a.  épiait  la  constitu- 

tion helvétique,  sur  '■■■  F:  ntot  par  toutes  F 
munes.  Lorsque,  b-  (3  mai.  les  troupes  françaises  foulè- 

rent F'  -..I  d.'  l'Aile  I  ndsi  hait.  .  Iles  ne  n  ncontrèri  n; 
aucune  résistance  et  purent  sans  empêchement  rempla- 

cei  l'ancienne  constitution  par  cil.'  de  la  Républiqn. 
i  que  unitaii  e. 

Ilihlit>grap/iic  :  v.,n  Arx  f.'i  i  ■'■  rf«  Kl.  si-  Gallen, 
St.  Gallen  IS10-ISI3.  L.iiim.aiini -i  :  Gescli.  de  ■' 
:,,'.  Fn-istaales  u  Kl  si-  Gallen  F  —  Cavi-lti  :  Ent- 

vickhmg  der  l.ande.-lw/i.  il  ■>■;■  Ablni  St.  Galli  n  in  der 
I.  Landschaft .  Ilo  -au  l'.'li.  —  Ci. mi  :  Keclitsquellcn 

,/.',  Kt.   Si  Gallen,   F    parte-   I.    .Vire,    1903  I  Su;.  — 
Weidmann    ;     Ge  eh.  des  ri  rmal.   Sliftes   u.   rfi  p 

schafl  si    Gallen,  St.  0      en  I      i  n    l    Cm 
ALTELS   C    llerne.  1)   Knil     en   V.  PGS.)  Sommet  du 

.i  mpe  du  I  lalmhoi  n    \  p|    lé  •  ■■  r  aile  Eh     par  J    I 
dans  sa  description  .F-  frontière-  de   la    République  de 
|t,  • ,,,     |70ri    .  i    I  ■■■      il  ins  i  alla    de  J    II    VYi 

r,  partout  dans    la    vallée  d.     la    Kami,  i 
pi.  i  le  nom  au  masculin.  Son  étymologic  esl  incer- 
taine,   mais    elle  esl  probablement    en   rapport    a 
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WUdelsigenalp  située  au  pied  septentrional.  La  première 
ascension  est  de  lt-vli  ;  elle  a  été  faite  par  des  indigènes 
chargés  déposer  un  signal  trigonométrique.  h  a  pies  un 
rapport  de  liourrit  «la n -  la  Description  des  Alpes  l'enni- 
,ic$  et  llhètiennes  (Genève  1781),  l'Altels  aurait  déjà  été 
gravi  au  XVIII'  s.  Le  II  septembre  IS95,  une  partie  du 
glacier  île  l'Altels  se  détacha  et  se  préripita  sur  la  Spital- 
niatte  ;  G  personnes  et  158 [êtes du  bétail  lurent  ensevelies 

et  130  hei  laies  dévastés.  Une  catastrophe  semblable  s'était 
déjà  produite  au  même  endroit  en  1782.  —  Voir:  II. 
Dûbi:  llachgebirgsfûhrer  tlurch  die  Berner  Alpen  II, 

1910,  p.  12.  [K.  !'■  ] altîms,  Marc.  Voir  Muiilm  ms,  Makc-Sittii  h  vox, 
canlinal. 

ALTEN  il"..  Zurich,  D.Andellingen,  Com.  Klein-Andel- 
lingen.V.KO'^j.  Com.  civile  cl  scolaire avec  ruines  du  château  deVYesperspuhl 
(voir  ce  nom).  1361,  Alla  [Habsburger 

tlrbar  II,  p.  bi'i).  Faute  d'anciens  té- moignages, il  est  impossible  d<  choisir 
entre  trois  étymolpgies.  I.  adjectif  peut 

avoir  été  à  l'origine  joint  à  un  substan- tif qui  serait  tombé:  =  vieille  ferme, 
habitation  (comparer  les  noms  tels  que 
lîrciti'ii,  Teufeii  i  :  ou  bien  dans  un  com- 

posé Altin-Guot  =  ferme  de  Aft{oJ  (voir  le  nom  de  fa- 
mille Alt).  Le  substantif  gmit  se  serait  perdu  :  enfin 

ce  pourrait  être  un  composé  comme  Alt-a/ia  (comparer 
Altaclienbach  près  7.olingue)  ou  Alt-hehn  comme  le 
veut  II.  Meyer  :  Ortsnamen  des  Kis.  Ziiric/i  n°  1014). 
Le-  terres  appartenaient  en  grande  partir  aux  ton- 

vents  de  Itheiuau  et  d'Mlei-hei'ligen  à  SchalVhouse;  le premier  possédait  encore  au  XVII'  siècle  le  Krahcn- 
rieterhof;  le  dernier,  le  vidomnat,  le  bois  de  l'église  et 
la  dîme  sur  plus  de  100  arpent-  <le  terre  cultivée.  Les 
droits  de  Rheinau  étaient  confiés  à  un  avoué.  11  est  ques- 

tion d'un  rôle  coutumier  d'Allen  en  1505,  mais  le  texte 
n'a  pas  été  conservé;  des  ordonnances  pour  la  récep- 

tion des  habitants  datent  .1--  1542,  1565,  IKI0  et  I73S.  La 
commune  eut  souvent  «les  différends  ave  les  villages  voi- 

sins et  les  propriétaires  des  ruine-  de  Wesperspûhl  pour 
des  droits  de  pâturage  (R.  Hoppeler  :  Z»  relier  Krchts- 
qnellenl.  I,  p.  I72-195  ei  511.  i  Kn  IS33,  construction 
d'une  maison  d'école;  achèvement  en  1817.  En  1860,  ra- 

chat des  dîmes  et  cen-  fonciers  (Hem.  Tigurina  l-l\'j. Kn  1910,  198  habitants.  F.  H- 
ALTENBACH,  [ils  du  bourgmestre  de  Laufenhourg 

(Ârgovie)  entra  dans  Tordre  des  capucins  à  Constance,  -ou- 
ïr nom  de  Gaudcntius,  contre  la  volonté  de  ses  parents.  Il 

prit  part  en  1623  à  la  mission  pour  la  propagation  de  la  foi 
catholique  dans  les  Grisons  (Coire,  Schanligg,  liavos, 
Jénatschl  el  fit  500  convertis.  Il  fut  rappelé  ainsi  que  If- 

autres  père-  après  l'invasion  des  Français,  mais  contrai- rement aux  ordres  du  custode  de  Constance,  i!  resta  poui 

fortilier  ceux  qu'il  avail  convertis.  Kn  1641.  alors  q  l'il 
était  gardien  ilu  couvent  des  capucins  de  Kram  nl'eld,  il 
porta  pl.unt.  devant  la  diète  (3-9  mars  1641)  contre  b 

prédicant  Sleiner,  qu'il  accusait  d'avoir  placé  dans  une 
auberge  un  vitrail  insultant  ]   r  son  ordre  ;  il  se  plai- 

gnit au-si  que  Zurich  avait  attaqué  sa  foi.  Il  revêtit  plu- 
tard  la  charge  de  déliniteur  et  fut  prédicateur  d  un  cou- 

vent des  capucins  à  Rrissach.  y  10  juin  1656  dan5  le 
margraviat  de  liadou.  —  Voir  K.  Wernli  :  Baitsteine 
:«)■  Gescli.  Kapu-.hirrklnsters  Laufcubitrg  (dan-  ISA, 1910.  F.  VA 
ALTENBERG  (C,  D.  et  Com.  Berne.  Y.  Diî.V)  Nom 

d'un  coteau  qui  descend  vers  l'Aar  et  d'une  partie  de  la 
rive  en  aval  de  l'ancienne  porte  inférieure,  ws-à-vis 
de  la  vieilli  ville,  du  côté  du  .Nord.  Ce  nom  a  pour  pre- 

mier composant,  non  pas  l'adjectif  ail,  mais  un  nom ou  un  surnom:  All(o),  c,  à.  d.  der  AUc  lie  vieux): 
il  signilie  donc  Berg des  Alto.  En  1293  déjà,  on  ;  vo;  lil 

des  vignes.  La  partie  supérieure  limitrophe  de  l'Aar- 
gauerstaldcn  s'appelait  Sandtluh,  el  la  pente  qui  s'étale 
vers  la  i  ivc  Golali  n  C'est  là  que  se  trouvait  la  li  pi  ei  ie 
avec  chiipi  II"  nu  nlio   je  en  I2SÎ  ;  en  I  199  elle  fut  trans- 

férée à  Bolligen  ;  les  bâtiments  servirent  par  la  suite  et 

jusqu'en  1601  à  abriter  les  vaiiolnix  Le  p.-lit  Coi  eut des  dominicaines  de  [truniiadern,  Martenlal.  ne  resta  là 
que  peu  de  temps;  il  fui  transféré  en    I29i,  sur   une  île 
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1   de  l'Aar  .pu   fut  réunie  plus  tard  à  l'Altetiherg.  Lorsque 
les  soeurs  s'établirent  en    ville,  l'i   ien   couvent   prit  le 
nom  de  Vile  qui  est  resté  à  I  hôpital  issu  de  cette  fonda- 

|  lion.  La  culture  de  la  vigne  tomba  en  décadem  e,  par  suite 

:  de  l'importation  des  mus  vaudois  iXVI«  m. cl.  ;  elle  se 
'  maintint  pourtant  à  i'Altenhcrg  jusque  vers  1800  Jus 
!  qu'au  X  VI  II-  siècle,  il  n'v  eul  à  l'Alleliberg,  qui  se  ter- 

mine en  aval  par  la  lerra-e  du  Itabbeiital,  que  des  pn  s- 
|   soirs,  des  pavillons  el   quelques    maisons  de  campagne. 

Kn  W>\  on  n'y  comptait  encore  que  2!)  habitai   -.  I.  AI- 
i   tenberg  donna  son   nom  a   une   partie  du  district  urbain 

qui  comprenait  aussi    la   partie  septentrionale  du  plateau 

1   (Hreilenrain,  Spitalacker,  Lorraine)  avec  82  maisons  d'ha- 
j    liitation  (1834)    De   1823  à  IKi'i  il  veut  un  b;ic   entre  la 

Scliiitte  et  le  bain  de  l'Altenberg.  lin  1834.  on  construi  il un  pont  de  Lois  avec  bureau  de  péage,  remplacé  en  1857 

I    par  le  pont  d.-  fer  suspendu   qui  existe  encore.   Kn  1897 
I   fut  lancé  le  pont  du    kornhaus  qui,   par  dessus  I  Alten- 

berg,  relie  le  centre  delà   ville  au  Spitalacker.  Aujour- 

d'hui   l'Allcnberg   el  le    Rahbenlhal  forment  un  quartier 
très    peuplé,  où   al. .ai. lent   villas,    cl   jardin-.    I   le     vue  de 
l'Altenberg   de    U'7(i   par   le    peintre    Albrccht   Kauw  se 
trouve  au  Musée  historique  de  Le,  ne.    -    Voir  A.. lai. n   : 
Chrouik  1857,  p.  77.  [13.  U 
ALTENBURG  (C.  Argovie,  D.  lîrougg.  V.  DGS). 

Villas»!  de  la  paroisse  de  Windisch, 
réuni  à  la  commune  et  paroisse  de 
Brougg  car  .lé,  rcl  du  16  juillet  1900. 
Armoiries  :  d'or  à  un  lion  de  gueules 
couronné  d\.r.  ou,  d'après  Urunei  écar- 
telé  de  sable  et  d'argent.  En  1254,  Al- 
liftburch  appartenait  au  «bailliage  des 

Habsbourg;  construit  sut  l'emplace- ment du  caslrum  Vindonissi  use  ro- 
main avec  des  matériaux  tirés  en  par- 

tic  des  anciens  murs.  D'après  le  rentier 
des  Ilab-bourg,  ceux-ci  possédaient  une  métairie  dans  les 

oinr.v.plus  la  pêcherie  de  l'Aar;  ils  avaient  le  droit  de 
b/isse  justice.  En  1312,  un  Pierre  d'AUenburg  est  mentionné comme  témoin.  I)  après  le  rôle  .bs  liefsde  1361,  Wclli  W  u  11 

(de  Lîrougg'")  posséda  il  un  fief  à  Altenburg.  Il  esl 
que  ce  soit  là  que  se  trouvai!  le  i  liàti  oi-toit,  1',  HeAlten- 
burgj  dont  Lanzelin,  comte  d'AUenburg,  un  ancêl 
Habsbourg,  avail  pris  le  nom:  il  semblé  cependant  qu'il 
faille  plutôt  le  chercher  vis-à-vis  de  Rheinaudans  le  Klett- 
gau,  car  le  château  d'AUenburg  ne  date  que  de  la  lin  du 
Moyen  Age,  si  ce  n'est  même  du  XVIe  siècle.  --  Voir 
\V  Merz  :  Die  Hemeindeieappen  dis  Kts  Aargau.  — 
Idem:  Die  mitlelallerl.  Wehrbaulen  und  Biirganlageti 

des  Kls  Aargnu    -  QSG.  tomes  l'i  et  15  ['""•'*"■] 
ALTENBURG.   Ancien  chàleau    de   ï'hurgovie   près 

de    Miirstelten.  résidence  des   barons  de   Klingen  ;  men- 
tionné pour  la  première  fois  26  mai  1227  comme  caxtri  n 

ensuit.-  comme  eastrum    velus,    Iti  juillet   1252.   Il  était 
situé  ..  500  m.  à  l'Es!   du  château   actuel  d'AUenl 
lies  fouille- ont  été  faites  récemment  dan-  se!   r 
Voir  TU.  cahiers   16  el  52.  [Sc-h-] 
ALTENBURG,  .1:  v\.    Voir   Hort'ENHO. 
ALTENBURG-GRIESSENBERG.  Ancien 

de  ïhurgovii'.  r-itué  au  Nord  de  l.culmei  ken.  résid  n  :e  des 
barons  de  Griessenberg,  ligne  collatérale  de  ceux  il     I 
nang,  fut  eonstruil  vers  1250,  détruit  parles  boui 
\\  il    el  rebâti  plus  tard  au  même  endroit.  Auci  i 
n  est  visible.  -  Pu/:   Th.  I.  127  à  R05.  >  "•! 
altenburger,  Klimtheth,*  à  Romo 

1880,  fréquenta  de    1896  1811      l'écol     des    arts  à   Zurich, 
élu  lia  île   I89II  1903  à  l'ari    i      r.  Eugène-Sam     ;  '  Il 
Elle  se  spécialisa  dans  la  pi-inli  re  i  mi  a 
tammenl      b    l!r, ,,,,,,  ,,',,li    (Sermon    sur    la  Moi 
fresipie  dans   la  nouv.   ise  i  .aiigéliquc  d«    '■ 
h. u  n.  1911:  l'.-l  '■■  ndmalil  (l'a  Sainl     I 
la  chaire  ,!     l'église    du  villagi     l     l'i  >;posilion    nationale 
à  lii  m.  .  l'ai  i    Elle  aborda  au  Kl  le  exposa 
sesOMivn  -  a  la  Société  d.s  beaux-arts  d.    / 

P. in7.  1908    1910  .  t  aux  exp     '.    du  Tui-nus  d-  1913  et 
1915    Elle  épou       i  n  l'.H'.'  le    peintre  animaliei    ' 'i'homann,  de  Zollikon.   -  ■  Archives  de  la  Soi     ï 

(.-arts.  \    M  ' 
ALTENDORF    C.  Schwyz,  H.  Mardi.  Y.  liGS     C   m- 

et  paroisse.  Sur  la  colline  de  Saint-Jean  qui  domine  Alten- 
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dorf  se  dressait  le  cIuiI.mu  de  ramillc  des  barons,  plus 

tard  comtes  ik-  Rapperswil,  appelés  dans  la  suite  All- 
Rapperswil  (v.  art.  Rapperswil,  Ait).  Il  avait  été  bâti 

par  un  «lue  franc,  Uaprecht  (=  liât-bercUt ;  bere/it  si- 
gnifie brillant,  ravonnant,  éclatanli.  Anciennes  formes  : 

Haprcchlsuilarc  972  ;  l'w»s  nlln  Hapertes  vilare.  XIII 
siècle;  Raprcclilswile  1308;  l'Wi.s  Haperswi le.  13-21,  Alt 
Rapperswil.  Le  siège  de  la  seigneurie  ayant  été  trans- 

féré de  l'autre  côté  du  lac,  a  Nm  Rapperswil,  entre 
Huit  ci  1-2DII,  les  rennes  groupées  autour  du  château 
ressentirent  bientôt  le*  effets  île  ce  changement  :  la 

contrée  se  dépeupla.  Désormais  les  document?  ne  par- 

lent plus  une  d'un  Al  te»  Dorf  Jiappersiviler  ou  par  abré- 
viation Altentlorf  (1449).  I.a  forteresse  fut  détruite  par 

les  Zuricois  (1350).  Le  y  septembre  1358,  1rs  comtes 
Gottfricd.  Jean  et  Rodolphe  de  Habsbourg  vendirent  le 

château,  la  Mardi  et  le  Wâggital,  ainsi  que  les  patro- 

nats, les  habitants,  les  villages  et  les  l'omis  aux  durs 
■l'Autriche,  Par  suite  de  la  démolition  du  château  et  de 
la  dévastation  de  la  contrée,  nombre  d'habitants  allèrent 

.  A- 
 fi    -

'  -  -j
T  '■■'■'

■' 

Altemlorf:  la  chapelle  de   Saint-Jean.  D'îiiirns  un  dessin 
de  M.  Styger,  chancelier  à  Schwyz. 

s'établir  à  Lachon.  Kn  1412.  le  marché  hebdomadaire  fut 
aussi  transféré  dans  cet  endroit.  Alti  ndoi  I  était,  a  I  01  i- 

gine,    une    filiale    de    l'i'lenaii    et    i!e\in!    une   paroisse. 
probablement  déjà  à  la    fin  du  IX    s.   ou  ai     co   

ment  du  X"  s.  Le  patronage  fut  cédé  eu  automni  I38Û 

par  Léopolil'lll  d'Autriche  à  l'abbé  et  au  couvent  de 
Saint-Jean  dans  la  vallée  delà  Thour.  En  1101.  fut  consa- 

crée la  nouvelle  église  paroissiale  ;  en  1058,  Altendorl' 
racheta  du  landammann  el  du  conseil  du  Schwyz  I" 

droit  décollation.  Réparation  complète  de  l'église  en 
1787.  Le  chœur  circulaire  du  la  chapelle  de  Saint-Jean, 
situécsui  la  cullme  est  le  reste  de  la  chapelle  du  châ- 

teau, elle  fut  consacrée  en  1476  et  restaurée  en  1892 
Les  registres  de  baptême  datent  de  Rio],  ceux  di  nui 
riagede  1611  et  ceux  des  décès  de   1036.      [M.  Sivukb  | 

ALT  ENKLINGEhi.   Voir   Kir.. in 

ALTEN    L/t'GERN.   Voir   L.Kf.EUX. 
ALTENRHE1M    C.    St-tlall.  I>.   L'nterrhointal.   Coin 

Thaï     \.  lu. Sl  Village  et  commune.  En  8   les  *1> 
de  la  Thurgovie,  d  :   Limcgau  et  de  la  Rhél  ci   u    il 

i.i    cmblèrenl  i;i   loro.  tihi   lihenus  lucum    ?«        I  /' 

rniriiMi  pour  lixerles  droits  de  l'abbaye  ■••■■■■   t-Gall  il  Mi- 
le Rheingau,  ainsi  que   les  frontières  du   Itheiiiiiau  i  I     • 

la   Thurgovie.   La   contrée    d'Alleni-i>ein  était    alors   pro- 
babli  ment  une  II"  formée  pai  un  bras  du  Rhin  qui  m 

dans  le  lae  près   di   la    Speck.    à    l'est   de   Slaad.   I  u 
I  éyêque   de    Constance.   Gebhard    II.    attribua    / 

m  'i,j,-  an    couvent  de  Petershaui-en  près  Consl  m        ' 
lllïS.  le  comte   Rodolphe  île  l'fulli  nd.  i  f  p  çnl  •  : 
ce   coim  ni  les  pâtura .-i  s  il.    Uiuu  jemumle    l  n  anvl  ilu 
tribunal    de   I  ischerbausen  Iprès   d  Vlti  m  lu  in     i  n    12!» I 

avait    dt 
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déclara  le    Rhin    roule    impériale  et  libre.    Dans    un   i.'.l. 
du  XIV' s.,    lis   revenu*   el    propriétés  :c   /.'me   figurent 
parmi   ceux   îles    seigneurs  de  Rorschach.  ("'est  en   140-2 
que.  pour  la    première  luis,  la  désignation    Vormïc/ttigei 

Itin  est   appliquée    à    Altcnrhein.   l'eu    à   peu.    il   s'éiaii formé  en  cet  endroit  un  village  qui  appartenait,  sous  le 

nom  de  Klosterhol,  à  l'abbaye  de  Saint-Uall.  D'après   le 
coutuinier  que  l'abbé    Ulrich    Kôsch  donna  à   Rorschach 

en  1 169,  l'arnrcliliyer  Itin  dépemlail  de  cette  juridiction, 
il    était  une  des  capitaineries,  mus  autonome   au   point 

de   vue  administratif.  Kn   1542,    l'abbé    Dielhclin   donne 
d.-s  staïuis   à  -es   sujets  de  Vornochtiger  Rin.  En  1639. 

l'abbé  se  plaignait  de  la  mauvaise  conduite  de  -es  sujets 
zue  dent  allen    Rhyn.  En   1803,   Altcnrhein  et  quelques 
petites    localités   voisines  furent  réunies   à    la   commune 
politique  de  Thaï.  Au  point  de  vue  ecclésiastique  il  faisait 
partie  de  la  paroisse  de  Rorschach, mai:  fut  élevé  au  rang 

de  paroisse  en  1914,  Première  mention  de 'la  chapelle  en 
1769.  -  Voir  Gmûr  :  Oie  Heclilsquellen  (1rs  Kaitt.  Si.  Gal- 

lon. I  11903).  p.  IO0-1  I3.  (Bt| 
ALTENWEREIt.  Famille  éteinte,  originairedcSchme- 

__________     rikon  sur  le  lac  de  Zurich.  A rtmn ries  : 
a  "      d'azur   an    harpon   au   naturel    pi^é    en 

«sSa\  bande,    au    poisson    d'argent   en    fasce brochant.  [Ocsclilcchlerbiiclt  Grebel 
1628,  aux  Archives  de  la  ville  de  Zurich  . 
—  Rodolphe,  reçu  à  la  bourgeoisie  de 

Zurich  en  loSÔ  avec  se-  l'ièies  Ulrich 
ei  Henri,  de  Schmerikon  :  il  entra  en 

conllit  en  1393  avec  le  Conseil  qu'il avait  attaqué  i>;  ilemment  et  dont  il 
--..'■  décision.  Pour  éviter  la  prison  il  dut 

prêter  le  serment  île  ne  pas  récidiver  el  fut  expul-é  au 
delà  du  Gothard  Malgré  ces  événements,  il  fut  élu  au 
Petit  Conseil  en  1405  (BaplislalisJ,  comme  Zunftmeisler 

de  la  corporation  des  bateliers.-  AI)  Zurich,  Rats-  und 
Richtbuch  l:  \l  195,  f  lit;»';  Vrivalurk.  I.  -  Dr*. 

Sladt-Arch.  ttnppenwil,  n"  78.  ' >'■  H.l ALTE  ORTE.    Voir  (liai.. 

altebmaTt.  l'ami  Ile  d'anciens  bourgeois  de  So- leure  éteinte  en  1819  De  cette  famille 

répandue  dans  tout  le  canton,  le  fi  ■ 

res  Hans  et  l'i  ricii,  tous  deux  maçons 
obtinrent  en  1560  la  bourgeoisie  de  I  i 
capitale.  Les  descendants  habitèrent 
momentanément  au  si  à  Erswil  et  Ro- 

dersdorf.  Armoiries  :  D'azur  au  che- 
vron d'or  accompagné  en  chef  île  cl.  un 

étoile-  el  en  pointe  d'une  feuille  de 
trélle  du  même.  A  mentionner:  — 
1.  Uns.  IG50-I7IS,  [ils  du  major  IV. 

entre  au  régiment  des  Gardes  Sui  ses  en  France  1669, 

enseigne  en  1674,  aide-major  1679,  major  16U0,  che- 
valier de  Saint  Louis  1694,  capital  i  lu  tenant  de  la 

compagnie  générale  1695,  brigadier  1704,  inspectée] 

d'infant  rie  1705,  maréchal  d  rani|  1718.  —  2.  Joseph. 
IG8H  1765,  rds  de  Jérôme,  maire  de  Rodersdorf.  J\  Je 

n'iine  de  l'ordre  il"  Saint-Renoîi  à  Maria  loin, 
1711,  abbé  1745.  —  3.  Paix-Karl,  I7I0-S5,  fils  du 
ir  I.  enseigne  de  la  compagnie  générale  du  i  i 

ment  des  ('■anlrs  Suisses  en  France,  17'22.  .sous-lieute- 
nant K-27,  capitaine  au  IIe  régiment  suisse  (n  19  17 

chevalier  de  Saint-Louis.  I7i7.  lieutenant-colonel  1756. 
rang  de  colonel  I7Ô7.  brigadier  1702,  maréchal  de  camp 
I7tjs.   srand    con  eillei    à  Sob  lire  1781  i    Jo   El 

IIerxaÏmi.  1722-1811,  lilsd'L'is-Christiqdie,  officier  au  ré 
f  i  nu  ni  Sun  en  1  spac  ne   1741         i     lii    tenant 
ment  de  -  Gard  en  I  1711  lajor  1752, 
chevalier  de  Saint  L   n  -  17  ■<     -  lonel  1761.  lieu 
ti  nant-coloncl    au    régiment    Kplin  171 
1769,   grand  rou-    ill   r  i  Solenn    1773,  maréchal  de  camp 
1780.  rommai  -  I792-I79S.   — 

5    ,/o/i:iilii-K:i/)f/s<  l  Vi ".  '.  - 1  -  '.'.).    lils   du  n     I  dernici    de 
I  i   familli  .    - 

des  Ijardi  ■  S»  \~Xl.  ilomii   sa  d«;m  ssinn  1785.  et  ind 
(  .n-,  iller   à    Sob  "i       1  Î81 

.  ni    snleu i     s   1792.  rapilaiu  '  i  imp  di    soi 

père,    ma 
n   .  t  .  apil  oie    d'él 1797.  aide  de  i  imp  du  Krlach  I 
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lieutenant-colonel  d'artillerie  1SDi,  membre  de  la  Com- 
mission d'artillerie  fédérale,  inspecteur  des  travaux 

publics  1806,  juge  cantonal  1813.  Petit  Conseil  1811, 
commandant  du  U"«  bataillon  d  infanterie  dans  la 
campagne  de  1815,  Il  s'occupa  également  des  travaux 
lopographiques.  Sa  Carte  topngraphigue  du  Canton  de 
Soleure  faite  en  l'ii'ii,  ."7,  US  dut  être  livrée  lors  de 
l'invasion  des  Français.  En  1*11  les  autorités  de  Soleure 
lui  adressèrent  des  remerciements  pour  son  établisse- 

ment du  plan  de  l'Almend  de  la  ville  et  sa  description. 
Président  de  la  commission  pour  la  rectification  de  la 
frontière  entre  la  France  et  Soleure  1816-18.  Il  lit  éga- 

lement un  plan  et  une  carte  de  Soleure  en  I825  et 

1829,  et  s'occupa  de  la  correction  îles  frontières  avec 
la  France  en  ISili  et  avec  Hàle-Campagne  en  18-40.  Il 
donna  en  1X37  sa  démission  de  toutes  ses  fonctions  ci- 

viles. En  1822  déjà,  il  avait  abandonné  toutes  ses  charges 
militaires.  —  LIA,  l">3  ;  llobhalb  i,  37.  —  Girard: 
Hisloircdes  of/iciers  suisses,  I,  17  :  III,  278.  -  May  :  Hist. 
milU  des  mis*™,  VI.  203.  2a7,  240.—  Franz  Halfner: 
Geschlechlerbuch.  —  P.  Protasius  Wirz  : Hiirgergeschlech- 
Ur.  —  Jtrxtalhmiisl.nrh.  —  l'api,  fs  de  famille.  -  Rod. 
Wolf:  Gesch.  d,;-  Vermessungrn  in  der  Schweiz,  185.  - 
Pat.  Alex.  Schmid:  Kirchensfttze,   185".  [v.  Y] alter  rat  (Ancien  Conseil).  Voir  Zurich. 
alterswil  (C.  Fribourg.  I>.  Singine.  V.  DGS). 

Com.  et  village.  Anciennes  formes  :  Alterihcxvilere,  lire 
-W/.s-(U48),  AUirs\vile[[ïm,  c  à.  ,1.  ferme  de  Aliaricl, 
(FKlil  426,  Il  704-1.  l-a  mention  la  plus  ancienne  de  I  lis 

en  parle  comme  d'une  propriété'du  prieuré  de  Rueggis- 
besg.  I.a  juridiction  appartenait  à  l'origine  aux  comtes 
de  Baiyen  ;  elle  passa  plus  tard  aux  Zâhrinsen,  puis  aux 
Kihourg,  aux  chevaliers  de  Mâggenberg  et  enfin  aux 
Felga.  Rueggîsberg  y  avait  érigé  un  établissement  pour 
un  ou  deux  moines,  et  y  avait  un  Ammanii  pour  y  perce- 

voir ses  revenus.  L'église  dédiée  à  Saint-Nicolas  date 
probablement  de  1148.  Ainsi  mie  le  village  elle  fut  ré- 

duite en  cendres  par  les  Bernois  dans  la  pierre  de  Sem- 
pacli  1380.  Le  couvent  de  Rueggîsberg  el  ses  possessions 

d'Alterswil  furent  incorporés  au  chapitre  de  Saint-Vin- 
ceut  à  Berne  (1484)  puis  vendus  à  la  ville  de  Fribourg 

(3"  mars  1486).  L'église  appartint  à  la  paroisse  de  Tavel 
jusqu'en  1878;  depuis  elle  a  été  érigée  en  paroisse  au- 

tonome. —  Voir  Dellion  :  Dict.  des  paroisses  du  C.  de 
Fribourg,  XI  p.  106.  -  W'âger  :  Gesch.  des  Klunia- 
zenser  Priorates  Iîûeggisberg,  Fribourgl917  et  dans  FG 
22-23.  [A.  Bùchi.] 
ALTERSWILEN  (C.  ïhurgovie,  H.  Kreuzlingen.  V. 

DG  S). Com  et  paroisse.  Le  nom  -t  Iterswilaer  parail  pour  la 
première  fois  dans  le  testament  de  l'évêque  Henri  de  Tanne 

(124S);  (TV  11,  221.  p.  621.  -  Iieg.  A'.  C.  1  1719).  Comme 
le  précédent,  signifie:  ferme  d'Allarich  ;  tout!  loi-,  faute 
de  documents  univoques,  on  pourrait  aussi  le  dériver  de 
Altram  ou  AUlier.  Alterswilen  possédait  en  1273  une 
église  paroissiale  dont  le  curé  avait  un  revenu  de  1 1  ll>.; 
le  chapitre  de  Constance  en  exerçait  le  patronat  /'.  E. 
Th.  Urk.  n°  45).  Il  était  situé-  dans  ce  qu'on  appelait  le 
hischofshôri,  partie  dans  le  Reitiamt  (Schwaderloh,  Ge- 
boltshausen,  Ellighausen,  Stbckenl,  et  partie  dans  le 
bailliage  de  Eggen  (Alterswilen,  Altishausen  >t  Dippis- 
hausen)-  Siegershausen,  Rommen,  Râtershauscn  et  Ncu- 
nrileii  relevaient  Au  grand  bailli  épisropal  de  Gottlieben. 
liallishauscn.  Keintnenmuhlp,  Diitschenimihle,  Lippolts- 
wilen,  Lan/endorn,  Sperbersholz  appartenaient  à  la  haute 
juridiction  de  Ivraehcnburg  ;  [Jotnacht  et  Ha  usera,  plus 
tard  au-si  Altshof  el  Leimpxub,  à  la  ville  cl,-  Zurich.  Ci 

localités  constituent  ensemble  la  paroisse  d'Alterswilen. 
En  1191  on  érigea  a  Altishausen  une  chapelle  qui  fut 
avec  celle  de  Hiigelshofen  une  annexe  d  Ulerswilen.  La 
Héformation  fut  acceptée  pai  les  3  communes  ce  qui 
occasionna  quclqui  s  difficultés  avec  le  chapitre  .1--  i  ions- 
t.mce.  Le  st-rvi   Itvin  lut  célébré  pour  la  d,  rnière  fois  à 

Altishausen  à  N'oël  1849,  et  la  chapelle  démolie  en  I857, 
A  Alterswilen  et  d-uis  les  hameaux  l'école  ilati  d.  r."  ! 
l'é-cole  secondaire  de  IS97.  Les  registres  île  pai  '  -  ■<  • 
tent  de  U'.i'i.  -  Vo,r  Sul/I.e,  ,  ,-  .  Gcscli.  der  rraii-iel. 
Kirrhgem  p  7.">8-80.  Sul/le-r.,-,-  :  lerz.  rier  eri'mg. 
Geistl  (dans  Tlt  \  .">.  p.  212-t7i.  -  Niischeler  :  Cuti.'g. 
hûuser.  II.  p.  ié,.  -  /'»/,    Th. 
ALTERTHUMERIZURCHERISCHEGESELL- 

SCHAFT  FUR  VATERLCNDISCME).  La  décou- 
verte fortuite  de  quelques  tiiinnli  du  premier  âge  du 

fer  en  1832,  près  de  Zurich,  provoqua  la  création  d'une Société  dont  le  but  était  non  seulement  de  conserver  et  de 

décrire  les  antiquités  découvertes  dans  ce-  tombeaux,  mai- 
aussi  la  recherclieei  la  conservation  de  tous  lr-  monuments 

préhistoriques  \\n  pays.  Pour  se  procurer  des  re  -oui- 
ces  et  en  même  temps  pour  faire  connaître  son  activité  a 
un  public  plus  étendu,  elle  lit  paraître  annuellement  de- 

puis 1X37  un  Neujahrsslûck  (Milt/teilungcn  (1er  zûreh. 
Ges.  fur  vaterl.  A.'.  Cette  publication  aussi  intéressante 
que  bien  illustrée  lui  valut  un  succès  général.  Encoura- 

gée, la  Société  déploya  une  plus  grande  activité  et  se 
vit  obligée  de  publier,  en  dehors  de  ses  cahiers  annuel- . 
des  volumes  dont  la  collection  prit  plus  tard  le  titre  de 
Mitlheilungen  der  Aiilii/uaiisc/wn  Gesellschafl  m  Zû- 
rich.  -  Nbt.  d,-,-  Sladtbibl.  Zurich,  1858,  p.  37.  -  //.,</. 
schrifl  zur  00  jâhr.  Stiflungsfeier  der  Antiq.  (tes.  m 

/..   1X8-2,  p.  X.     '  [F.  H.-| 
ALT-GRIESSENBERG.  Voir  Al.TF.Nlil  l-.o  (TuurgO- 

vie). 

ALTH/EUSERN  (C.  Argovie,  D.  Mûri,  Com.  An- 
tau.  Voir  UGS).  En  1054  A ll/iuisern.  Le  couvent  de  Mûri 
posséda  rir  bonne  heure  de  grandes  propriétés  à  Allhàu- 
sei-n.  L'ancienne  chapelle,  reconstruite  en  1751,  lut  dé- 

truite, avec  16  autres  bâtiments,  dans  un  incendie  qui 

coûta  la  vie  à  cinq  personnes  (2  avril  1760).  L'édifice  ac- 
tuel date  de  1797.  Le  «Kapfn,  la  maison  de  campagne 

du  couvent,  construite  par  l'abbé  Plazidus  Zurlauben 
de  Mûri,  au  commencement  du  XVIIIe  siècle,  s'élève  sur 
le  Wagenrain,  hauteur  d'où  l'on  jouit  d'un"  vue  éten 
due  et  qui  jadis  servit  île  signal.  [Ci.  Wui.i  ui,iaml. 
ALTHÉE.    Voir  Al.ïiu.rs. 

ALT-HELVETIA.  1.  Société  d'étudiants  de  Berne, 
1850-55.  Co u leurs  :  vert,  rouge,  or;  casquette  verte.  Sa 
fondation  est  die  à  quelques  anciens  membre-,  de  la  So 
tiété  Hrlvctia  (voir  cet  article)  qui  ne  s'étaient  pas  ralliés 
à  la  première  société  de  Nouvelle  Znfinguc  quand,  en 
18i9,  elle  s'était  transformée  en  Uelvètia.  Elle  fusionne 
ensuite  avec  la  Tiqitrinia  (voir  cet  article),  I.n  1855,  elle 

prend  le  nom  i'Ilelvëtia  et  s'unit  en  I858avec  VOlympia 
(voir  cet  article)  el  avec  VlleUélia  qui  venait  d-  -■  r< fonder. 

2.  Société  d'étudiants  de  Bdle,  1885-91.  Couleurs . 
vert,  blanc,  rouge  :  casquette  verte.  A  l'origine,  et  dès 
18S4,  son  nom  était  Basilea.  Jusqu'en  I888,  elle  fut  une 
section  rie  VHelvélia  (voir  cet  article).  —  VoïrO.  Hassler 
el  P.  Ehrsam  :  Grschichte  der  Schiveiz.  Studenlenrerbin- 
dung  Hclvetia,  Rerne  1908.  [p.  IL] 
ALTHER  ou   ALTHERR.  Nom    de    famille   rép 

encore  actuellement    dans   les  cantons   de  Saint-Gai!   el 

d'Appenzell  Rhodes-Extérieures,  probablement  originaire de  Rorschach. 
A.  canton  de  Saint-Gnll.  -  Première  mention  en 

1306  dans  la  ville  de  Saint-Gall,  où  en  1361  un  Alttier  ac- 
quit la  bourgeoisie.  Dans  la  première  moitié  de  ce  siè- 

cle, les  Ah b  r  font  partie  de  la  corporation  des  bouchers 
dcSaint-Gall  ci  siègent  au  Grand  Conseil.  —  1.  J.iiivnn. 
de  la  corporation  des  maréchaux,  participe  à  la  bataille 
de  Frastenz  en  1499  -  2.  I;:"''v  .  est  en  1529  aumônier 
dans  la  première  guerre  de  Cappel.  3  Bernharii,  fut 
délégué  en  1573  par  le  Petit  Conseil  au  svnorie  évangé- 
lique.  —  4.  Jakor,  f  1611,  pasteur  à  Saint-Gall,  publia 

en  1606,  un  psautier.  -  .".  Ma  UN,  MU  Pli  1600  et  après 1606  Grand  Bailli  de  Bûrglen:  en  1609,  du  Conseil  et 
feudataire  du  couvent  de  Saint-Gall;  la  branche  d.  -  All- 
her  issue  de  lui  s'éleisnit  en  1810.  —  6.  Jciiiann,  ;  I  iO 
membre  du  ■  tiscil  de  ville,  constitua  la  fondation  All- 
her  en  faviuir  des  orphelins  el  ries  invalides  delà  com 
muned'habilanls de  Saint-Gall.  —  7.  Davi  fil  il  '  ■ 
Jacques,  *  b-  25  janvier  1831,  y  le  30  janvi  <■  1901. 
pas'eur  à  Cappi-I  lll-ïoggenbourg)  de  I8T>7-I871.  puis  à 

Rapperswil  i  l  de  1871-  H  ■'.'  i  I  nci  m-  l'end  ml ri,  re  pastoi  ali  nt-galloi 

tures  niembri1  du  synode  el  du  conseil  cantonal  de  i'édu- 
cation     Propagateur    îéh!   du  chant,. il   prit   une 
pari   à    l'élaboration   musicale  du    nouveau    psntiti   r   di 
eue,  canton      Xl     ti  ■  M       19(12.  |      i."»).         8.  Pai  i. 
rédactem  •'  liomm  de  lettres  sous  le  pseudonyme 
de     Martin    Salanrier.    naquit    à     Saint-Gall    b-    '23    juin 
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pui 
Il  est  d'abord  à  Zurich  rédacteur  du  Xebehpallcr, 
de  ta  ZUrcher  Morgenzeitung.  enfin  de  la  ZUrcher 

volkszcilung.   —  Voir  Scliweiz.  Schriftstetler  Lexikun, 
p.  24. 

1.  Le  I*.  l'.vi  i.  Ai.iiikh.  senior,  conventuel  de  l'abbaye 
de  Saint-Gall,  de  Rorschach,  profès  1538,  f  le  17  lé- 
vrier  1554  :  en  I.Vi'.l  comme  custode  il  fui  placé  par 
l'abbé  Diclhelm  Hlarer  ,'i  la  tôle  du  convint  do  St.  Jo- 

hann dans  la  vallée  de  la  Tliour,  qui  menaçait  ruine. 

Il  administra  cette  maison  religieuse  jusqu'à  sa  morl  ;  le 
couvent  fut  ensuit.-  incorporé  à  celui  de  Saint-Gall  le  3  no- 

vembre lui").  -  '2.  Le  I'.  ECLOUTS  Au  un:,  S.  J.  *  IM 

Y  16*19,  mentionné  dans  Leu  I,  154,  appartenait  à  la 
branche  des  Alllier  demeurés  à  l'orschnch  et  n'était  pas 
bourgeois  de  Saint-Gall.  (Voir  Wilhelm  Hartmann  :  Stadt 
St.  Galltsc/ie  Mrgcr-Geschlecliler,  Mns.  à  la  Bibl.  de 

Saint-Gall).  —  ;>.  Le  troisième  prieur  île  Saint-Jean  l'ut, 
de  15G8  à  1590,  l\\n  Auiiu. -Junior,  égatement  de  Ror- 
scliach,  proies  le  3ll  mars  1560, f  le  31  décembre  1592  : 
bous  son  administration,  le  couvent,  qui  avait  été  dé- 

truit par  un  incendie  en  1568,  fut  reconsti  uii  et  terminé 

••n  f.573.  —  Voir  AS  1  t.  4,  I.-,  '.17.  Bibliothèque  et  An  bix-es 
du  chapitre.  [Bt->  J"-'    MeLLEB   el    \.  Sch.] 

B.  Canton  d'Appenzcll,  Rhodes  Ext.  I.a  famille  est 
originaire  du  territoire  de  Saint-Gall. 

.1  rnwiries  :  il  oi  à  la  11-  ur  île  lys  d'azur, 

au  clief  d'argent.  Les  Altheren  se  ren- 
contrentpour  la  première  l'ois  à  Trogen dans  un  document  de  1463.  Plus  tard 
nous  les  trouvons  dans  toutes  les  com- 

munes de  la  plaine.  Ont  revêtu  des  char- 

ges dan-,  le  pays:  —  1-  Johann,  de  Tro- 
gen, LandesstàtU  alteï  1597.  —  2.  Sé- 

bastian, également  de  Trosen,  Lnndes- 
slatlhaliev  1606,  trésorier  du  pavs  1611,  bailli <lu  Rhein- 
tal   1010.  -  3.  Johann,  de  Gais,  landesstal lhaller  1640. 

—  4.  Jost,  de  Trogen,  secrétaire  cantonal  1680.  —  .">.  Ml- 
ciiael,  I68I-17H5  de  Trogen.  landammann   1732-1735    — 

—  6.  Konrail,  de  Wald,  aurait  dû  s'enfuir  de  sa  pa- 
trie eu  1768  (.our  faux  monnayage.  A  Coin- où  il  s'était 

réfugié,  il  construisit  avec  son  ouvrier,  Johann-Konrad 

Langenegger  (v.  cet  ait.,  1.-  modèle  d'un  ponl  de  800 
pieds  de  long,  qu'un  Anglais  lui  avait  commai'dé  et  dont 
il  ne  prit  jamais  livraison.  Alther  se  rendit  alors  à  Lon- 

dres avec  son  modèle;  il  fui  présenté  au  roi  et  reçut 

une  belle  récompense  pour  son  chef-d'œuvre.  De  re- 
tour à  Coin-,  il  confectionna  un  second  modèle  de  pont 

a\ec  l'aide  de  Langenegger.  'Ions  deux  se  rendirent  à Vienne  avec  leur  travail  et  tirent  une  telle  sensation 

que  l'empereur  Joseph  11  les  lit  comparaî're  et  les 

chargea  de  dresser  le  pi. m  d'un  pont,  sans  piliers,  de 
340 pied.'  de  Ion-.  N'ayant  pas  exécuté  le  plan,  ils  se  ren- 

dirent en  Transylvanie,  où  ils  construisirent,  pendant 
IctiT  séjour  de  plusieurs  années,  des  scieries,  des  mou- 

lins et  autres  édifices.  Ensuite,  Alther  se  r.  ndit  à  Saint- 

Pétersbourg  où  il  l'ut  chargé  de  construire  la  Moi  naii  . 
doni  il  devin I  sous  directeur.  Possesseur  d'une  belle  loi- 
tune,  il  serait  rentré  dans  sa  patrie,  selon  le  journal  de 

Jean-Gaspard  llnvcl  (Sbl.  S'adtbibl.  Zurich,  n  2<>5. 

p.  'd'.»:,  et  aurait  été  gracié.  D'autre  part  selon  Gabr. 
Rûscli  [Ge.miilde  der  Sc/nveiz  13,  p.  9S).  il  aurai!  péri 

dans  l'incendie  de  Moscou  en  1812.  —  Voir  Ai  prnzell. 
ManatMatl  IS35.  —  7.  IIekman.v,  D'  med.,  de  Speirher, 

*  18'iS.  médecin  de  l'hôpital  .le  lleiden,  membre  .1.-  la commission  sanitaire  18s-f  1906  conseiller  nati  nal  190.1 

191 1.  -  .s.  Johann,  de  Speicher,  *  IS50.  conseiller  .1  Mat 
I«88-I89i.  -  11.  Gistav.  de  Ppeicher,  *  1870.  conseiller 

d'Etat  1IMS.  --  m  MU vil,  de  Speicher.  pasteur  r-t  homme 
dclottres.  Il  mars  1843-18  janvier  I9IS.*  à  Gruh  (Ap- 
penzcll  Itliodes-Ext  ).  Il  \  pai  -a  une  jeunesse  heureuse 

qu'il  a  décrite  d'une  manière  e.vquisc  dans  son  livre 
Beckenfridli.  Grâce  à  un  protecteur,  il  put  entrer  à  l'école cantonale  de  Trogen  el  devenir  instituteur.  Il  entra  en 

IS02à  1  l'eolo  polytechnique  â  Zurich  Cependant  li  é'  ' 
île  Henri  Lang  el  d'Alex  Scliweizer  exercèrent  une  telle 
influence  sur  lui  qu'il  ̂ .  décida  à  étudier  la  théologie: 
en  1866  vie. me  du  pasteur  de  Laufen  s  lîhin,  1867  pa 
leur  à  Lichtenstcig.  m,  1870  à  !..  ré. I...  lion  du  Urti- 
giiiscs  Volksblatl  qui  eut  bientôt  un  grand  n  mbn 
de  lecteurs.  En    1871   il  est    appelé   à    Rorschach    et    en 

altiikus 

I874   à    llàle.  à    l'église    de   Saint-I.eonhar.l   où    il   fut   un 
champion  du  christianisme  libéral.  Il  dé-plova  une  grandi 
activité  en  faveur  des  colo- 

nies de  vacances,  el  fonda 

en  lo7S,  avec   l-io.    Limier. 

- 

' 

Alfred   Alll.er 

d'après  ,o,e  pliulograpli 

le  bclttveizcriscltes  l'rol 

lantenbla.lt  qu'il  rédigea 
jusqu'en  I9I0.  Le  plus  po- 

pulaire de  s.  »  ouvrages  est 
le  lieel.eiifrulti.  contenait! 

son  autobiographie  jus- 

qu'en IS70  lin  IM1,  il  m 
relira    du  pastoral,    l'eu    de 
temps  avant  sa  mort,  à 

l  occasion  du  jubilé  de  la 
Réformation  en  I9I7,  il  re- 

çut il.  I  Univertsit'  de  '"a'< 
le  grade  de  Y>'  lltéol.  I.  c.  - 
Von-  :  Alein  Lebensgang, 
dans  le  Schweizer.  Proies- 

lantcnbl<ilt,î>mn°i.—  II. 
Al.l-'l.EU  .Ion.  lil-  du  ie  II). 
1875  à  Bâle,  architecte,  pra- 

tiqua l'architecture  el  fut 

professeur  d'architecture  jusqu'en  191 2  en  Allemagne;  de- 
puis celle  daie  directeur  du  Musée  et  d.-  l'école  des  Arts  et 

Métiers  à  Zurich.  Premiei  président  du  Werkbimd  suisse 
ton. lé  a  Zurich  en  I913.  -  SKI.  IV,  p.  5.  —  11.  IlEINWCH, 
*IS78  a  llale.  frère  du  n»1l,  étudie  la  peinture  à  Râle,  Mu- 

nich et  Rome.  Depuis  I9I3  professeur  à  l'Académie  de  Stutt- gart, il  en  devint  en  1919  le  directeur.  Il  décora  la  salle  du 
Senai  .le  I  Université  de  Zurich  de  cinq  peintures  murales. 

—  SKL  I,  p  24  :  II.  p.  702;  IV,  p.5.  -  KZZ  I9l9,n«1833. 
-  USIG  111.  -  Zcllweger:  Urk.  rue  Gesch.  des  ap- 

penzell. Volkcs  II.  l!  paît.  —Gabr.  Walser  :  Appenzeller 
Chronik,  Sl-Ga'll  1740.  —  Joh.-Heinr.  Tobler  :  Hegeslen 
n.  Landesgesch.  des  Kis.  Appenzell,  Trogen  1813.  — 
Appenzeller  Monalsbtatl,  IS'ii).  —  Rarth. Tanner:  Gesch. 
de,-  Gem.  Spciclicr,  Trogen  1853.  -  Trauerrede,  gi-hal- 
tenbeide.r  Ùeerdigung  des  Pfr.  Joli.  Alther  mu  Dekan 
Ilenn.  Herisau  1880.  -  Appenzeller  Kalender.  — 

Staats-Kalendcr  des  Kts.  Appenzell  A.  11.  —  W'appen- h, , eh, 1er  KantOHsbibt.    I  renne  [A.   M  ] 

ALTHEUS.  Evêque  .l.'Sion.  abbé  de  Saint  Maurice. 

L'époque  de  sou  épiscopat  n'est  pas  facile  à  déterminer 
exactement.  L'ne  seule  chose  est  certaine,   c'est   qu'il  fut 

le  rclii        .-    ■'  \  ■:    I    rlion  .1  une  pi  u 
'      I     IU9    U   I,    I   -I" 

contemporain  du   pape  Aclri  n  I  '    772-9;   le  r.harle- 
magne    708-811  -  l  ne  killcdu  premier  en  raveur du  cou- 

vent de  Saint-Maurire  menlionni    l'abbé    Altheus.  I,»uanl 
à   Ciiarè  ma   ne.    il    lit   à    Sainl    I  I    odon  ...    ! 

I  évèel.é  de  Sion,  du  temps  de  l'éptscopat  d'AIlhcus,  une 
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donation  au  sujet  de   laquelle  nous  n'avons  pas  d'indiea 
lions  précises.  C'est    cette  circonstance  qui    a  fourni   1; 
matière   des    légendes    posterieuies   de    Saint-1  héodule 

contemporain  de  l'empereur,  et 
de    la    prétendue  Carolinn,  d'a- 

près laquelle  Charlcmagne  au- 
rait remis  lo  comté  du    Valais  à 

j'évêclié    de    Sion.    La    cailié- 
ilrale  «le  Sion   possède  un  reli- 

quaire   précieux    d'Allheus.    Sa 
tête  tombe    le  23   sept.  —   Voir 
M.  Ilesson  :   Antiquités  du    Va- 

lais. —  li.-A.  Slùckelberg:  Die 
Schwker  Heiligen  des  M  il  tel 

ALTISHOFEN 
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ses  dans  la  co  nu  nui  ic  df'llikon.  et  donl  les  éi  nies  avaient 

élé  réunies  < I i'j ;"i  en  1863  à  Altikon.  —  I.a  Thour  causa 
souvent  de  graves  dommages  par  ses  débordements  dans 

aile 
ALTHOOS 

et  Com.  Ailolu 

V.  DUS).  D'api cher  Orlsnnti,, 

pvOlUm.ee  Ald'U 
trefois  dans    I 

(C.   Zi 

ni  pi  ' 

1.    I 

ich,  1). Zurich, 

jleyer  :  Zûr- 
i  1849,  p.  90. 
ou  Aldhas.  Au- 

bailliage  de   lie- 
onsdorf.    Sur   le 

tal    du    KAIerberg.    à    Rumpel- 
halden,  existent  les  murs  de 
fondation  de  bâtiments  romains 

{MAGZ  XV.  p.  155).  Le  droit 
de  pâture  des  communautés 

d'Alloltern  et  de  Hôngg  à  Alt 
hoss  date  du  2  oclobre  I571.  - 

Voir  Hoppeler  :  S'.s'/J  /.«>  icli  I 
I,  p    98  |r.  II. I 
ALTIKON,  autrefois  aussi 

ALTLIKON 
(C.  Zuricli,  D. 
Winlorthour.  V 

Le  cliàleau  d'Altikon,  d'après  un  dessin  do  P.  H< 

■  :.:,. 
ter  (Bibliothèque  centrale  Zurich). 

DGS).  Commune  poli- 
tique et  scolaire,  sillage  et  paroisse 

avec 'J'hallieim.  Auparavant  com.  civile. 
Armoiries  :  d'argent  à  deux  demi-vols 
de  salile.  Première  mention  de  la  loca- 

lité 1277,  dérive  de  Alltlinc-hova  qui  si- 
gnifie :  près  des  fermes  des  AUilinge 

(---  gens  A'Alt{ilJo  ou  Aluli;  v.  Eôrste- 
mann  1!50  ss.  Depuis  le  XI  11»  s.,  c'est  I  abbaye  de  Reii  lu 
nau  qui  détient  les  droits  fonciers  avec  l'oflice  de  maire; 
le  chapitre  des  chanoines  d'Embrach  y  percevait  la  dî- 

me. Le  château  et  ■  i l  un  fief  autrichien  ;  la  juridiction 
appai  tenait  aux  comtes  de  Stûhlingen,  mais  déjà  avant 
1371  elle  était  tn  mains  des  seigneurs  de  Griessheini 

qui  possédaient  aussi  le  château.  Le  petit-fils  de  Hugo 

de  Griessheim  (-j- 1371),  llans  senior,  vendit  en  I454 
le  château  et  la  juridiction  d'Altikon  à  Dans  Ehinger 
à  Gaienhofen.  Celte  aliénation  lit  éclater  une  longue 

querelle  qui  dura  jusqu'en  1477  où  llan-  de  Oriess- 
heim reprit  en  enchères  publiques  le  château  c!  la 

juridiction  :  mais  il  les  o'.ia  bientôl  au  bailli  des  Ki- 
li'iny  le  chevalier  l'élix  Schvvarzmurer  :  dos  lors,  Alti- 

kon changea  souvent  de  propriétaires  ju-qu'e)i  IG9G, 
où  la  ville  de  Zurich  l'acquit  pour  15500  florins  de 
Johann-Kaspar  Rnssinger,  de  Râle,  et  y  installa  en  bailli 

pour  Altikon,  Schneit  et  leldi.  A  l'origine,  les  bailli 
qui  pavaient  100  florins  par  an  à  la  ville,  restèrent  en 
fonctions  pendant  neuf  ans  et  dés  1753.  pendant  quinze 
ans,  à  cause  du  faible  rapport  du  bailliage.  Le  dernier 
bailli  fut  le  médecin  Hans-Rudolf  Lavater  (1753-1S24). 

Allikon  n'avait  pas  de  juridiction  particulière;  le-  sta- 
tuts  de  1502  sont  conservés.  Sous  la  République  Helvéti- 

que, la  commune  fui  attribuée  au  district 

depuis  l'Acte  de  Médiation  à  celui  de  Wiiiterlhour  el 
Dorlikon  qui  en  di'q  i  ndail  lanjourd  Imi  Thalhi  im)  :.  •  té 
ajouté  en  1814  au  district  d  \ndelfingen  Au  poinl  de  vue 
ecclésiastique,  Allikon  dépendait  d-  Dinhard     en  1641   il 
firme  me  |   is-se  indépendante.  1   Mal  ion  appartenait 
au  Petit  C'>n-i  il  de  Zurich    La  cure  il  été  reconstruit!  en 

1828-1829  il  l'égli-e   restaurée  en    1893    \"û«   ;        '■  ■' 
teslifius'-r  II.  p.  2.-5).  Les  Archives  d  Etat  de  Zurich 
contiennent  îles  cl  icnmcnls  à  partir  de  1456  el  des  ma- 
nuels  dès  1688;  li  ri  istn  de  pai  ;  e  lali  nt  de  1642 

la  n  minime  ilnli     ilu  29   fé'  ;  ier  Ivn'.  ; 

tonte  la  vallée,  spécialement  à  Feldi,  et  cela  notamment 

en  1824,  1876  el  I890  ;  mais  après  I890  le  cours  capri- 
cieux de  la  rivière  fut  régularisé  et  indiqué.  Les  di  lies 

se  rompirent  en  aval  de  l'esslingen  le  14  juin  1 9 1 Cl .  Al- 
tikon participa  à  la  construction  de  la  Nationalhahn  en 

1873-1875,  poui  167  000  l'r.  Population  1635  :  .'177  hab.; 
1836     189;   1850  :  'i'.2  ;    1900:439;   1910:431.  Voit 
R,  Hoppeler:  SSR  I.  I.  -  E.  Slauber  :  Das  Sc/iloss 
Widen,  1912.  —  Iv  Slauber:  Gesch.  der  Gemeindc  Elti- 

kon  a.  d.  Thur.  1895.  -  Memorabilia  Tig.  I  IV.  -  A'»/. IVaisenhau*  1920.  iK  Staobki  .] 
ALTIKON,  von.  Famille  de  minislériaux  des  comtes 

de  Kibourg,  1243-1289(1330?).  Ancien- 
ne, formes  du  nom  A Iticon  1243,  AI- 

tlinclton  1244,  Allrinchoven  1244.  A!t- 
linkon  1246.  Armoiries  :  de  sable  à 

deux  demi-vols  d'argent  Ha 
Loch  à  Zurich,  n  162.  -  VAGZ  XXIV 
4.  p.  221  ei  pi.  |\  n  21).  —  A  citer 
I.  Kom.mi,  chevalier,  dans  la  suite  du 

comlc  Hartmann  l'Ancien  de  Ki bourg 
en  1244.  2.  Rerciitold,  chevalier, 

1246.  —3.  Aiu.i.viM  épouse  de  U'i  :;- 
nef,  d'Altikon,  pa  fa  avec  sis  r.i,  en   |289  de  la  - 

.e  d,    Reicl    nau    ■   elle  de  l'abbaye  de  Zu- 
III  co,    I2S5  chevalier  de  l'Ordre  lei 

r-ane   était  célébré   le   \"   mai. 

.Von,   Gcrm      S'ecr.    I   i'     142. 

de  I  abb 
ricli. 

Hitzkirch.  donl  l'anniv -    Voir    UZ    ll-VI.    - Gfr.  IV.  , Altikon  p 

île  Zahrim 

Gcsc/ili    i 

I 

c'est  aloi-  que  le tikon  li  s   com  mu 

niiBs  —   17 

i  oii.l  Conseil  déi  m. i  d'atli  ibui  i    à    \\ 
■s  en  il.  ,    de  1 1  .ri.  n   et   Ki  Idi 

.    —     Il    n.-    fuit  pas   confondre  li  -   > on 
hlien   rn    dans  le  Cri     au,   minislériaux 

n  Altikon  de  Zurii  h     l 

A    I  .  [K.  i 
ALTISHOFEN   (C.  Luceme,   I).  Willisau     \     /    ■ :-.       En    I1D 

en  :   1275      AUlishmen.  vient 
probablement     de    AU  olfi 

Ipi  nl-èlre  au     i  di   AU  lu  tues  -  ou 

fermes    de    .i  poui     II 
loup     A  rnioii  'es  :  parti 

poil  !  I  '    ' geiit  à  un  A  de  sable 

  I  en  pointe  d'uni-  éloil 
A    l'oi  i    in»-,    pi  opi  iété    d. 
Allishofcn   pas.-a  n   I  •  mpii  ■   après  le 

;;  aoùi  i   ' 

• 

ud  Ain-!;. neui  s  de    I  dm, 

icid<   en   : Ma 
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-anl  :  l>,-r  Zehnten  slreit. 

frn,  qui  comprenait  aussi  Altburan  et  quelques  petites        13,  |>.  196  et  01.  p.  22 

localités  du  voisinage,  fut  achetée  par  l'Ordre  teutonique.       »   "*  ■■>  "•"■'^  —  <-—i'<» Le  commandeur  exerçait  la  basse  justice,   tandis  que   la 
liante  justice   appartenait  au    comté  de  Willisau     Le  G 

mai    1315,   l'Ordre  acquit  aussi  le   patronage  de   l'église    : 
d'Altishofen.  l'endant  la  déformation,  le  Conseil  de  Lu- 
cerne    lit   administrer    Altishofen   par   des  receveurs   el 

fonctionnaires  jusqu'au  il)  mars  I5i2  où   l'Ordre   leuto- nique  rentra  en  possession  de  ses  biens.  Le   1  i  novembre 

1571,   il   vendit  la    maison   d'Altishofen   avec   lotîtes    ses 
dépendances   puni    8000  couronnes  au  soleil    à    l'avoyei 
Loin-.  Pfyll'er,  de  Lucerne,  <) u i  s'appela  dès  lors  ainsi  que ses  descendants  Pfyller  von  Altishofen  (voir  cet  article] 

jusqu'à   l'abolition  de.-  anciens  droits  Je  seigneurii    par 

...  —  Sîgesser:  Ludiv.  Pfyll'er,  II. 
S  et  535.  —  Saulier  :  Fidtikommhse,  p.  'ss.      .;.  i '■'•■  t.  Pfyller  :  (iesehic/ite. 

ALT-LANDEN3ERG.  Voir  LaNDKNIIKRG. 
ALTLIKON.  Voir  ALTIKON. 

altmann.  Kamille  bernoise.  —  1.  Johann,  *  à  Zo- 
lingue.  Après  ses  études  de  théologie  ù  Heine,  il  de\inl 
vicaire  dans   s,,   ville  natale  en   10!)  3,  pasteur  à  Gcbens- 
lorf,   In. 17.  à  Lûsslingen  170!),   yynma.sia.rclM    naîtn 

supérieure  el  recteur  de  l'école  inférieur! 
Je  ela 
m-    i   i.i  ̂ -'-     -  h  j>  -   i:    e'      i  il  i'   ni       ie       i    ■   ,  i  m-       i  1 1 1'   i        i  i  ■  i 

jymnasu)  de  llerne  en  171 1  jusqu'à  sa  mort  en  I"  23  Ce  fui un  pédagogue  distingué  et  apprécié  De  son  m -triage  avec 
Véronique  Langhaus  est  né  --  2.  Jfohann-Gcovfj,  I6U5 

?■*** 

■y        .  •   ■„■■       ,-i,    \  ■-  -  •■  v S 

■       .  ,  i  M  7    - 
.    ,1    .  i  •  ■■:  .     ;   i  •-■•        r  i 

I 

'.-    . 

■■■■       .  .    ~v     :-.••.        y  t    :  H 
'#    l*P m 

■        ■  "        >    '  /  V; t.    ■ 

.     -  :  :     '  I 
-  -  —  .-   ■    ,  ;.  •  .  . 

t . . .  •- 

!    . 

V. 

■ 

-    ■■- 

■ 

'■ 

■ 

J    . 
■ 

générale le    .1  AlUsii.il'eu 
té    le  la 

1511.    .1  après   l'original  Je   177:.. 

!   ..-'    Celui-ci    étudia   à  ZnfinRue  et   i   Berne"  et  entra    en 
I72i  dans  le  clert  '    bei  uois    In  17-20     il   ép  m    •   Saloni 
Elis  ■  Tillier    f  17  17  .  lille   du    km.  R 

avoi  '  exploit  '      ins  suc     -   uni    carrière  d'urdoi 
Ligen.  il  devient  siicce  «ivemenl  ;      '     ira  Walilern  1732, 

M  il     ri  [ii     i  11     n     I  I      ■       I73Ô 
leur  de  l'école  -npêrii      i    1730-173!!  '.i  de  l'éc  de  in- 

férieure 1730-1710  el    1715-1751  de  l'école  supéri du  serment    à   la    constitution    helvétique   provoqua   un       (reprit  un  voya  n  Hollainl.    1713 
soulèvement   a  Altishofen  el   dans   la  i.nllée  de  la  Snhi  .        Vppelé  corn 

on  en  nul  aux  voies  di   fait.  !-■■  pi  él'et   Zetlel   échappa   à    '   le  13  mars  I75S   Sa  I      i  un    ,       Cal      rin   ,  épousa  le  pin 
grand' peine  à  la  mort  et  les  insurgés  tinrent  conseil    m       i.  — ...    Samu   :    -  '■'■  le).     VII- 

in     La   révolle  ou  >  liûld  l'ut  'ni        nuran  l'iitun  a  i  nnaines 
étonHec  par  une  occupation   militaire  el   '•      disln   L  ■l'Ai-    I    les   plus  divers     In   pire  par   le      11        ■    •     .'   i    M 
ti-liofeii  désarmé.  Parmi  les  bourgeois  éi  n         llodmer  cl  III       i"     r.  il  pu  h     i.  1721-1723.  le  lirru 
le    peintre   .1   an-Ci  .urnes    lin..'.    1er     1082-1  ilO    et   le    h         ,V.  -    <-i   '      "  il     '  i      ' 
'Il     mas  L'ossard    *  I-:-     â  :       i  il      .i  i      .  .      ■  •     :  F.  ■  I  1731  I 

le  Grand  Conseil  lucernois  en  1S.'!9.  Kn  19 H,  la  commune 
racheta  lechàteau  et  ;  installa  un  orphelinat  el  un  asile 
pour  indigents.  Le  premier  curé  mentionné  paraît  en 

1201.  La  tour  de  l'église,  une  .les  plus  anciennes  cons- 
tructions il  n  canton,  date  du  XII  siècle  L'éûlis»  s'élève 

sur  l'emplacement  il  un  ancien  château  :  elle  fui  recons- truite en  1572  el  1771  .1  restaurée  en  1375  et  1901.  Kn 
1577  le  coolumier   fui  renouvelé.   Kn   I7DS.  la  prestation 

d<  In.  Les  registres   de  h  ipi  "■me  il  itenl    le  1020 m  i.  i:  ge  de  1717  et  ceux  d.   dé.  es  de  1711.       \    il 
r-Mi<ln  en  173!)  I.\   {) 

fut  .1  ..  ii\it  ensiiiie   I 
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danccs  île  Gottsched  ;  son  organe,  rédigé  par  Altmann. 

était  le  lirachmann,  qui  ne  parut  qu'en  I7W.  Il  eut  à subir  les  attaques  îles  Zuricois  et  du  groupe  littéraire 
iHTiiuis  île  Sai   I  llenzi  el  Samuel  ICônig,  dont  les  tra- 

ditions riaient  françaises  Comme  théologien  il  lit  de  la 
polémique  contre  le^  frères  moraves  I74Î  et  la  secte  de 
Hru"gler,  1753.  Comme  historien,  il  publia  entre  autres 
la  suite  de  la  liesclireibnng  Helretischer  Ge.icliiclileu  de 
1.,-mlli t  1733  et  comme  pionnier  de  1  alpinisme  il  publia 
l'ersuch  uincs  histnrisclt-pbi/sisclien  Beschreibumi  lier 
heleetisclien  Eisgebirtje  I7ÔI  el  1753.  Hjiis  la  cour  du 

musée  d'histoire  naturelle  à  Berne  se  trouve  un  bloc  du 
pierre  avec  l'inscription  :  Nach  .1 .  G.  Allmanns  He- schreibung  tler   hcUetischen  Eisgebirge,  behauen  unis 

le  réfectoire,  par  le  Belge  Théodore  Maurice,  les  légendes 

des  deus  Saint-Jean.  En  l(il(>,  il  fut  appelé  p.ir  l'évoque 
de   Strasbourg,   Bcrgolcl    d'Autriche,    à   <c    rendre,    avec Paul  de  I. a ii for  et  sons  la  direcli   le  son  collègue  Co- 
lomban  Tschudi,  à  Murbach,  d'où  il  revint  malade  trois 
;uis  plus  tard.  Et,  comme  sinécure,  il  revètil  la  charge 
du  sous-prieur  à  Wil  et  de  confesseur  au  couvent  de 
femmes  de  Sainte-Catherine,  dans  l'église  duquel  il  fut 
enseveli.  -  Voir:  /SK  XII.  149.  -  W'eidmann  :  Gcscli. 
dur  Bibl.  von  St.  Gallen,  p.  (17  (tons  deux  avec  quel- 

ques indications  erronées).  —  Bibliothèque  et  Arch.  du 
Chapitre.  [Jus.  .\ii  u.tm,  st.  u. 
altmatt   (C.  et    D.  Sdiwyz,   Corn.  Rotenturm.  V 

DGSJ.  Dans   le  conflit  des   frontières  du  XIV»  s.,  Altmatt 
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Jahr  1150.  Unter  Ei*  bis  4 $65.  En  sou  honneur.  Kesot 

donna    le   nom   d'Altmanu,  en   IN'iO,  au  sommi  i   de  >'r.' 
mètres  de  la  chai   le  l'Uberaarhoru.  —  Voir  U.  Isi  ;.  >r 
./.  G.   Allmann    (dans  Nbl.    Lit.    Ges.  Berne.    ID03I  dan? 
SUn  t.  V.  p.  101.  -  II.  Dûbi  :  l)e>- Alpensinn  in  dé,   I 
ratur  und  Kunst  der  lierner  ron    15:11-1X30  dans  Xhl 
Lil.Ges.  Berne,  l!)0->).  -  \V.  A.  B.  Cooliilge  :  Josias  S»n- 
!■■<■  el  1rs  origine*  de  l'alpinisme  ;  isi/i/V/  /GWW.  M     B.] ALTManshausen,  von, /'. />.is/m/s.  Conven- 

tuel de  l'abbaye  .1-  Saint-Call.  *  le  25  novembre  1557, 
profès  2  aoùl  1574.  ■;-  le->0  janvier  KHI.  Etant,  déjà  prêtre, 
Erasme    reçut    un  >u  1.- iit.-    de    la    l'rancr   et   étudia    en 
l'.^V  et  les   ■■■-    suivantes   au  coll   ac  de  Clarmont    ,'i 
Paris  où  il  lit  ses  humanités.  A  son  retour,  il  dirigea  I  - 

novice;  el  fui  pendant  quelque  temp-  vice-doyon.  L'évo- 
que de  t'.   m  e  '<   ip|  el  i  '  n  lôflli  pour  n      i  m<  i 

bayed.    Murbach.  Kn  n  tolire  l.'rfis  a|  p  h   dans  I.    même 
but  à  Marienlii'rg   |i  ir  le  nonce  dell  t    I  orre,  il  y  ih  un  ui  n 
trois  ans  •  I    trois   m  .i-.  puis  se  i  indit  en    I0<>3.    i  I1.    il 
berîr.    De    1605  à  IBI5  il  i  st  sous  prieur,  puis    pi  i.-'ii     i 
coin,  nt  il  AU  St.  Johann  dans  la  \allée  de  la  ïl 
construisit  de  loi  I  à  U!I3  I  n     ua  re.  les  murs  il 

nue  quatre  toui  -.  ùal.lit  le  cimetière  el  lit  poindre  dans 

joua   avec  les  villages d'Iborg et Alptal  un  rôle  important. 
S'appuyanl  sur  les  actes  de  donation  du   duc  di    Soual Ifprmann   el    des    empereurs   into  et    Henri,    le  couvenl 

.1  Einsiodeln  étendit   son  dom  une  de  l'Altm  lit   in    |i   à  la 
source  de  la  Bibcr.  Durant    la   lutte  entre  les   Sehwyzois 

et  les  ducs  d'Autriche.  l'A  lima  tl  pouvail  aisénii  ni  servir  à ces  derniers  de  h  ise  p  iur  une  invas  ion  de  ce  p 

C'est  pourquoi  en  1311)    les    Sehwyzois   élevèi    ni     la    mu 
raille  foi  lil'u'e  de  la  l.etzi  à  Allnn  Mata,  donl     u  voit  en 
core  des   lestiges  et  la    rieille  tour  prise     Vprès  leur  atta- 

que du  couvent  d'tinsii  .1.  In  dans  la  nui'  di  -    I I3M.  les  Sehwyzois  se    retirèrent   avec  leur  lin  tin   pai    le 

Knt/enstrich   ••!   l'Allmatt.    l'ai-  un   i  de   l'nbbé 
'J'hui  io_  >li    Disent is  la   vallée  fui    il 

aux  Sehwyzois  en    I3."ill.  Le  5  mai   I70S.  un i  ieus  ib  -  -:   li«  ivois  I  iv  sur  la 

piv  mil  re  V 11  uail.  Iioi  -  do  la  Lctzi  el   du  l'o  «i     Loi  -   des 
luttos  ci   lulionni  Ile  -  ,!.■  la  pi  ■  mière  m  lilié  du    Mx 
les  Sehwyzois  îles    ib-ux  districts   intérieur    et    extérieur 
s'aisemblèrenl      ir  l'Allmilt.  une  i  i     1    ' 
.•i   la  ib  me  re    f  o   en    !m.     i            du  li    mai    IS  - 
-■■  t.  rinin.'i  par  un-  rixi  Cornus»  el 
les      Oll  .■lu-».  [M-  -r.      :    1 





200 ÀLTNAU 

AUTNAO  (C.  Thurgovie,  D.Krouzlingcn.  V.  DGS).  Al- 

[A»"nouiea(787)signilic  Au  (voir  cet  ail.l  pré  A'Attn).  Une 
station  lacustre  île  l'époque  néolithique  fut  découverte  à 
l'Est  du  hameau  <lr  tttulerbaum.  Les  trouvailles  consis- 

tèrent principalement  en  haches  de  pierre  qui  su  trouvent 
pour  la  plupart  au  musée  Kosgarlen  à  Constance iUA  H Z 

XXII,  2,  p.  H).  -  M'/.'  t.  3.  -  '//>'  36,  p.  123).  En  7N7. 
l'abbé  Werilo  de  Saint-Gall  échange  des  propriétés  à  \lt- 
nau  contre  d'autres  a  Sitterdorf  [USlG  l  n»  113).  En  889, 
le  roi  Arnuir  l'ait  don  à  Albcrik,  vassal  du  gaugra.e  Adal- 
bert,  dune  une  à  Alin.iu  [ib.  Il,  n»  670).  Dans  la  lettre 
de  franchises  de  1155,  l'empereur  Frédéric  I"  assure  à 
l'évêclié  île  Constance  la  pos«e-sion  du  curtium  in  Alt- 
nau  cum  ecclesia  [TU  II.  n  42)  La  partie  supérieure  du 
village  (Oberhofj  appartenait  au  prévôt,  qui  possédait 

également  la  collation  de  l'église,  la  partie  inférieure  1 1  n 
tei'hol'j  au  chapitre.  Celle  séparation  d'Altnau  en  deux 
parties  est  visible  aujourd'hui  encore.  L'avouerie  du 
chapitre  était  entre  les  mains  des  seigneurs  d'Alten- 
klingen,  puis,  après  avoir  passé  par  divers  détenteurs, 
échut  en  1471  à  la  ville  de  Constance  qui  la  conserva 

jusqu'en  ISO:-).  En  1451,  les  (jeu»  d'Altnau  se  tirent  rece- 
voir dan-  la  bourgeoisie  d'Appenzell.  mais  durent  y  re- 

noncer à  la  suite  des  plaintes  du  chapitre  (Zellweger  : 
Uti  III.  I.  p.  13).  —  La  paroi---.'  comprenait  autrefois 

Kesswil,  lllighausen,  Landschlach't  et  Oberhofen  Kesswil devint  indépendant  en  1451  ;  au  XIX«  siècle,  Landsehlacht 

s'unit  à  Mûnslerlingen  :  Oberhofen  était  desservi  dès 1519  par  le  pasteur  de  Giiltmgen  et  dès  1712  par  celui 

île  Scherzingen  lllighausen  dépend  encore  d'Altnau. 
La  Réformation  pénétra  aisément  à  Allnau.  Le  colla- 
teur  réussit  toutefois  à  conserver'  une  partie  des  parois- 

siens dans  l'ancienne  foi  ;  il  en  résulta  des  difficultés 
qui  aboutirent  en  1810  à  une  séparation  et  à  la  cons- 

truction de  deux  églises,  une  protestante  en  1813.  une 
catholique  en  I816-1K18.  En  1708,  Altnau,  Herrenliof 
et  Landschlacht  ont  une  école',  le  premier,  en  outre,  pos- 

sède une  école  secondaire  depuis  1855.  —  Voir:  Pvp.  lit. 
—  Sulzberger  :  Gcschichle  ier  evangcl.  Kircltgemeinde 
II.  p.  780-800.  MS.  -  Sulzberger:  Ver:,  clei  Geistli 
cltcn  (dans  TU  4  5,  p.  222-226).  —  Nûscheler  :  Goltes- 
hàuscrU,  p.  75.  [Sch.] 
ALTOBELLO   PIOTTO.  Voir  PlOTTO. 

ALTORF  et  non  ALT.DOUF  (C.  Schaffiiouse,  D. 
Reialh.  V.  DGSJ.  Altorf  a  pour  armoiries  un  cep  de 
vigne  chargé  de  grappes.  Le  village  appartenait  à 

l'ancien  comté  du  llegau  (autrefois  landgraviat  de 
Nellenbourg)  ilans  le  duché  de  Souabe.  Il  est  men- 

tionné pour  la  première  fois  eu  K!0  :  lliltibret  reçoit 

du  couvent  de  Saint-Gall  une  terre  à  Altorf  (L'StG 
t.  305).  Au  X 1 1 1  =  s.  Altorf  paraît  avoir  fait  partie  des 
possessions  habsbourgeoises  de  la  Souabe  méridio- 

nale et  formai!  un  li'-f  des  Truchsessen  de  Diessen- 
hofen,  minisiériaux  de^  Uahsbourg-Kihourg  En  1315, 
Henri  Truchsess  vendil  tous  sl:-  droits  sur  Altorf  à 

Koin.nl  lleggenzi,  de  Schaffiiouse  (US.  n'  370).  En 
1311,  le  couvent  de  Sainte-Agnès  à  Schalïhotise  acquil 
de  la  famille  von  Stetbach  plusieurs  domaines  à  Al- 

torf. Le  couvent  de  femmes  de  Paradis  y  avait  aussi 

des  propriétés  qui  lurent  inféodées  à  un  certain  l-'re- 
ner  (t  à  un  Maugolrl  (US  n"  7.'.li  .".'Ml  i.  Il  acquit  aussi 
en  I439  des  lleggeuzi  l'avouerie  d'Altorf  ave  tous  ses 
droits  (US  n  -'.'  :>..  Les  Ifeggenzi  avaient  dû  engager 
col  t.'  avonerie  à  I!  ms  von  Fùrslenbi  rg.  Au  moment  de  la 
vente  ils  donnèrent  on  auln  gage  à  leur  créancier,  de 

sorte  que  celui-ci  put  déclarer  l'avouerie  libre  de  toute 
charge.  A    la  lié-formation,   • 
villed"  Schall'hon   h-oit! 
I.  n    et   llutli  riliar.lt     II    se  ri 
et   dîmes    et  h 
Altorf  passa  soi 

ALT0RFER 

ALTORF,     COMTES    d'.     Voir    CONRAD    I,    évéque 
de  Constance. 
ALTORF,    von    ALTORF,    ALTORFER.    Famille 

éteinte  de  con-i  :illi  r-.de  Winlerthour.  -  l.iiKIM,  1405-1419 
membre  du  Petit-Conseil  et  de  1405-1407  membre  du 
tribunal  de  la  Thurgovie.  Est  mentionné  souvent  dans 

les  documents.  —  Voir  K".  Hauser:  Winterthur  zur  Zeil 
der  Appenzcllmkriege  1899,  p.  121.  --  Chronik  dis  Laur. 
Boss/iart.  |h- Haï     . 
ALTORFER  (ALTDORFF).  Nom  de  famille  ré- 

pandu d.ms  les  cantons  de  Zurich  et  de  Schallhou  e 
A.  Canton  île  Zurich.  I.  /i  nirn-C vmiai.m:.  —  1.  Il.v">s, 

de  Bassersdnrf,  participa  en  1513  à  1  expédition  des  Suisses 

en  Bourgogne.  —  2.  ThomaN,  de  liùlacli,  prit  part  à  l'expé- dition dé  Milan  et  à  la  bataille  de  Marignan  (Areh.  de  Zu- 
ricb  :  Reisrôdel)  —  3.  ÛTHUAlt,  de  Birchwil,  fut  tué  à  la 

bataillcdeCappelcn1531(Egli:i>'c/imc7il  beiCapp,  (, p  60l 
—  4. .Iakoii,  1569-1579,  sons-bailli  de  la  commune  de  l\Io- 
len  :  son  sceau  porte  les  armoiries  de  la  famille,  formées 

d'un  soc  de  charrue  en  fa^ee  et  surmonté  d'une  étoile 
lAr.h.  Zurich:  Aklen  KiburgJ.  -  \J-  Frick  et  F.  Hec.i.!  - 
5.  Konr.yd,  *  le  8  février  I828à  Kloten  -|-  le  lô  octobre  1898. 
En  IS'ib'  il  devint  instituteur.  En  1867  il  acheta  le  journal 

AUmann  fondé  en  1850  à  Pl'âflikon  cl  l'intitule  Dur  Frei- 
sinnige.  Il  se  voue  dès  lors  à  la  politique,  aux  questions 
scolaires  et  à  la  musique.  (Voir  nécrologie  dans  le  Frei- 
sinnige  I89S,  n"  121).  —  L,Ia"-  >|,|lral  I  —  6.  Emu.,  de 

1529,  Paradis  viola  à   la 

urAllorf,  l.ohn.Opl'i  ri   ho- -e  rêsi  rva   la  collati  in     l<  -   cens 

forêts  !  /  'S    ii    4'ITti1.    En     i  onséq   
la  juridiction  inférieure  de  Seh.illhouse 

et  forma  jusqu'er.  I798avec  llrrblingen,  Lohn,  Slett<-n, 
Bùltenhardt.  Opl  i  Ishon  n,  liihern  et  II-  f<  n  l<  b; 

du  Reinlli.  Jusqu'.  n  1465.  la  haute  justice  sur  le  lïeialh,  j compris  Altorf.  appartint  aux  landgraves  de  Nellen  m  . 

ensuite  à  la  niais. m  d'Autriche  qui  vendit  ses  droits  a 
Svli..lll,.,n'-"  en  1723.  Au  peint  de  vue  ecclésiastiqi  i  VI- 
torf  fut  rattache  pi  udant  des  siècles  à  la  grande  paroisse 
de  Lohn.  depuis  1806  à  celle  d.  Opfertshofén    [V 
ALTORF.    Voir  FkMIALTORI    et   Mil  .N.  HALTORF. 

Bassersdorf,  *  en  1S66.  cartographe  à  Rùschlikon.  Après 
ses   éludes   à   Zurich   il   travaille  comme  lithographe  en 
France  et  en  Suisse;  1900-1903,  il  étudie  la  cartographie 
s..u-  le  professeur  Becker  a  1  Ecolo    polytechnique 

raie.  En  I90S  il  reprend  la  direction  do  l'institut      i    ra phique  de   Henri   Keller  à  Zurich  pour  le  compte   de  la 
maison  Kûmmerly  et   Frey,    à    Berne.   --    7.  tnwis.  *à 
Wetzikon  le  2i  août  1866,  fils  du  n°  5;  lit  un  apprentis 
sage  de  commerce;  après  avoir  liquidé  en   1905  la  mai- 

son tic  commerce  de  son  père,  il  dirigea  dès    1908  l'im primerie  du  FreUinnige  qui,  grâce  à  son  initiative, di  mil 
un  quotidien.  Grand  conseiller  en  1914,  I ion 
1915,     il   mourut  le  6  lévrier    1915.    -   Voir  :  A//  1915, 

n     224.    —    ZU'Clir   1915   p.   61    avec   portiait).    --    Uvr 
Freisinnigc  n   33  et  35.  —  Zûricl*  cr-Ztg  n  35.     '■    Si 

II.  Zi'ricii-Yii.li-:.  .-'.'  nu   ries  :  éi    i  li  lé,   au    l   d 
une  étoile  .1  or  .  au  2  .1  ut  genl    ■ 
1  .  -or  :  au  3  d'argent  à  une  ;  i 
rai  in  d  azur  :  an   1   d  azur  à 
sanl  •'.<•!■      Wai  petil      '    \l, 
I674*.  —  1.  Ul.i 

g.  r,  de  liin  hwil    est    i  e  'u  bourgeois  et 
pi  été  si  i  ment  le  7juillet  1517.  —  2.  Hans- 

tisseï  nul  en  vi  lours.  de  Klo- ten, .--t  revu  b 

que   du    même   nom    en    UinO  et    prèle 
serment  le  21  août .  .  ependant  s  i  famille 

avait  déjà  possédé  le  droit  de  I   r       isie    Hû    ;■    ''         I 
fol  369;  II.  p.  35  I     ' 

B.  Canton  de  SchaiTbouse.  lu  1421  Koi  .1    I 
d.'    Wiiitiillio.ii,    fut   chapelain   de    I  église  de  M  Jean  a 
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Srhall'honse.  Ce  fait  a  probablement  donné  naissance  à 
la  tradition  qui  veut  que  le  premier  bourgeois  de  ru  nom 

soit  venu  à  Schall'house  de  Winterthour.  Il  est  plus  vrai- 
semblable que  Altorf  sous  Heiath  lui  son  lieu  d'origine. 

—  1.  IIans-Ivom:  vu,  peintre  sur  verre  au  XVI'  siècle.  — 

VoirSA't.  —  2.  Johann-JakoB,  1741-180*,  étudia  à  Dàle, 
i7ul-17ti3,  fut  précepteuren  France,  Hollande.  Allemagne 

et  Autriche,  pasteur  à  Buch  177'i.  professeur  177.7,  rec- 
teur du  Collège  de  Schall'house  I78-2,  membre  du  conseil 

d'église  et  d  école  1799.  Il  rédigea  pendant  un  certain 

temps  le  supplément  de  la  Schafl'h.  Zeitunu  et  fut  aussi 
poète.  Pour  ses  ouvres,  voir  C.  Mâgis:  Sc/ia/fh.  Schrifl- 
slrlln,  1869.  -  J.-C  Muller:  Red*  lu  seinem  Andenken 

1805.  — Lang  :  Colleg.hum.  Il  61.  —  Hunziker:  Gesch. 
,1er  schweiz.  Votksselmle  1  252  s.  -  ADB  I  3Ô9.  —  3. 
Son  cousin,  Joiiann-Jakor,  1754-1829,  fut  candidat  à-Gôt- 
tingue  1777,  maître  au  gymnase  de  Scballhou.se  depuis 
17SÙ,  diacre  au  dôme  1193,  professeur  de  théologie  180i, 

conseiller  d'église  et  d'école,  et  écrivain.  —  Voir  Mà'gis: loc.  cit.  —  Il  a  contribué  avec  son  cousin  à  la  création 
de  la  Ministerialbibliothek  de  Schaffhbuse  (voir  préface 

du  catalogue).  —  S.  GoTTFRIED, 

*1S77,  élu  au  Conseil  d'Ktat  en 

HM.'i .  auparavant,  el  depuis  1901, 
secrétaire  d'Etat.  i'-  il    B.) 
ALT-RAPPERSWIL.   Voir 

r.u'persyvil,  alt. 
altrat  (Ancien  Conseil). 

Voir  Soi.evhe 

ALT-REGENSBERG.  Voir 
ftECEXSBKRG. 

AL.TREU  (C.  Soleure,  D. 
Lebern,  Corn.  Selzach.  V. DGSJ. 

Nom  d'origine  prégermanique 
comme  ceux  des  localités  voisi- 

nes, Soleure,  Bellnach,  Selzach, 
lioltlach.  Granges,  etc.  :  Altnia. 

-n'm  12S0:  Altnuca  1285  fFRB 
111  275,  276  ;  383,  381);  du  latin 
alla  ruta  =  haute  rue.  On 

trouva  en  cet  endroit  des  frag- 
ments de  vases  en  terra  sigit- 

lala,  d'amphores  et  des  mon- 
naies. A  l'époque  romaine,  un 

chemin,  avec  pont  sur  l'Aar. 
conduisait  à  Leuzigen  et  un  au- 

tre à  Grandes  et  Allerhéiligcn. 
Kn  1336  le  comte  Imer  de  Sirass- 

berg  vendit  à  l'abbé  de  Gottstatt 
sa  résidence  d'Allreu.  Kn  1375 
la  petite  ville  et  le  pont  fu- 

rent détruits  par  les  Gugler  et  le  pont  n'a  jamais  été 
rétabli.  Le  château  qui  est  souvent  mentionné  avec  Al- 

treu  est  celui  d.-  Oranges  qui  s'élevait  sur  un  ro- 
cher du  Jura  dans  la  commune  de  Beltlach,  eign  u- 

rie  d'Altreu.  Celle  dernière  fut  constituée  en  1270  par 
sa  séparation  d'avec  celle  de  Strassberir.  Le  premier 
seigneur  en  fut  le  comte  Berchtold  il  de  Strassberg 

1 1 -Y1  1-7'.»'  Alt  ;  lu  p.iss;i  avec  le  château  de  Granges,  avanl 
1337,  au  com t. ■  Illico  de  Puchegget  ensuite  au  comte  Ko 
dolphe  IV  de  Xidau.  Après  la  mort  de  ce  dernier  (1375) 

ses  héritiers  vendirent  la  seigneurie.  !•■  8  janvier  1377, 

pour  1400  florins,  a  Rodolphe  Sefried,  d'Erlach.  bourgeois 
de  Soleure.  Le  29  septembre  I37L).  Anna  il  Kib  ur  .  né 

de  Nidau,  épouse  de  Hartmann  de  Kibourg,  vendit  Al- 

tr.-u  avec  d  autres  biens  à  Lé"pold  d'Autriche.  Cette  alié- 

nation provoqua  un  dill'érend  que  les  Soleurois.  en  vertu de  leurs  privilèges  impériaux,  voulurent  faire  trancher 

par  un  tribunal  soleurois.  C'est  une  ili  3  raisons  pour  la- 
quelle Rodolphe  de  Kibourg,  fils  d'Anna  de  Kibourg, 

voulut  s'emparer  de  Soleure  en  I3S2.  En  lin  en  h"1 
celte  ville  acquit  de  son  com  boni  ;eois  le  droit  d'hypo- 

thèque sur  Allmi.  [F    I  .au  --.    v   u.M    et  R    si  I 

ALTREU,  Matthieu  d",  gentilhi  ,  avoyer  de  So- 
leure de  1378-  1384.  Altreu  paraît  dans  les  documents  de 

1370  à  1419  en  qualité  de  L'on, un.  bailli,  vendeur  de 
propriétés,  avoyer  on  membre  du  I  onseil  C'est  lui  qui 
empêcha  la  nuit  meurtrière  à  S.1  m  en  1382  Utreu 
se  trouva  dans  toutes  les  atfaires  importantes,  ainsi  en 

1393,  lorsque    dans    le    cimetière   de   Jegenstorf  fut  par- 

tagée la  seigneurie  de  Buren  et  que  Soleure  obtint  Gran- 

ges. Le  nombre  de  ses  biens  prouve  qu'il  était  dans  I  ai- 
sance.  En  1401,  il  vendit  un  cens  sur  un  bien  foncier 
et  un  jardin  situés  devant  la  porte  de  Gnrzeln  .  en  1404, 

de  même  quelques  redevances  à  Granges,  lleltlach  et  Sel- 
zach. Le  dernier  document  qui  parle  de  lui  est  du  23  mars 

1419.  Ce  jour-là  il  vendit  au  couvent  de  Saint-L'rhain  JV 
arpents  de  terre  situés  à  Balm  dans  le  liui  bcggberg,  avec 

le  droit  de  patronage  de  I  église.        [!•".  I:ui.k.n*:iivvilkh.] ALTRINGER.  Voir  Al  liIil.VfiËR. 
ALT-SANKT    JOKAN  M.  Voir  SaNKT  JotlANN. 

ALTSTADT,  ALTSTATT,  ALTSTAD  (C.  et  1' 
Lucerne,  C"iu.  Meggen).  Propriété  sur  la  pointe  de  terre 

du  Meggenhorn  n  la  jonction  des  baies  d>-  Lucerne  il  de 
Kussnacht.  l)u  XVII'  s.  à  IS70  c'était  un  lidei-commts 
de  la  famille  Mayr  de  Baldegg.  Sur  la  plus  grande  des 

îles,  en  l'ace  de  la  rive.  Ion  vovait  les  restes  du  châ- 
teau de  Meggenhorn.  Celui  ci  avait  sans  doute  été  cons- 

truit par  Rodolphe  l'Ancien  de  Habsbourg,  pour  do- 

minée ses  propriétés  de  la  Suisse  primitive  qu'il  avait 
acquises  de  l'héritage  des  Lenzbourg.  Meggenhorn  parait 

•      ' 

L'ile  d'AUsladl    d'après  un  dessin   de  A.  Schiuid, 

par  H.  Heg 

ne' nie  avoir  été  destiné  plus  tard,  par  Rodolphe  le  Taci- 
turne, à  servit   d  emplacement  à  une  ville  com  urrenli   de 

la  florissante  et  gibeline  Lucerne.  !"   1210,  on  rencontre 

un  Rodolphe,  écuyer,  de  Mekhenhorn.  Uan;  la  - 

Lucerne,  de  1244,"  le  château  fut    détruit;  à   sa    placi     I comte  llodolpln    érigea    la   même  année,   u.in   loil    d 

sur  la  Ramenlluh.  le  château   de    N'euhabsbourg.  Dans  le !■-] i ' i.  i-  di    llab  bout .'.  au  début  du  XIV«  s  .  on  tt 
mention  des  ruines  du  château  de  >  Meggenhorn  in  d  m 
See  ».  —  Lasigniliealion  historique  de  A  itstadt,  el  non  Vil 
stad,  i-lail  déjà  ignorée  an   XVe  s.,  ce  qui  fut  la  i  i 

l'erreur  où  est  tombé  le   chroniqueur  Melchior   Rus  .Ce 
dernier' croyail   quà    l'origine. le  lai 

seulement  jusqu'à  Allstadt  qui  aurait  été  I"  port  el  l'en- 
tn  pôt  d.  l'ancienne  :  iici  i  m  I  u  I  igl  .  I  abbt  Cuillaiiim- 
rboinas-Franri  i-  llaynal.  écrivain  poiitiqin  français,  j  lil 

ériger  un  ohéli  que  eu  l'honneui  des  fondateurs  ■!.  la 
l  léralion,  après  que  le  canton   d'Lri  lui  eiîl    refusé 
le     Grutli.    Ce     monument    fut    ilétruil     p.ir    la    foudre 

en    1790   et    si  -    re-tes   transportés    à    Lueeriie, 
Durrcr  :    flic  I  iulieit   I  ntvrwald  <h   .  il  iris    JSG   XXXV.. 

p     IS  et  34ti.  -     1.  lei  '   I  1910.  .:    291         .V5.ll    l'JIO  i  t 
1911.  [PihHr.R  el  P.-X.  Whr.i ALTSELLLN.   VoirAl.TZI  Lt.EN. 

4LTSÏ/ETTEN  C    Sainl-Gall,  I).'  Oberrheintal.   V. 
Ii', s  .  t  su]  i-       fli  m  iiries    d'or  à  I  :  ' 
surmonté  d  uni   •  :  die  d.    cueilli  -     .1  lia  l'JOl,  p.     I      I 

premièi  e  nu  ni  1. 1        un    ' 
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d'un  ancien  établissement.  On  y  a  découvert  des  monnaies 
romaines  niais  aucune  fondation  qui  eûl  permis  de  croire  à 

une  colonie  romaine.  AltstStten  devint  (a  l'exception  de 
Lienz)  propriété  de  l'abbaye  de  Sainl-Gall  et  ses  habitants 
serfs  du  monastère.  On  ne  sait  quand  la  ville  fut  entourée 
de  remparts  et  du  murailles  et  obtint  un  marché.  Ce  dut 

être  très  anciennement,  dans  la  nécessité  où  était  l'abbé 
d'avoir  un  point  d'appui  dans  ses  riches  possessions  du 
Hlicintal  pour  la  protection  des  importantes  routes  com- 

merciales qui  se  croisaient  à  Altstâtten,  et  pour  tenir 

en  respect  les  comtes  d'Outre-lthin.  En  outre,  la  ville  était un  centre  de  trafic  et  il  entrepôt  pour  les  communes  de  la 

plaine  du  llhin  et  pour  les  montagnards  de  l'Appenzell. 
Au  XV"  siècle,  Altstâtten  possédait  déjà  une  administra- 

tion   communale    relativement   aul   jmc.    Il    entra,    eu 
1378,  dans  la  ligue  des  villes  de  Souabe,  avec  Iternang 
et  Maij.ach.  et  en  1415  dans  la  combourgeaisie  de  Si  i  ni- 

Gall  pour  di\  ans.  CV-t  à  cette  occasion  qu'est  men lionne  pour  la  première  fois  un  Conseil  de  ville,  à  la 
lele  duquel  se  trouvait  un  ammann  auquel  avait  passé 

une  parti»'  des  prérogatives  de  l'ammann  de  l'abbé;  la 
villu  avait  son  propre  sceau,  En  1442,  l'empereur  Frédé- 

ric III  lui  octroya  le  droit  de  poursuite  mu  ses  habi- 
tants (jus  de  non  evocando'.  En  1439,  In  ville  prêta  sei- 

menl  de  fidélité  au  cornent  de  Sainl-Gall,  ce  qui  ne 

s'était  pas  fait  depuis  longtemps,  l'eu  après,  en  1 173.  s'éle- 
vèrent des  difficultés  avec  l'abbé  Ulrich  Rôsch.  lorsqu'il 

fallut  fixer  la  situation  juridique  des  sujets  de  l'abbaye 
telle  qu'elle  ressortait  de  la  coutume  et  des  autres  con- 

ventions, l'n  important  déliât  au  sujet  île  la  coutume  fui tranché  en  1187  par  un  tribunal  arbitral  de  la  ville 

de  Saint-Gall.  Selon  cette  sentence,  l'abbé  désignait 
parmi  les  bourgeois  d'Allstâlten,  le  président  du  tri- bunal (GericlitsammannJ,  son  représentant  immédiat, 
auquel  furent  transmises  les  compétences  judiciaires  des 
anciens  maires;  il  nommait  aussi,  sur  une  triple  présen- 

tation de  la  communauté  des  »  gens  libres  du  couvent  », 
le  président  de  la  ville  (Sladtammann).  Ces  deux  ma- 

gistrats nommaient  ensuite,  suivant  une  procédure  dé- 
terminée, les  douze  membres  du  tribunal  et  du  Conseil 

de  ville,  ainsi  que  l'huissier.  Cet  état  de  chose 
dans  ses  grandes  lignes  jusqu'en  I79S.  L'abbé  de  Saint- Gall  ri.nl  seigneur  fbncici  a  AltstStten  mais  non  souve- 

rain effectif;  il  possédait  la  majeure  partie  des  impôts  ut 
redevances  ainsi  que  la  basse  justice. 
Lu,  dioits  de  liaulo  juridiction  et  de  souveraineté, 

avec  perception  de  l'impôt  impérial  et  commandement 
des  troupes,  appartenaient  à  l'origine  au  roi  ou  à  l'em- 

pereur et  étaient  exercés  par  ses  mandataires.  A  l'épo- 
que franque,  Altstâtten  faisait  partii  du  Kheingaii.  plus 

tard  du  bailliage  impérial  du  Hlicintal,  que  Louis  de 
Davièn-  avait  enL'agé  en  1317  aux  comtes  du  Werdenli  .. 
Rheinegg,  et  auxquels  l'Autriche  l'arracha  en  1303.  C'esl 

d'Altstà'tten  que  partit,  le  17  juin  1405,  l'atlaque  des  Au- trichiens contre  lus  Appenzellois,  après  qu<  I.  ville  eu; 
été  assiégée  pendant  dix  joins,  en  juin,  par  les  Saint- 

Gallois  et  les  Appenzellois  qui  l'avaient  bombardée  au 
moyen  d'un  canon.  Mais  après  la  bataille  du  SI  -  h  - 
Appenzellois  s'en  emparèrent  et  l'occupèrent.  Après  la dissolution  .le  la  n  Ligue  .lu  lac.  en  I40X,  les  Appcn- 

zcIUiis  ne  voulurent  pa".,  rendre  le  Itheintal:  le  duc  Fré- déric IV  y  envoya  une  armée  en  1410.  reprit  Utstâtrcn, 
et  pour  le  punir  de  -a  sympathie  déclarée  pour  Ap- 
penzell,  le  réduisit  en  cendres.  I.a  ville  fui  reconstruite, 

mais  elle  avait  été  m  appauvrie  qu'elle  ne  pouvait  ni 
payer  l'impôt  impérial,  ni  entretenir  ses  routes;  aussi 
ilemanda-t-cllc  à  l'empereur  Sigismond  rie  lui  renouveler 
el  étendre  son  droit  du  marché  et  de  lui  accordci  quel- 

ques antres  privilèges,  lui  1  Uô.  Sigismond  remit  le 
Itheintal  ans  chevaliers  Lien  ha  rd  von  Jnii.in-.  n  .1 
Krischlians  von  llodmann.  qui  I.-  transmirent  un  1424  an 
comte  Frédéric    VII     de  Toggen bourg.  O    dernier  et   le 

e  nit-    Unirait  u>n  'le  rstein.   si   nu.  hvpothéqiièrent 
Itlu  inegg.  te  «  château  d'Altsiâtten  «  cl  le"  llheinlal  aux frères  Ulrich  et  Konrsd  Paier.  En  1460,  lu-  tuteurs  de 

Jacob  l'aier  vendirent  Hheinogg  H  le  Itheintal  aux  vp 
peu/.cllois  pour  ROUI)  florins,  ce  qui  provoqua  des  i  :  ,; ■' 
de  compétence  avec  I  abbé  Ulrich  Itôsi  li.  II-  fui  ni 

ni-  t.-  i;  août  1474.  pai  sept  arbitres  nommés  pai  les 
Confédérés,  jonchant  les  levées  de  troupes.il  fut  stipulé 
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que  les  i;eiis  du  Hlicintal  obéiraient  d'abord  à  leurs  sei- 
gneurs ut  un  second  lieu  à  l'abbé,  lai  1400,  les  Appen 

zellois  durent  céder  le  Itheintal  ut  Ulieincgg  aux  sept 
cantons  du  Zurich,  Lucernc,  Schwyz,  Clan.,,  di.  Un- 
lorwald   el    Zoug.  qui    admirent     vppenzcll   un    15U0  ,i 
Rerne   un  1712,   dans   lu  gouvernement   comn    de  ce 

pays.  Lu  Uhc-intal  resta  bailliage  commun  jusqu'à  la 
chut.-  du  l'ancienne  confédération  en  1708. 

Il  y  awnl  à  Altstâtten  quatre  châteaux  :  le  château  supé- 
rieur ou  All-Atlstâlten  est  mentionné  pour  la  premier  i 

loi-  vers  1300  et  lui  détruit  un  1338.  Le  château  infé- 
rieur ou  Nieder-Atlslâtlen  construit  après  1326  et  dé- 

truit en  1338,  puis  rebâti  en  1371!  cl  tombé  un  ruines  .  n 
lia.  ou  1410  Xcu-Mlstûlten,  près  Lûchingen,  Tul  édifié 
vers  1375  par  trois  seigneurs  Eglolf  von  Altstâtten,  le 
père,  lu  Mis  ut  lu  petit-fils;  pris  par  les  appenzellois  un 
1403,  mais  non  détruit,  il  passa  comme  lier  du  couvent 
en  diverses  mains  el  fut  vendu  un  1639  au  secrétaire  de 

ville  Gilg  Knck,  dont  1rs  descendants  l'habitent  unroiu. 
Enfin  Hoch-Allstâtlen  «si  mentionné  pour  la  première 

l'ois  un  1420;  aujourd'hui  on  voit  encore  quelques  vesti- 
ges de  murailles  et   un  fossé  qui  entoure  la  colline. 

En  13U3  il  est  fait  mention  d'un  curé  a  Altstâtten. 
L'église,  citée  pour  la  première  fois  en  1333,  était 
une  annexe  île  Marbach  et  fut  incorporée  avec  celle-ci 

en  1359-1360  au  couvent  de  Saint-Gall  par  l'évêque  de 
Constance.  Lors  de  la  Information,  la  ville  embra  sa 
la  foi  nouvelle  et  décida,  le  15  août  1528,  sur  In  pro- 

position de  I  ammann  llnns  Vogler  d'appeler  un  pasteur. 
Après  la  bataille  de  Cappel,  la  majorité  des  habitants 

retourna  à  l'imeienne  loi,  et  le  curé  reprit  son  acti- vité à  Altstâtten.  La  minorité  protestante  obtint  la  ré- 
jouissance rie  l'église.  Les  biens  de  la  prébendi  furent 

partagés  d'après  lu  nombre  dus  adhérents  de  chaque 
confession;  le-  biens  de  l'église,  par  contre,  restèrent  un 

•  majeure  partie  aux  catholiques.  Lors  .lu  l'incendie  de 
1410,  la  première  église  devint  la  proie  des  flammes  ;  en 
15(37,  un  nouvel  incendie  détruisit  l'église  commune  aux 
deux  confessions.  Les  autres  grands'  incendies  sont  .le 
1687,  1709  el  1801.  L'église  relevée  en  1568  ut  transfor- 

mée en  1(578  était  .'.venue  caduque  à  la  lin  du  XVIII' 
siêcli  et  ne  suffisait  plus  à  la  population  Elle  fui  lém 
lie  en  1794  et  une  nouvelle  inaugurée  un  I79S  En 
le-  protestants  abandonnèrent  Féglise  paroissiali  aus 
catholiques  pour  130000  IV.  el  construisirent  leur  propre 

temple,  qui  l'ut  consacré  le  25  mais  1905.  Tramway  élec- 
triqueà  Bernegg  3  aviil  1897).  chemin  de  1er  électrique 
à  Gais  .17  novembre  1911). 

Après  la  libération  du   Itheintal  mi   I79S,  AltstStten  de- 
vint d'abord  cher-lieu  du   district    d'Oberrheintal   dans  le 

canton  du  Snntis.  puis,  en   IS03.   du   district    du  Itheintal 
dans  lu  nouveau  canton  do  Sainl-Gall,  i  i  enfin,   i 
.lu  .li-tr  iet  il  Oberi  In  intal   En  1.803,  Altslâttoti  foi  n 
commune  politique  nvue  Lrichingen,   Hinterforst,    Korn- 
I":..    (.ii/ii-i.'    et    Warmesberg;    en  1833  on   lui   adjoi- 

gnit encore    lluli.   Unterkobehvics  •■!     lu   p  lit    terril 
excentrique  de  Lienz  avec   l'iana.   Populali  •  1 1  di 
munc  politique  1837:6129  habitants;  IS60  :  7266     I 

7758,  1000  :  S7'i5:  1910  :  9360.   Les   registres   cl     ; 
datent  :  protestants,  de  baptêmes  1588,  il''  mariages  1020, 
de  décès  1655:  catholiques,  de  baptêmes  1630,  d.  ma 
1656.  du  duc,  1057. 

Bibliographie   :   USlG    l-VI.    -     Chronik    von   .1      éd 
Vetter)  1001  ss.  -    J.  von  Arx  :  Gesch.di-s  Kl  Sl-G.  1S10- 
ISl.'l    ■     N'auf  :  C.hronih...  ■  !<■>■  Sladl  u.   !  ...  : 
i,-„    |8I>7,   p.    5-1 1.    -    Eininr  Geilenkbl.    :um     i 
Jubilôum  des   II.    /'/".  J.-C.  Wnzhjer.  1861.        H 
Geilenk-Hliïttei-  an  die  /-.'...  i     '    i  ;    eicr  des...  Scliut 
liausfs.  ISâti.  —  Krûgei   :    Die  C  ...    u  ■  . 
dans  J/l'G  -J'-'.  18-87.  Iliitler;   Znr   ni  1er»  >'■■ 
Sl-Gall.  IVieintalx,  dan-  SVJS  17,  p.  103-111  avue  biblio- 

graphie. Le  Couvent  <!>■  femmes   M.-irfo   uni.   .    \l 

est   un  couvent  de  religii  C'était 
v,ine.  un  béguina  .■■.  Il  élail  situé  près  de  l'ancien  c Cette  communauté  est  mentionnée  p  ur  la  pr<  mi 
dans  loi    documents,  en   1258,  puis  en  1305    Vu   débul    lu 
■     I  parait  ètl       i  i    liers-ordn 
nenrs  ;  un  tous  cas.  elle  tu  suit  la  règle  En  1518.  h 

mais  m  fut  I  S  mucnlal      l  n  rlill'éri  :.  ' 
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,-n  1522  entre  les  fours  cl  les  habitants  d'Altstâlten. 
L'abbé  de  Saint-Gall,  appelé  comme  arbitre,  rendit,  le  .S 
mai,  une  sentence  qui  restreignit  sur  plusieurs  points  la 

liberté  d'action  du  couvent.  Celui-ci  eut  fort  à  souffrir .m  moment  de  la  Réforme.  Kn  1528,  les  neuf  religieuses 

qui  l'habitaient  se  réfugièrent  dans  le  pays  d'Appenzcll  ; 
elles  y  restèrent  jusqu'à  la  bataille  de  Cappcl.  En  1532, les  cantons  coseigneurs  chargèrent  le  bailli  du  Rheinlal 
de  faire  rendre  aux  soeurs  leur  propriété.  Le  \  octobre 
1533,  la  supérieure  vendit,  pour  200  livres  pfennig,  à 

l'abbé  île  Saint-Gall,  l'ancienne  maison  des  béguines.  Kn 
1590,  l'église  du  couvent  fut  construite  avec  l'aide  de  la ville  et,  le  18  avril  1616.  dédiée  à  Maria  die  llclferin  dvr 
Chrislrn;  de  là,  le  nom  de  Maria  Ililf.  En  1602.  la 

communauté  d'Allstà'tten  fut  enlevée  à  l'autorité  îles  Mi- 
neurs i-t  placée  sous  l,i  surveillance  des  Capucins  C'est 

pourquoi,  eu  1609,  un  capucin,  du  nom  de  Louis  de  Saxe, 
présida  à  la  réforme  du  cornent:  les  religieuses  reçurent 

le  costume  actuel  de  l'ordre;  la  clôture  lut  établis  et  la 
règle  appliquée  strictement;  le  .bréviaire  romain  fut  in- 

troduit et  Maria  llilf  devint  ainsi  un  couvent  régu- 
lier de  capucines.  Le  11  juillet  1610  les  sœurs  lurent 

recommandées  à  l'abbé  de  Saint-Gall    par    le  nome  pon- 

depuis  1893  son  église  propre.  Iji  1013  les  r<  ligieuses  se 

chargèrent  encore  de  la  direction  d'un  hospice  pour 
femmes  adonnées  a  la  boisson,  lui  1918  l'établissement 
comptait  280  pensionnaires  protégées  et  pupilles.  —  Voir 
Wetzel  :  Die  Heltungsanslall  vom  •  (Juten  Hirlen  -, 
1896.  LDr'  P'3'  "''   Hctlki 
ALTST/ETTEN,  von,  famille  de  uiini-tériauv  îles 

abbés  de  Saint-Gall  qui  apparaît  très  t.'.t  à  Altstâtten  et donl  i  Ile  a  pris  le  ne  m.  l.n  1  II  ili  parait  un  |)ii:i  nir.it  avec 

ses  trois  fils. Hehmann,  DiCTr.icii  et  t'i.i.iu.i.  Aimoiries 
fascéde  six  pièces  d'argent  et  d'azur.  C'est  à  une  branche 
de  celle  famille  u.ilile  que  l'abbé  de  Saint-Gall  donna  la 
charge  importante  de  maire  d'Altstàllen.  —  I.  Im.iuiui  I, 
parait  pour  la  première  Ibis  en  l'27'.l  avec  le  titre  de 
maire.  —  i.  Son  fils  Wai.thf.R  I  (1*280-131  G  prit  parti 

pour  Rodolphe  île  Habsbourg  dans  sa  querelle  avec  l'abbé Guillaume  de  Saint-Gall;  après  1291,  il  embrassa  le 

parti  d'Adolphe  de  Nassau  et  fut  entin  entrainé  dans  un 
conflit  avec  son  suzerain  au  sujet  des  compétences  et  des 

revenus  de  l'office  de  maire.  Il  eut  'i  lils  :  —  3.  ICoXRAï), 
troubadour.  C'était  ou  le  clerc  de  ce  nom  qui  parait 
en  1268,  ou  plus  probablement  Conrad,  maire  d'Altstâlten, 
que  nous  trouions  en  1320  comme    témoin    pour    l'abbé 
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de  Conrad  d'Altstâlten maire  1327. 

lilical.  Le  7  octobre  1617,  à  la  suite  d'un  arrangemi  nt  i  li- 
tre elles,  le  maire  et  le  conseil  d'Altslàtten.  elles  obtinrent un  adoucissement  aux  dures  condition:  delà  convention 

de  1522.  Elles  construisirent  en  1673,  hors  de  la  ville,  un 

monastère  qui  fut  réédilié  en  1733.  En  1798,  devant  l'inva- 
sion française,  18  religieuses  s'enfuirent  à  Raiikvvil  ;  seu- 

les quatre  d'entre  elles,  âgées,  lestèrent.  Le  couvent  joue 
un  rôle  important  en  matière  scolaire.  11  dii  '.- 1  a  dt  -  I83M 
l'école  d'ou\  rages  et  l'école  inl'éi  ieure  de-  jeu  m  s  filles,  et 
en  1853,  l'école  supérieure.  Plus  laid  il  -c-  chargea  de  la 
direction  de  la  plupart  des  écoles  catholiques  d'Altslàtten. 
Il  s'est  aussi  occupé  dis  missions  catholiques.  En  188n.ii 
fonda  un  établissement  dans  l'Equateur.  Cette  Congréga tion  de  Meurs  missionnaires  franciscaines  de  Maria  llilf 

comme  ill.-  s'appelle,  est  aujourd'hui  indépendante  du 
couvent  d'Altslàtten  ;  elle  possède  des  maisons  de  mis- 

sions à  Gaissau  (Vorarlberg)  et  Tiibach  Saint-Gall 
Voir  N'ûsrhi  1er .  Gollesliâtiscr  II,  137.  -  Communica- 

tion du  spirituel  actuel   I"     Mbin  i.al-.ha.  OMC. 
L'vl;>bli.->cincnl  rfu«  ftoti  Vaalvnr»à  Utstâiten  est 

une  institution  pour  jeune-  ni',  libérée'  de.-  -""les  cl 
abandonnée-  à  elles-mêmes.  Elle  lut  londée  en  IM'S  par 
trois  religieuses  de  l'ordre,  venues  d  Angers  (Franco.  Le Grand  Conseiller  Jean  Itist  avança  les  fonds  ;  en  1876. 

il  remit  l'ensemble  de-  bâtiments  de  l'institutii  u  à  un 
prix  modéré  à  quatre  ecclésiastiques  et  troi 
tête  desquels  fut  placé  ré\èque  de  Saint-Gall.  Elle  possède 

llillbold  de  Saint-Gall  et  mentionné  encore  en  1327.  Les 
armoiries  de  Conrad  dans  le  manuscrit   Manesse,  corre 

pondent  assez   bien   à  celles  des  nobles  d'Altstâlten.  On 
ne  possède   plus   de    lui  que   trois  chants  qu'il  i pour  sa  bien-aimée.        Voir  liarlsch  :  Die  schweiz.  Min- 
„...,,  ier,   I  rau.enfi  M  1*;>ïi,  i>.   Cl. Il   et    265.    -    .1/'/:  I. 
37 1.  —  i.  l'.i  mu  i    I.  -  -5.   lu  Kl  ni  eu  II  et  —  ('..  VVai.tiii'H  II 
Vers  1330,  les  relation»   des   trois    m. me-     (Conrad  était 

déjà  mort)  avec  leur  suzerain  s'aigrirent  de  plus   en  plus. 
Ils  s'unirent  aux  comtes    de    Werdenberg-ltheinegg    .1 
dévastèrent   l<  s    villes  des    bords   du  lac   de   I    n 
Mais    en    1338  la    rortune    se  retourna    contre   eux:    les 

Iroupes  de  Lindau,  Sainl-lïall*,  Constance.  Zurich   et  des 
confédérés   envahirent    le  Rheintal   el    s'empai    renl   des 
châti  aux  su p  rieurel  inférieurd'  Utstâtl   n   Lcstroi   fri  i  • 
fugilifs  durent    *e  soumettre  à  des  i       lit  li  paix  hu- 

miliantes.    -7.1;   ri   IV,  auquel  passa   peu  à   : 

l'héritage  de  la  famille     II  ai  quil   le  i  lu     au  d 
sliitten  et  devinl  seigneur  et  bailli  de  Xeuburg  au  delà  du 

Rhin     il  niour  it  en  'M3G       Ski  nkii'ni.i  .  lillc  du 
|',  ,:  me  il     li   u     :  un  kdê  N'enbnrg.  I. •■'-'.'  i 
renl  de  longues  difficultés  entre  clleel  la  i 
au  sujet  dés  comp  ili  m  i     du  maire  :  elles  lurent  tranchées 
par  le  doyen  au  n    de  l'abbé  l'Irich  -Rôscli.  Kunigunde mourut  cil  1 176;  !  flicede  maire  lil  alors  relpi  rau  i  ouvenl 

etre.-l.i  liiïtln  :/)«'••  /  Mcier  .-. 
AlmHUen(ASO  191!).  p.  1 12-127.  avec  bibliograp   
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ALTSTETTEN  fC. 

inuiiu   politique  et   part 
F't  1).  Zurich.  Voir  DUS'.  Com- 
isse. Autrefois  grand  bailliage  et 

Coin,  civile.  Armoiries:  d'or  à  la  tour  de  sable  sur  trois 
monts  de  gueules.  Edlihach  donne  en  1188  comme  armoi- 

ries de  la  paroisse  la  Vierge  avec  l'enfant.  Le  nom  —  AU- 
slelm  1249,  Alsletin  I25U  rappelle  une  ancienne  localité 
romano-helvète.  Archéologie  :  nombreux  tombeaux  de 

l'époque  de  la  Tène  au  llard,  1900  trouvaille  d'un  bas- 
sin en  ne,  de  l'époque  de  llallstatt.  Restes  île  murs  d'é- 

tablissements romains  sur  la  colline  de  l'église,  au  pied 

de  laquelle  passait  la  route  romaine  d'Aquar  à  Turicum; 
restes d'édi lices  aussi  à  Loogarten  et  sur  le  Kurstenbiihl, 
et  trouvailles  romaines  isolées.  Tombeaux  alémanniques 
en  tuf  sur  le  Karstenlxihl. 

Premières  mentions  comme  village  :  1249  Allsieiiu, 

villa  superior  et  inferior,  1277  Altsletten  prope  Thure- 
gum.  Le  sol,  qui  appartenait  jadis  en  grande  partie  aux 
Kibourg  et  Habsbourg,  se  morcela  à  la  lin  du  Moyen  Age 
et  devint  la  propriété  de  plusieurs  couvents  zuricois.  A 

l'époque  de  la  Kél'ormation,  la  plus  grande  partie  de  ces 
biens    et    redevances  passa  à  l'hôpital  de  Zurich.    —  Les 

' -    - - 

•    r 

' 

-. 

i»W» 

Altstctt I  ■', dapc'-sïun  de 

droits  de  bailliage  étaient  l'apanage  des  chevaliers  de Schônenwerd  qui  les  reçurent  en  lief  des  Kibourg,  puis 
des  Habsbourg  Le  19  octobre  1390,  le  duc  Léopold  IV 

d'Autriche  les  donna  aux  frères  Eberhard  et  Int/mann 
Stagi  I.  bourgeois  de  Zurich.  Ils  passèrent  ensuite,  comme 
lief  impérial,  à  Jean  Tumb  d  Neuburg,  bourgeois  de 
Zurich.  Le  15  janvier  1432,  il-  revinrent  à  la  ville  de 
Zurich  qui.  en  échange,  céda  à  Jean  Tu  ni  b  le  gage 

qu'elle  détenait  sur  le  ■  hâteau,  b  -  gens  i  I  !•■  propriétés 
de  Flums.  Le  22  juin  li:'.;.  l'empereur  Sigismond  donna 
à  la  ville  le  baitlia^o  d'Mtstetten  en  fiei'.  I!  faut  noter 
que,  le  24  juin  li  ;l  déjà,  Jacques  Schwar/murer  ve- 

nait d'être  nommé  bailli  de  la  vi  le  à  Alt-t-lt  u.  La 

haute  justice  appartiut  jusqu'en  lil~>  à  l'AutricI  el resta  attachée  au  comté  de  Iiadun,  dès  lors  b  ta  e  corn 

mtin  des  VIII  canton-;  seule  la  région  comprise  entre 
le  Truobcnbach  et  la  ville  revint  à  Zurich,  de  par  le  bail- 

liage impérial. 

Le  grand  bailliage  d'AUstetten  fut  administré  au  dé- 
but par  des  baillis  spéciaux  ;  dès  1477,  .1  fut  placé  sous 

l'administration  du  bailli  impérial,  c'est  à-dire  du  mem- 
bre du  Conseil  qui  exerçait  la  haute  justice.  Aux  XVII 

et  XVIII" siècles,  la  tra  lition  roulait  que  l'administration 
d'Altstetten-.I'sch  lut  exen  Y  p  n-  \e*  Jeux  tri  'rii  r  V 1 1 
stelten-.K.scheul  >n\  greffier  commun.   Voir  aussi  .Ksr.H.) 

Sous  la  constitution  heUélique,  1798-IS03,  la  commune 

d'AUstetten    faisait    partie    du   district    de   Zurich;  sous 

l'Acte  de    médiation,  elle  fut    incorporée  au    district  de 
ilorgen  :  depuis  islt.  elle  appartient  au  disli  ici  de  Zurich 
Le  statut  communal  fut  rédigrt  sous  Jean  Tumb   le  li 

janvier  1429  et  révisé  le  31  juillet  1553.   Outre  les  sous- 
baillis    soumis  à    I  autorité    supérieure,    nous   trouvons 

I    les  quatre  administrateurs  du   village  (die  viiir  des  Dorfs 

i    Anioalten)  ;  chienne   des    parties    (nommée    elle-même 
village)  —  Ol.cr-  et  Unter-Altstetten  —  devait  élire  dan 
nie;   assemblée    spéciale    deux   représentants.    Toute    la 
région  des    forêts  et  des  pâturages  située  entre  Uilikon, 

U'rdorf    Schlieren  et  Allstellen,  et  appelée   l  nter-Albis, 
fut,  jusqu'en    1599,  possession   collective   de  ces   quatre 

i   communes.    L'endiguement  de   la    l.immat  qui    déborda 
souvent  nécessita  des  ellbris  continuels  de   la  commune. 

—  Altsletten   fut  à   l'origine  et  jusqu'à  la    Réforme   une 

i   filiale   de  l'église    paroissiale  de   Saint-Pierre  à    Zurich. !   Elle  est  mentionnée  comme  tulle  pour  la  première  fois 

en    12611.   L'abbesSC  du    Kraumiinster   possédait  à    Altstet- 

len  un   fonds  de    terre  appelé   le   pâturage  de  l'abbesse 
1   auquel  était  attaché  le  droit   de   collation  de    l'église  de 

Sainl-I'ierre.     Avec    celle     terre,    I  i 
collation    de    Saint-Pierre    et    celle 

d'AUstetten    passèrent  au   bourgmes- 
tre   Brun    (I3iô)  et  après   sa    mort  à 

l'hôpital    de    Zurich   (1300).    l'ar   un 
acte-   de  dotation  du  'i  août  1418,  la 

chapelle   OU  é^lis'-  d'AUstetten   reçut 
un  chapelain    permanent.    Avant    la 

Déforme,  c'était    un   lieu    de   pèleri- 
nage très  fréquenté.  A   la    prière  du 

curé  du  Grossmûnster,  Erhard  llatt- 
ninnn,   le    prédécesseur   de  Zwingli, 
le  cardinal  Matthieu  Schinner  donna 

à   Zurich  en  1517  une  lettre  d'indul- 
gences selon    laquelle  tons  ceux    qui 

participaient  à  une  des  cinq  proces- 
sions   annuelles    et    assistaient  à    la 

cérémonie   solennelle    des  morts   in- 
troduite dans  la  chapelle  par  le  curé, 

jouissaient  d'une  indulgence.  En  no- 
vembre  1523,  après  le   second  collo- 

que   de    Zurich,    les    images    furent 

violemment  arrachées  de  l'église.  Le 
29  mai  1529,  Altstetten  fut  constitué 

en  paroisse  indépendante.  L'église  l'ut restaurée  en  1780,   18116    et    1910,    la 

nef   prolongée   en    1701    et  1842.     A 

côté  de  la  poi  te,  sur  la  paroi  orien- 
tale,   on    voit    l'inscription  :  in  dem 

jar  MCCCCLXK\  1    u/j  den  dritlen 

.  dag     me>"     nom    der    burgunrlist  ' "  '  '  "crinierger.  herzotj  die  /lucht  vor  Granse.  Hart- 
mann Kordorf,  alors  grand  bailli 

d'AUstetten,  avait  participé  à  la  bataille  de  Grandson  el 

y  fut  créé  chevalier;  c'est  lui  qui  d'après  une  conjecture ancienne  lit  graver  cette  inscription  commémorative. 
Au  XVIII  siècle,  les  habitants  de  la  vil!"  choisissaienl 

avec  prédilection  l'église  d'AUstetten  poui  le  cérémoi de  mariages 

Le  lendemain  de  la  bataille  de  Saint-Jacques  sur  la 
Sihl,  Altsletten  fut  en  parti'  incendié  par  les  Confédérés. 

De  même,  la  localité  eut  beaucoup  à  souffrir  des  événe- 

ments militaires  de  1799;  elle  fut  comprise  pendant  l'été 
dans  la  ligne  det  avant-poste  fi  ança  is.  ■  Une  école  a 
existé  à  Altsletten  dopui  la  Kéforme;  les  nouveaux  collè- 

ges datent  de  1833.  1*79.  1897  et  1911.  Cercle  d'école 
si  cou  laire  depui  =1839,  d  ni  i  n  19  II  cl  1902  Schlien  n 
i  !  Albisried  n   -'   -  ml  d  taché  i  n 

di  puis     19  10,    dont    i  ■  I  Alb    rieden, 

lion      .  Schlieren    I  n     'ringe»,  W'einingen,  Uitil-on,  Ur- dorf.  Birmensdoi  f  el    i    i  h. 
Kaubourg  industriel  de  la  ville.  In   commune  a   pris  un 

ilévcloppumen     i  ni:     une    v  ingtaine    d 
Elle  est  I     si     ed       rosses  entreprises  mécaniques,  fila- 

tures d      l'a          le    de  ciment,  industries  chimiques, 

fabriqu      d'automol        .  eti 
11. ,n-    la  i    rioilu   19  i  i  1910,   la  p  'pul  ilion   a   ai 

du  61  ''•',     in    15)18  I  i  commune  a  d   m  indi    à  être    in- 

corporée à  la  ville  de  Zurich.  En  1631     >  >   hab.  ;  1792  : 
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1193,  1914 660,  1370  :  1193,  IUI4  :  V3G\  Depuis  IS90  paraît  à  Alt- 

slet'ten  VAnzeiger  fur  das  Limmaltal  (démocrate).  —  Re- 
gistres des  baptêmes  et  des  mariages  depuis  1007,  des 

il,'c>-,s  depuis  1021,  des  familles  depuis  1771  et  des  caté- 
rliumèoes  depuis  1703.  -  H.  lloppeler  :  SSH  I.  I,  p. 
■JJi-2-313.  -  A.  Niischelcr  :  Gottrsliàuser  III.  p.  105  ss.  - 
J  Spôrry  :  Gpschichle  '•,,«  AUsletlen  (Anzeiger  fur  das 
limmaltal  1907  n"  150-153,  1008.  irs  1-15).  [A  Mcu.eh  | 
ALTSTETTEN,  von,  OU  AI_TST£TT£R.  l'.n.iil- les  de  Zurich  et  environs.  Armoiries  : 

d'après  l'armoriai  d'Edlibach  de  1488: 
d'or  à  la  tour  de  sable  sur  trois  monts 
de  gueules  ;  armoiries  complètes  dans 
Stumpfil,  I69fc.  -  Une  famille  de  che- 

valiers qui  aurait  tiré  son  nom  de  Alt- 

stelten  [Zurich)  n'a  pas  plus  existé 
que  le  château  lui-même.  De  nombreux 
von  Altstetten  ou  Altstelter  sont  men- 

tionnés depuis  13."i7  dans  les  Steuerbû- cher  de  Zurich.  —  IIi.ini  von  Altstetten, 

participa  en  14GS  à  l'ex,péditi 
contre forgeron  à  Zurich,  , 

Waldshut.  IteprésentniU  de  la  corporation  des  maréchaux 
dans  le  Conseil  des  Cornus  en  1489,  il  participa  comme 
tel  aux  négociations  avec  les  paysans  au  sujet  du  compro- 
niis  de  Waldmann.  —  Voir  liegi  :  Gesch.  der  Znnfl  zur 
Schmiden.  --  Gagliardi  :  Doh.   Waldmann.  [F.H.] 
ALT  VIERTf  L.  Voir  VlERTEL. 
ALT  W/EDENSWIL.  Voir  W .EDENSW1L. 
ALTWEGG.  Kami  Ile  thurgovienne  qui  apparaît  en  1401 

dans  un  document  de  Munsterlingen  sou;  le  nom  de 
Ai.tvegger  dans  la  commune  de  Kreuzlingen.  Elle  est 
répandue  dans  dilTéreule-:  communes  du  canton.  Armoi- 

Wcs  des  Altwegg  de  Cnntershnuscn  :  parti  d'argent  aune 
roue  de  moulin  d'azur  et  d'azur  à  un  chevalier  tenant 
deux  étoiles  d'or  dan»  les  mains,  surmonté  d'un  crois- 

sant du  môme  renversé.  —  1.  Johannfs  IS47-188S,  prési- 

Joh.  Altvregg  (tSi7-lSS 

dentilc  la  Cour  d'appel  île  ïhurgovie,  conseiller  aux 
Etats.  11  étudia  la  jurisprudence  à  Zurich  et  lleulelberg 
(186S-lS70i.  Grand  conseiller  1873,  devint  pré  idenl  de  ce 
corps  1879-1883,  1880;  secrétaire  du  Tribunal  cantonal 
1874,  puis  président  de  celui-ci  1880-1888,  .  t  pendant  ce 
même  laps  de  temps  conseiller  aux  Etats.  Voir  T/mrg. 
Zeilg  .lu    18  novembre   18S8.  —  -J.    IIvn-.  I88H9I4,  de 
lien  enliot'.  l'ils  du  major  ut  juge  de  distric  :   li  m  J   •■- 
qui  était  frère  du  n*  I .  Il  étudia  le  droit  a  Zurich,  Berne 
et  Munich.  Avocat  à  Kreuzlingen  1910,  membre  du  Grand 
Conseil  1911,  procureur  général  1912,  y  ls  septembre 

1914  à  Courlemaiche,  tué  par  accident.  —  '■'>.  I'aCI..  I' 
eu  droit,  (IS84)  Ris  du  ni;  étudie  le  droit  a  Zurich.  Ge- 

nève, lleulelberg:  s'établit  comme  avocat  I90ti  à  r'rauen- 
fobl.  Chef  des  jeunes-radicaux  du  district  de  Krauenfeld: 

1919  major  a  l'état-niajor  général  et  conseiller  d  Etat 
eh  irgé  di    ib  p  irli  m   m  de  j  istice  et  police 
SLTWEIBERMUHLEN       (M  A  I  T  Ll-R  ŒLLI      ou 

RŒLLETE,  A  L  T  Wl  B  EH-R  ELLE,  WIBER-REL- 
LET).  On  appelli    de  ce  nom  des  inslalluti   nssen 

à  des  moulins  que  l'on  dressait  lors  des  pi mardi   gras   et  dan.-  lesquelles  on  jetail    par   le  haut  des 

poupées  représentant  des  vieilles  femme 
jeunes  par  le  lias.  Cette  coutume  n'est  i 
pays,  mais  elle  est  particulièrement  en 
Suisse  primitive.  (In  la   retrouve  aussi 

s  qui  n- sorla tent tis  limitée  à  notre 

honneur  dans  la 
dans  les    cantons 

de  ïhurgovie,  Argovie  et  Saint-Call.  C'est  une  représen- 
tation symbolique  du  printemps  et  de  -a  puissance  de 

rajeunissement.  Elle  a  son  pendant  dans  les  cérémonies 
de  la  Giritzenmoosfahrt  (voir  cet  ait.i.  --  Voir  Ar- 

chiv  /'.  d.Studium  drr  neueren  Spracheu,  vol.  Cil,  -j'il 
--.  ;  CIV  355.  —  SA  l     I,   111.  [E.II.-K.] 
ALTWIS    (C.     Lue,  rue,     H.     Hochdorf.    Noir    DGS). 

Dans  l'Ebnetvvald,    haut    au-dessus   >\it 
— K — rt        village  et  de  l'Àltwisbachtobel,  -•■  trou- 
/yé\-^v  vent  les  traces  visible-,  d'un  refuge.  Les armoiries  :  de  gueules  à  une  télé  de 

cheval  d'argent,  ont  peut-être  quelque 
rapport  avec  le  «  pâturage  des  étalon- 
mentionné  dan-  un  acte  de  1600.  Alt- 

wis  appartenait  à  l'origine  aux  comtes de  Lenzbourg  ;  plus  tard  par  héritage 

aux  luhourg  et  a  l'Autriche.  Depuis  le 
milieu  du  XIV'  s.  les  chevalier- de  llei- 

degg  avaient  en  fief  le  droit  de  justice  :  à  partir  du  XV  s. , 
celui-ci  fut  réuni  à  la  seigneurie  de  llcidegg.  Le  couvent 
de  Béromunster  possédait  des  biens  à  Altwis  déjà  anté- 

rieurement à  1 173,  plus  tard  de  même  les  rcligieuxde  llit/- 
kirch,  llohenrain  et  Mûri  \  ont  des  propriétés.  Altwis 

lit  partie  intégrante  jusqu'en  1415  du  district  de  Kichen- 
see  qui  lui-même  fut  rattaché  aux  bailliages  libres  jus- 

qu'en 1803.  A  celte  dale,  il  fut  incorporé  avec  I"  district de  Hilzkirch  au  canton  de  Lucnrne.  La  ville  de  Lucerne, 
qui  possédait  la  seigneurie  de  lleidcgg  depuis  1700,  con- 
(irma  l'ordonnance  communale  des  habitants  d'Altwi-  le 
7  décembre  1710.  La  commune  comptait  alors  iO  >,  fran- 

chises »  qui  ne  devaient  pas  être  augmentées.  —  Altwis 
e-t  aussi  le  lieu  d'origine  de  Joseph-Alois  Hartmann 
(l'ère  Athanase)  1803-1806,  membre  do  la  province  suissi. 
des  Capucins,  évoque  de  Derbe,  puis  vicaire  apostolique 
cb-  l'alna  et  de  Bombay.  —  Voir  TJrk.  Béromunster.  — 
—  Habsb.  Urb.  -  AS  1  —  Gfr.  -  Manuels  du  Petit 
Conseil.  —  Liitolf:  Sagcn.  —  lmhof  u.  Jaun  :  /'.  Athan. 
Hartmann,  Lucerne  1903.  [P.-X.  w  .] 
ALTWIS,  von.   Armoiries  :  d'argent   à   i    tête  di 

braque  d'or.  Famille  de  Munster  à  la- 
quelle on  ne  peut  rattacher  avec  certi- 

tude Bernard  et  l;i  rthold  Altwis.  cités 

en    I  11  'i    et  1168.    BERTHOLD  était    proba- 
blement   ministérial    de     Murbach-Lu- 

cerne,  de   même  que  IIen'RI,  feudataire du  Couvent  im  [lof  dé  Lucerne  en  I293. 
li.  [.ni-  1300  environ  des  Altwis  (serfs  de 
Béromunster   et    détenteurs   de    fiefs    ;< 
Vilmeringen,  >e  nommaient  aussi    von 
Vilmeringenlprîrent  rang  dan.-  I 

noblesse  en  qualité  de  ministériaux.  —  I     Ulrich,   fous- 
prieur'1297,puispriourde.Saint  Urbain, 129        2   '. 
(appelé  aussi  Gerung  de  Vilmeringen),  serf  de  Béromunster 
1323,  habita  Vilmeringen  1343,  il  cm 
triche,  devint  avoyci    de  Lenzbourg  1310  1348,  1349,  sous- 
bailli  de  Baden  1357,  bailli  el  curateur  de  la  r<  il  e  \gnè   ai, 
Uiizberg  et  à  Eigen  1359,  1303  ;  il  vivait  encore  en  I!i73.  — 
3.    IUv-  de   Vilmeringen,  serviteur  du  comte   b 
d-  Kibourg.  1378,    1381  >:  I3S7   avoyer   de   litiien.  —  4. 
Henri,  1308.  etc.  ainman   de  Munster.-  ô.    IIans,   1450 
seigneur  de  Grunecti     —   6    ConraIi,  doyen  de  I! 
1413,  cure  Je   Winigen    lilô.  plus  lard    chanoine  à  B.île, 

d'où   il   fut  banni    par  l'évèque  Jean.  —   Voil    Mer/    :  liitr- 
ganlagen    II.    '■'■'•'  S!r  ;  <    à        I  tels, 
etc  ,  rf.  K.  .-le,/  m,   ;.    71.  -  Mer/    dans   UIIS   III.  103.    - 

Vrk.  Uemntunsh-r.    -     Habsb.  Urbar.    -     '.'/''. 
mann  .   /,  [P-X.  w  | 
ALT  WÔLELINGEN.  Voir  Wi  I  n  INCKN. 

ALTZELLEN  ou    ALTSELLEN    C.  N'idwald,  Coin. 
et    par,,;---   VVolfen  en     V.   /''»'>".    l'an-  I ne  ot-    non     trou  I     •    rfoi       1327 

cienne  auberge  [SI  VII  S19    Au  Moyen  Age,  Alt- 
b  ihité  par  ui      popi       ion    pa;  sanm    ah   n  qui,    déjà   en 
;  , ,, .     était  ra  de  la  dirrie  du  couvent  d  En   i 

Dans  la  premii  ié  du   N\l    siècle  demeurait  d  Mi- 
sa propriété  n.-  \\  ie  r -huiie.   Konrad   Schcuber,  landam- 
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; 

111:11111  t-11  lf>io,  (|»i  mourut  ermite  en  1559.  Sa  mère 
était  Dorothea  de  l'Iue,  fille  de  Nicolas  de  Fine  dont  la 
mère,  lleiiima  Hubert,  était  aussi  originaire  d'Altzellen. 
C'ost  avec  l'appui  .le  l'ermite  de  Snchseln  et  .le  sa  famille 
que  fut  construite  et  consacrée  en  liN-2  à  Altzellen  la 
chapelle  actuelle,  dédiée  à  l'évèque  valaisan  saint  Théo- dule  (.lo.ler).  On  conserve  au  musée  historique  de  Stans 
un  retatde  gothique  du  commencement  du  XVI  siècle 
et  provenant  de  la  chapelle  de  Saint-Joder.  La  nef  de  la 
chapelle  a  été  restaurée  après  le  tremhlemcnt  de  terre 
de  1601.  —  Voir  :  Durrer  :  Kunsldenkmâler  Unterwal- 
riens,  p.  18-33.  -  Gfr.  XIV,  248.  ilHiuna;.] 
&LTZELLEN,  ab,  est  l'ancien  nom  de  ce  héros  de 

la  liberté  qui  aurait  lue  le  bailli  Wolfonscliiesscn  et  qui 
reçut  plus  tard  de  Schiller  le  nom  plus  courant  de  Con- 

rad Banmgartner.  Le  Lture  blanc  ne  connaît  guère  que 

l'origine  du  liéros  ;  VUrner  Tellenspiel  du  début  du 
XVI'  siècle  l'appelle  d'abord  Cuno  al.  Altzellen,  el  ce 
nom  fut  estropié  dans  la  suite  en  Abalzeller  (Appcnzel- 
ler).  Dans  la  tradition  locale,  la  forme  Kueni  ab  Altzellen 

persista  jusqu'au  XVIIe  siècle,  pendant  que  déjà  dans  la 
chronique  conservée  dans  la  maison  de  Winkelried  à 
Stans  lf,liM  et  dans  Tschudi  vers  1569  le  nom  de  Konrad 

Baumgartner  ou  do  Baumgartcn  était  employé.  On  ren- 
contre une  famille  .le  ce  nom  à  Wolfenschiesscn  au 

XIV'  siècle.  La  demeure  du  héros  sciait  d'après  la  tra- 
dition locale  la  propriété  de  Stal.len.  —  Voir  AV.  Yischer  : 

Die  Sage  von  der  liefreiung  der  Waldslûtlen  uovli  titrer 
aUmiihliclien  Ausbildung,  Leipzig  1867.  —  G.  Meyer  von 
Kiii.nan  :  Die  Sage  voit  der  llefreiitng  der  Waldstâtlen, 
llâle  1873.  —  Durrer:  ASG  1915,  p.  159  et  Kunstdenk- 
mâler  Unlrru-aldens,  p.  29.  [Di . .1.1  su.] ALUMNAT.  Voir  Colhcc;ii;m. 

ALVANF.U  OU  ALVENEUH'..  Grisons,  H.  Ail. ida.  Cer- cle Belfort.  V.  DGSI. 
Les  armoiries  sont 

identiques  à  celles 
de  li  juridiction  de 
l'nner- Belfort.  Ce 
nom.  en  romani  lie 

Alvagné,  -t.  -n,  fait 

1  impression  d'une dérivation  en  -ètum 
ou  d'un  nom  d  ar- 

bre ou  d'arbuste.  On 
trouve  les  formes 
suivantes  :  A  Ivanude 
l"-'i4  Alvenude  vers 
1290,  Alrenùs  1321, 
Alvenil»  1328,  Alfe- 
nMiln  vers  I33G  Les 
ai  chives  riches  et  in- 

téressantes, remon- 

tent jusqu'i  n  1353. 
Le  lu  déc.  1  i  '.-.:  le comte  Henri  de  Montefort  à  la  il,  muni.-  des  bour- 

geois l'ail  caileau  à  l'église  de  Saint-Maurici  de  la  fo- 
rêt et  du  pâturage  Sur  liiiffeit.  Vers  I4(>0,  l'égli  1  el  I 

village  onl  été  incendiés.  A  Alvaneu  comme  ailleurs, 

l'assistance  publique  relevait  de  l'église  et  était  diri- 
gée par  des  aumôniers.  Los  revenus  de  l'assistance 

comme  ceu\  de  l'église  consistaient  surtout  en  rentes 
foncièr.-s.  D'après  une  lettre  de  unir  du  2(i  juin  I5S7, 
la  moitié  des  arrérages  devait  être  payée  au  prêtre  ou 
au  bedeau  à  la  Saint-Martin,  en  argent,  en  nature  ou 

valeurs,  l'autre  moitié  à  la  Saint-Gcoi  ges,  <  n  rspè.  1  -.  Les biens  fonciers  él   ni  propriété  commune  et  celui  auquel 
ils  étaient  conférés  ne  pouvait  ni  les  engager,  ni  les  hy- 

pothéquer, ni  le.-  diviser:  en  outre  le  prêtre  avait  ia 
jouissance  de  la  prairii  Scliilaun.  In  160.")  on  préleva  un 
impôt  .le  5  batz  par  100  florins  sur  les  biens  qui  pai  ma- 

riage sortaient  de  la  commune  ,1  cela  poui  augmenter 

les  recettes  de  l'église.  La  paroisse  ayant  de  la  peine  à 
maintenir  l'ancienne  doctrine  par  suite  des  nombreuses 
relations  avec  Davos,  elle  décida  _",  février  1(551  que  les 
bourgeois  récemment  reçus,  ainsi  que  ceux  qui  le  se- 

raient dorénavant,  devraient  èlr.  catholiques.  Ceux  qui 
passaient  a  la  foi  nouvelle  perdaient  la  bourgi  oisie.  Ainsi 
a  la  .!.è|.  .1  tlanzdu  25  juin  Uilifi  Alvaneu  peoti  ta 
1  enl   ■     du  prolestanl  SalomonSprecher  de  lîernegg  liai 

'      \v  \ ' 

i  .  - I 
'   ■ \ 

au  de  la  c.imuune  .1  Alvaneu 

1  Kl  mars  1707.  |Arch.  d'Alvan 

la  hotirgoisie  de  Wiesen  qui  se  rattachait  à  Alvaneu.  En 

17581a  commune  décida,  au  sujet  de  l'interdiction  de  re- 
cevoir de  nouveaux  bourgeois,  de  ne  fane  d'exception 

qu'en  faveur  de  seigneurs  catholiques  puis  iants,  en  mesure de  racheter  les  biens  des  réformés  et  en  I7(i8,  une  conven- 

tion formelle  lui  faite  avant  pour  but  l'exclusion  des  héré- 
tique-. Le  patronage  d  Alvaneu  appartenait  aux  barons  de 

Vat/:  il  passa  aux  comtes  du  Toggenbourg,  puis  aux  sei- 
gneurs nobles  de  Churwalden  qui  dans  la  suite  exerça  ri  nt 

ledroil  de  présentation  dan-  l'élection  des  prêtres.  A  l'ori- 
gine les  trois  coin  mu    d'Alvaneu,  de  Schmitlen  et  de 

Wiesen  formaient  une  seule  paroisse.  Lu  1490,  Wiesen 
se  sépara  et  Schmilten  suivit  plus  tard  son  exemple.  — 

Voir  VVarimann  :  IUU.  Urk'mde.n  (ié'CX,  p.  'itilli.  — 
Robbi  :  Ils  tenus  p.  17.  -  CI..  Brûgger  :  llandscliriftl. 
Aufzeich.  in  der  Kantonsbibt  Graub.  —  Het/esten  von 
Ah-aueu.  --  l'allioppi  :  Ortsnamen  11,  p.  71.  -  Mohr  : 
Cad.  dijtl.  11.  -  Cainpell  I.  p.  I-'iô.  —  .1.  J.  Simonet  : 
Die  Weltgeistlichen  Graubïtndens.  —  J.  11.  lial.n  : 
Gesch.  der  btltl.  Kitit-:le  iti  der  Schweh,  p.  743, 
744.  (L  J   et  II.  v.  F.] 
ALVANEU-BAD  fC.  Grisons,  D.  Albula,  Com.  .1 

paroisse  Alvaneu.  Voir  DGS),  Bains  d'eaux  minérales. 
A  l'Ouest  des  bâtiments  de  l'établissement  se  trouve  <m 
groupe  de  maisons  avec  une  éMlisi.'  appelée  autrefois 

Tscltcssa  et  aujourd'hui  compris  avec  le-  bains  sous  le 
nom  igl  lioigtt  {  le  bain).  Il  en  est  fait  mention  pour 

la  première  fois  dans  un  contrat  de  vente  de  l'iTi  entre Conrad  Muller  dit  Loch  el  Jos.  Moscr,  de  Coire.  En  1570, 
Dietegen  de  Salis  était  créancier  hyp  ithécaire  des  bains 
sulfureux  d  Alvaneu.  Au  commencement  du  XVII  siècle, 
ils  apparli.maie.nl  à  deorg  Beeli  de  Belfort,  en  1604,  a 
Jos.  Korb  de  Cuit- et  en  1608  au  célèbre  l>r  Andréas  Uui- 
nelli.  Il  -end. le  que  les  bains  soient  devenus  la  pro- 

priété de  la  commun.  .  après  que  la  juridiction  eut  été 

rachetée  à  l'Autriche  (1052)  Ils  passèrent  aux  mains  .le 
l'antique  famille  des  Walthicr  d'Alvaneu  et  tombèrent en  décadence.  Au  milieu  du  XVIIIe  siècle  le  landammann 

Stephen  Simmen  d'Alvaneu  lesacheia;  il  les  agrandit  et 
les  améliora.  Les  célèbres  médecins  grisons  Joli.  Bavier, 
Joli.  Anl.  Grass  et  le  chirurgien  Meinrad  Schwartz,  qui 
l'ut  médecin  des  bains,  contribuèrent  aussi  certainement 
par  leur  prédilection  pour  Alvaneu-Iiad  à  lui  rendre  sa 
réputation.  Alvaieu  doit  aussi  beaucoup  au  grand  mé- 

decin. !••  docteur  Grass  qui  pendant  14  ans,  et  jusqu'à 
sa  mort,  fréquenta  le-  bains  d'Alvaneu  et  les  recomman- 

dait à  ses  patients.  En  I7'i7  parut  à  Cotre  la  première 
Hesclireiburig  des  heilstamen  Aluaneuer  Schwrfelbads, 
dans  laquelle  ces  médecins  confirmaient  leurs  observa- 

tions sur  les  elfets  de  ces  eaux.  A  la  même  époque,  le 
natui  liste  zuricois  J.  J.  Seheitchzer  loue  Vlvuncu  dans 

sa  \~aturgeschicJiie  des  Schiveizerlandcs.  Les  proprié- 
taires successifs  des  bains  sont:  Je!i  Anton  Spreeher, 

de  ]':.  .  di  1755  à  !7fi.'i;  son  frère  Job  \ndcre*  Spre- 
eher, di  Grusch,  de  17113  à  1770  :  le  file,  de  celui-ci,  le 

landammann  Anton  Hercule!  Spreeher,  il.  Davos,  de 
1770  à  IS08;  la  Emilie  lial/.er,  d  Alvaneu.  de  I  OS  à 
1903  (avec  une  courte  interruption  à  partir  de  1851 

où  les  bains  passèrent  à  ,1a!,.  Math.  I.aim  d'Alva- neu 1  ;  depuis  lors  ils  appartiennent  à  une  société 
par  actions.  — ■  Voir  CI..  Briigger  :  Hondschrifl- 
licher  Xachlass  (bihliollièque  cantonale.  Coire).  - 
Mever-Ahrens  :  Die  lleib^ellen  der  Sdw-eiz.  -  Th. 
Moin-:    Cor/,   tlipl.  I.  -  llegesten   der   Genteinde  Alva- 

[h  .1] AL.VASCH  El  N  (C.  Grisons.  D.   Albula.  N  .  DGSJ.  Ar- 
moiries :  1  lomiuune  politique  el  pai 

Il   formait   avec  Tiefenkn  tel  el  Mous  I  1 
jui  idiclii.n  d  t  Tiefenkastei  :  depuis  1851 
chef-lieu   du  cercle   du   n.ème    nom   au- 

quel    fureiil     .m  nre    adjoinl     0 
Sliirvi-,    Mutten.    Ce    nom,   1 
ment   M,.,,,,,}.   II:,',.   Alrisin  1311,   M- 
resc/tin   1 170,  e-t    tl  01  igine   in<  ei  laine. 

La   linguistique    n'aurait    rien 
t«r  à  une  d.'r.vation   de  l.ltjiichitts,  nom 

il.    j    ,    nniie  fréquent  dans    la   vieille  lih<  lie  :   cepei  ,1  ml, 

on  ne  peul   l'él  ivi  :    d'aucun   fail,   Mva.-i  h.  in  po  sède  de 
1res    ricin       iri       ■  remontent    jusqu'à    Mil     I 
glise,  consacrée  à  ;  uni  Jo  eph.  était  une  filiale    de  Tie- 
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fenkaslel;  elle  avait  un  chapelain,  1306-1519;  en  1555 
intervint  un  arrangement  entre  .Vlvascliein  et  Tiefen- 
kastcl  au  sujet  de  la  prébende  de  l'église,  celle-ci 
devint  paroissiale  en  1063,  mais  les  morts  furent  enter- 

rés dans  le  cimetière  de  Saint-Pierre  de  Mustail  jus- 

qu'au I"'  novembre  1079.  L'église  était  a-se/  bien  dotée. 
rar  en  17 l-J  et  1719,  elle  acheta  «h--  terres  pour  573 
llorins.  Par  dérision  de  l'évêque  Joseph  Bcnedikt  elle Tut  détachée  de  Ticfcnkustcl  en  1739  et  obtint  son  propre 
cu,é.  Ll.  J.  et  l<    v.  l'.l 
alvum  NOVUM.  Voir  Alvanel". 
AM  ACKER.  I  -i in 1 1 !••  valaisunne  citée  pour  la  première 

l'ois  à  Eischol  au  XV-  sièele  sous  le 
nom  ini  Ac/icr  (in  agroj  qui  devint 
bientôt  om  Acher,  plus  récemment 
Amocher.  Klle  se  répandit  dès  le  XY1« 
siècle  à  Untcrbâch,  au  XV11I'  siècle  à 

pN-,        \\  Saint-Maurice,  plus  tard  à  Sion  et   liri- 

nJ^^cil  (1/  Rue  ,'BGWJ.—  1.  Joseph-Antoine,  *en 1 71) J  à  Saint-Maurice,  prit  part  à  la 
reddition  de  la  forteresse  de  Huningue 

(lsi."ij;  entra  en  ISIG  dans  la  garde 
suisse  en  France  comme  sergent-major, 

Ht  en  cette  qualité  la  campagne  d'Espagne  (18201  et  ob- 
tint la  léïion  d'honneur.  Après  la  dissolution  des  régi- 

ments suisses  en  France,  il  rentra  dans  sa  patrie,  fut 
membre  du  Grand  Conseil,  préfet,  commandant  de  batail- 

lon (1857-1859),  représenta  son  canton  au  Conseil  des 
Etats,  t  à  Saint-Maurice  le  17  fév.  18*52  Gazette  du  Va- 

lais]. -  '2  Gaspard,  de  Eischoll.  *  1833.  prêtrele  29  mai 
lfiâ8;  professeurà  Sion  1859-1860;  curé  à  Binn  1860  IS6S. 
à  Ausscrberg  lSoS-1872,  à  Salgcsch  1S7-2  1879.  II  fut 
plus  tard  rédacteur  à  Munich.  Éinsiedcln,  et  ISS'!,  rec- 
teur  à  lilatlen.  f  1892.  —  BWG  1.  -  Walliser  Bote, 
isy-i.  il'-  11 
AMADIO  OU  Ai\1ADEI  et  AMEDEI.  Ancienne  fa- 

mille gibeline  de  Lugano  qui  apparaît  dès  le  début  du 

XIVe  s.  Kn  1301  on  parle  d'un  m.  Amai.a,  de  Lugano,  qui 
vendit  ses  immeubles  à  la  ville  do  Gôme  pour  la  cons- 

truction du  château  de  Lugano  En  1305,  Koviu.  Amki.i.i. 
notaire  de  Lugano,  était  lieutenant  du  bailli-recteur 
Guido  Orelli,  pôui  la  vallée  de  P,li  nio.  Le  27  février  1305 
il  préside  le  tribunal  à  Taverna  [près  de  l'onto  Valentino) 
au  nom  du  bailli-recteur  et  il  rédige  lui-même  te  procès- 
verbal.  —  Son  lils  Adam  figure  comme  notaire  dans  la 
vallée  de  Rlcnio  en  1315,  à  Ouinlo  le  20  juin  1322  et  à 
lragna  le  Si  juin  1327.  Le  27  septembre  1327,  Pierre 
he  Ameiieo,  notaire  de  Lugano,  est  vicaire  de  la  Lé- 
ventine.  Le  13  juin  1332  il  est  lieutenant  Au  bnilli- 
recteur  Matteo  Orelli  pour  la  vallée  de  Blenio;  le  11  dé- 

cembre 133  I  il  rédige  le  traité  d'alliance  entre  le 
bailli-recteur  Malle,.  Orelli  el  la  vallée  de  Blenio  d'une 
part,  et  le  soigneur  KranchinoKusca  el  la  ville  de  Côme, 

de  l'autre.  —  En  1056,  Jean-Baptiste  est  délégué  des 
Luganais  auprès  du  bailli  suisse  pour  obtenir  une 
révision  des  statuts  de  la  communauté'.  Kn  1910,  il 

n'existait  plus  aucun  Amadio  à  Lugano.  Suivant  \nas- 
tasi,  la  famille  .-'est  transportée  en  Italie-.  —  Voir  Meyer 
Die  Capitanei  von  Locarnn.  --  Meyer:  Blenio  u  Lrïen- 

lina.  —  l'omclta:  Corne  il  Ticino..'.  —  .ri S,  I.  -  KStor., 
1881.  —  Anastasi:  Cognortii  ticinesi.  —  Vegezzi:  Esposi- 
zione  simien.  [n    C.   T.] 

AMALRtC.  Famille d'Alais en  Languedoc,  établie  d'a- 
bord à  Aigle,  puis  à  Morges  et  à  Genève,  où  elle  fut  reçue 

à  la  bourgeoisie  en  1770  et  171)0.  Armoiries:  de  gueules 

à  la  grue  d'argent  sur  une  t,  rrasse  de  sinople.  ter  int  •  n 
son  |i  c  un  serpent  d'argent  p..sé  en  barre  el  accompa- 

gnée a  senestre  d'un  serpent  en  pal  du  même,  au  chef  d  or 
chargé  d  une  aigle  couronnée,  probablement  de  sable. 

Nom  d'origine 'oslrogothtqiio;  voir  Scliônfeld  :  U'J;  der 
altoerm.  l'ersonrnnamen,  p.  I  \  ss.  —  Voir:  Bec.  gen. 

suisse.  I  s.  Genève  t.   II.  [A.    C.'..] AMANDUS    SUSO.    Voir  Si-.. 
AMAN  ..u  A  MANN.  Voir  Amman.W 
AMARCA  ou  a  MfiRCA.  Ancienne  famille  de  Me- 

socco.  Armoiries  :  Coupé  mi  parti  au  I  de  -néo!"-  à  un 

sac  d'argent,  au  -  d'or,  à  une  croix  à  trois  traverses  de 
sable  posée  m  barre,  et  paie  de  gueule-  pt  d'aï  ni  de 
six  pièces.  —  1.  .Niioiu-,  notaire  impérial  à  Mesucco, 
f  1150.  —  2   Albert,  lils  du  n-  I,  gouverneur  de  la  vallée 

de  Mesucco  sous  Tri 

lils  du   11"    I .    pieini. 
4    Pierre,  petit-fils 

1651,  puis  areh. 

ulze. •  pod, 

,1,1  11" 

,dc  Pi 

1492.  -  3.  NiM.i.u  s-DtiNAT, 
à    de  la    Valtl  lllle,    ;•    1516.  - 
irchevêque  de  Toulouse  en 
le  16  février  1662   y  29  juin 

1662.  —  5.  Joseph,  landammann  et  ̂ n- 
dicilela  V:.  II.  lllle.  y    1739.  —  6.  JOHAS.N. 
Anii'n.  commissaire  du  comté  de  Cle- 
ieii,  y  I8L!.  —  7.  Kle.mexs,  chancelier 
du  bailli  de  la  Valteline,  assistant  du 
Commissariat  de  Cleven,  podestà  de  Te- 
clio  et  bailli   de   la    Valteline   en    1797. 

C'est    sous    son    administrai   |u'eut 
heu  la  révolte  de  la  Valteline  au  prin- 

temps 17117,  à  laquelle  il  tmi  lèle  avec 

beaucoup  de  sang-froid.  Ce  ne  fut  qu'a- 
près la  fuite  des  syndics,  de  qui  dépendaient  les  fonc- 

tionnaires grisons,  qu  il  s'estnna  relevé  de  ses  fonc- tions. II  fut  encore  au  service  de  son  pays  en  qualité 
de  Grand  Conseiller,  député  à  la  diète  de  Berne,  dé- 

légué dans  le  Tessin,  président  du  Tribunal  cantonal, 

juge  de  la  Haute  Ligue  Grise  en  ISO",  1817  et  1818.— 8.  Joseph,  1799-1866,  fils  du  n°  7,  landammann  el  juge, 
une  des  personnalités  politiques  les  plus  marquantes 
des  Grisons.  A-prés  des  études  classiques  et  juridiques, 
il  fut  élu  en  1 823  député  au  Grand  Conseil,  dont  il  devint 
vice-président  en  I836  et  ISi3,  et  président  en  I839.  En 
sa  qualité  déjuge  de  la  Haute  Ligue  (irise  il  fit  partie  du 
Petit  Conseil  en  I83i.  1839  cl  1843  llfutenc   juge  can- 

tonal et  président  du  Conseil  de  l'instruction  publique En  1851  une  maladie  des  yeux  mit  lin  à  sa  carrière  poli- 
tique ;  il  rentra  dans  la  vie  privée  et  vécut  à  Mesoci  o  et  à 

San  Vittore  où  il  mourut.  —  9.  Johann-Ami,  y-Ll  i.v.  ... 
frère  du  n"  8,  officierau  service  Je  France,  capitaine  dans 

l'armée  piémoniaise  ;  il  fut  plusieurs  fois  landammann, 
syndic  de  la  Valteline,  préfet  du  dis-,i  ici  de  Moesa  sous 
là  République  helvétique,  juge  el  président  >hi  Tribunal 
cantonal,  député  au  Grand  Conseil  et  aux  diètes  de  Berne 
et  Lucerne.  —  10.  Joseph-Victor,  frère  du  n»  9,  lieute- 

nant au  service  de  France,  fui  fait  prisonnier  dan»  la 

campagne  d'Espagne  en  lso7:  on  1815,  il  est  de  nouveau 
au  service  de  France,  capitaine  de  la  Carde  suisse,  che- 

valier de  la  Légion  d'honneur,  en  1.^-0  commandant de  bataillon.  II  remplit  plusieurs  fois  les  fonctions  de 
landammann.  —  II.  Karl-Conkadin,  lils  du  n»8,  landam- 

mann de  Mesocco,  gouverneur  de  la  Ligue  Crise  1845. 
Dans  la  guerre  du  Sondcrbund,  il  commandait  la  pre- 

mière brigade  de  la  troisième  division,  et  il  fut  envoyé 

par  son  cantonavec  le  préfet  Joh.-Barlh.  Caflisch,  auprès 
du  général  Dufour  pour  lui  demander  de  ne  pas  lever  les 
soldats  catholiques  et  de  laisser  les  bataillons  réformés 
dans  les  Grisons.  —  Voir  Sprecher  :  Sammlung  riitisc/icr 
Gcschleckter.  p.  233-237.  -  J.-R.  Riedhauser:  Der  lelzle 
Gûnriner  Lanclrogl  im  Veltlin,  dans  Fr.  Ilàlicr  1909 
n"  129-131  —  lîaz/iirher  :  Gesc/i.  rler  Kantonsxchule, 

p.  84.  —  BM  I8C6  p.  li.  -  Bïmdner  TagOl.,  1S66  a''  - --  Gas.  Boni,  n-  3.  -  -1.  Itobbi  :  Standespriisidentcn, 
iv  .",0  et  53.  -  JllGG  1915.  il.,  i.1 

AMARCIUS.  Poète  du  Xl=  siècle.  ,1,  /u:i  ',.  .',  ,, 
qu'on  prétend,  menti,, un,'  pour  la  première  l'ois  vers 
[300  comme  né  dans  les  Alpes,  dans  la  Turiaca  provin- 
cia.  Suivanl  Budinser  on  devrai!  lire  Cttriaca  prov.. 

soit  province  de  Coirc.  On  sait  qu'il  était  clerc  à  la  cour 
du  roi  Menu  III  à  Spire  .  toutefois,  il  n'es!  pas  prouvé 
qu'il  fut  originaire  du  territoire  de  la  Suis  i  actuelle.  -- 
Voir  Mas  Budinser  el  Kmil  (iriinaui  r  :  ./'." 
der  Zûricher  Lilcraïur  (I8G61.  p.  ».  -  ASGA  XI\  186 

p.  89.-    N'aumann    Se  ■<,'    XVI   1855).  p. 91.     [!•'   H  | AMASI  A  OU  AMATtA,  AMAZIA,  de.  Formi 
italienne  du  nom   de  famille  des   baillis  de  Mal 

Mvt-.  u. 
AM  BACH,  Wep.nher,  de  Môrikon.  près  Len/bourg. 

Abbé  de  Cappel  (C.  Zurich,  dès  1425  :  recul  là  mitre 
blanche  au  concile  île  llàle  en  1431.  Selon  la  Chroniqiu 
rJe  Biillin  e,  le  e,  nvi  ni  d.  C  ippel  et  t.ml  les  rermès 
en  dépemhnil  lurent  déva>tés  -ou-  son  admiiiislralioti  pai 
le-  Confédérés  dm  ,1,1  la  gnei  re  enli  e  /.in  i 

Il  mourut  .11  liTI  après  46  an-  d'une  administration  cx- 
c'ellenl       -    Voir  MAC/.  111    1.  p.  o    -     ton   Mûlinon  : 
II,  1    S"C   u 
AMBACHT.  Voir  Ami. i     II 
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AMBASSADEURS  DE  FRANCE  EN  SUISSE 
(LES).  Manuscrites  ou  imprimées,  les  listes  contenant  les 
noms  de  MU.  1rs  ambassadeurs  de  France  en  Suisse 
abondent.  Elles  ne  sont  pas  plus  exactes  pour  cela.  I.a 

première  eu  date  fut  établie  par  Sébastien  de  L'Aubes- 
pine,  évêqne  de  Limoges,  l'un  des  négociateurs  du  traité 
de  renouvellement  d'alliance  de  l'année  15(54.  Quelque soixante  an>  plus  tard,  Bassompierrc  la  compléta,  ou, 
pour  mieux  duc.  se  crut  eu  mesure  do  la  compléter  jus- 

qu'à l'année  ICliO.  [Mémoire  des  Ambassadeurs  de 
France,  tant  ordinaires  qu'extraordinaires,  qui  ont  esté 
en  Suisse  drpuis  l'alliance]'),  lu)  1677  parut  une  ■■  Liste 
des  personnages  envoyés  de  la  part  des  roys  de  France 

en  Unisse,  en  qualité  d'ambassadeurs,  depuis  l'an  l'or! 
jusques  en  ee  temps*.') 
Au  commencement  du  XVIIIe  siècle,  on  signale 

un  nouvel  «  Etat  des  diplomates  français  accrédités 

aux  Ligues  jusqu'en  1008.  L'n  exemplaire  de  ce  dom- 
inent est  conservé  dans  les  archives  de  Soleure.  [«Mé- 
moire des  Ambassades  de  France  en  Suisse  depuis  le 

régne  de  Louis  XI jusqu'à  présent."]  On  relève  d'autre part  dans  les  mêmes  archives  un  Clvonologische 
Vcrzeichnrss  der  .leuigen  Franfzôsisciien  II  erre»  Botl- 
schafleren  welche  sait  Anno  1460  an  die  Eidgenossen 
abgesandl  worden,  puis  une  «  Liste  des  Ambassadeurs 

qui  ont  esté  en  Suisse,  tant  ordinaires  qu'extraor- 
dinaires». L'analogie  i|Ue  ces  trois  divers  mémoires 

présentent  avec  les  écrits  de  Sébastien  de  L'Aubes- 
pine  et  de  Bassompierre  suffirait  à  prouver  que  ceux-ci 
et  ceux-là  ont  une  origine  commune.  Dès  ISII,  le 
Solothurner  Woclienblall  a  publié  intégralement  une 

de~ees  n-GlHtmologies  »•  Plus  tard,  en  "KtfS.  M.  de  Mas- 
Latrie  a  donné  dan-  l' A  Imanach  de  la  Socie'.r  de  l'Histoire 
de  France  un  travail  analogue,  étendu,  selon  la  méthode 
adoptée  par  Guérard,  a  tous  les  postes  diplomatiques  de 
la  France  à  I  étranger. 

Plus  récemment,  M.  René  de  Maulde,  clans  un  ouvrage 

d'ailleurs  fort  médiocre  :  La  diplomatie  ou  temps  de 
Macchiavel,  a  réédité,  en  les  aggravant,  les  erreurs 
contenues  dans  les  publications  de  ses  devanciers. 
Naguère  encore,  quoique  fort  incomplètes,  ces  der- 

nières faisaient  autorité.  Dans  un  mémoire  adressé  au 

roi,  le  'i  août  ISii,  M.  de  Villêle  '■'exprimait  ainsi  : 
g  Depuis  le  prumiei  traité  entre  la  France  et  la  Sui^-.-  en 
li.VJ,  les  rois  vos  prédécesseurs  n'ont  jamais  accrédité  en 

7—~?~V  ~ ,\ . ,  .  .     .  y,  '  . ? y-     -iu£. ^  %v   ,^ 
s»\-    •-    iixà      -■ — -TTtll'  if    &     V         "■'-'• 

Mais,  à  supposer  mémo  que  ces  lacunes  fussent  comblées, 
il  resterait  à  réparer  les  erreurs  commises,  erreur!  .!■ 

noms,  de  qualités,  de  dates,  si  nomhri  uses  qu'elles  i  nlè- 
vent  toute  valeur  aux  li-trs  dressées  jusqu'à  ce 
jour.  Pour  n'en  citer  que  deux  exemples,  celles-ci  indi 
qui  ni  comme  ambassadeurs  en  Suisse  en  lôl.'l  le  sieur de  Gru,  selon  les  uns.  de  Gra,  selon  les  autres,  alors 

qu'il  s'agit  en  réalité  de  .Iran  de  Baissey  Gruyer  il"  liour 
go;;no;  d'autre  part,  le  sur  de  La  Palisse  et  le  maréchal 
île  Cliabannes  y  (igurent  connue  deux  personnages  dis- tincts. * 

Durant  tout  le  XVe  siècle  et  une  partie  du  XVb  siècle, 

les  diplomates  chargés  de  représenter  la  France  à  l'étran- 
ger étaient,  s'il  est  permis  de  s'exprimer  ainsi,  des  pro- 

fessionnels. Leur  nationalité  importait  peu  au  souverain 

qui  les  attachait  à  son  service.  C'est  ainsi  que  les  rois 
Très-Cbi'étirns  liaient  représentés  auprès  des  cantons 
par  des  Ecossais,  tels  (lui  Ma  unie  de  Mcnypenyet  Alexandre 
de  I.indsay;  des  Savoyards,  tels  Jean  de  Lornay,  le 
comte  de  lSres?e,  François  et  Jacques  de  Gingins,  Louis 
dellonvillars,  Lierre  de  Lambert,  l.ancelot  de  Momli  a  on  ; 

des  Allemands,  tels  le  comte  d'Lbei  sl.-in  et  Sébastien 
Sclierllin  de  Burtenbach;  des  Lombards,  tels  Bertrand 
de  Drossa,  Girolamo  Morone.  Raphaël  liallazol,  Ga  pard 
Sormano,  Jean-Jacques  de  Castion  ;  un  Napolitain,  Michel 
Riccio  :  des  Catalans,  tels  Philippe  de  [loquebertin  et 
Pierre-Louis  <le  Valtan,  et  enlin  îles  Suisses,  tels  .losse 
de  silinen,  Conrad  Heimgarter,  Louis  Fegeli,  Jean  Nuss- 
baumer,  Nicolas  Hassfurter,  Albert  de  Stein,  Jean  de 
Diesliach.  et  tant  d'autres.  D'aucuns  lurent  naturalise  au 
cours  de  leurs  missions,  d'autres  à  la  fin  de  celles-ci, 
d'autres  enfin  ne  le  lurent  jamais. * 

La  nature  des  négociations  à  ouvrir  ou  à  poursuivre 
en  suisse  exerçait  une  influence  considérable  sur  le  choix 

des  ambassadeurs  dépêchés  au  delà  du  Jura.  S'agissail-il 
de  faire  prendre  patience  aux  Confédérés,  d'obtenir 
d'eux  des  sursis  pour  le  versement  des  pensions  qui  leur 
étaient  dues,  c'était  au  concours  de  buis  i  grands  argi  n fier-»,  de  leurs  surintendants  dis  finances  que  faisaient 

app  :l  li  ;  rois  l'rès-Chrétiens.  Si  l'on  excepte  Scmblani  ny, 
la  plupart  des  trésoriers  dont  l'administration  devait  don- 

ner lieu  dans  la  suit!'  a  de  retentissants  procès,  Jacques 
Cœur,  Jean  Mon  le!  du  Museau,  Lambert  Maigret  furent 

cluujés  de  missions  auprès  <bs  cantons. 
Que  si,  en  revanche,  les  monarques  fran- 

çais avaient  à  sollicite]  des  Suisses  soit di  - 
levées  de  troupes,  soit  le  renouvellement 
de  l'alliance  de  ceux  ci  avec  la  couronne, 
c'était  à  de  grands  dignitaires  militain  - 
qu'ils  s'adressaient  pour  assurer  l'exécu- tion de  leurs  desseins,  au  bâtard  Louis  Je 

I:  irbon  à  Jean  Jai  qties  'fi  lulce,  i  Loi  ■ de  La  ïrémoillc,  au  bâtard  de  Savoi 
maréchaux  de  La  Palisse,  de  Montmoren- 

cy, de  Diron.de  Bassompierre,  au  marquis 
il-  Cii'\  rrs,  au  dur  de  Itohan. 

<      ■■     > 

„1  •■'■   •-■  \-    ,-ss- -.-:--,_. ,-~ —     r\AAZb. 

"-fffllj?  A       Ur   ^ 
I.'h.'ilcl  .les  Ambassadeurs  cl  l'arsenal  i'i  S..1.   in    en  !■".; 
Coupe  du  pru:  ,..-.  i  .!■■  la  ville  île  Soleure  pat  S.  S.  Iilui 

Suisse  que  des  ambassadeurs  s  '.  On  en  comptait  cent  i 
quatorze  jusqu'en  17112.  Or  il  conviendrait  de  décuplei  1 ce  chillre  pour  s.'  rapprocher  de  la  vérité. 

a 

'i  r.ihl.  N.t    fui. ils  fran  ais  17!  il 
=)  ll.iller  :  Biiti-lliek  d    •  SchieeUm-  Gmck    ■lue  IV    1790  I. 

Jusqu'au  commi  nci  un  ni   du   XVI 

b      pi  rsonnages  dépè.  I  '     de   Paris    a    IV- ii  .m;. .  i   y   accomplissaient  des  missioi 
ti  .nu  .lui. iii.~  et    lempol  iliii        que   celles-ci 
durassent    qm-lques  joui  -,    quelqui 

II.  -.    voire  quelqui  -    lui  :        L'illslillll ambiissadeiii  -  ordinaires  il  itu  du  règne,  de 

Fi  ançoi  -  I*  .  Elle  ne  suppi  iine  u  <  -  l'am  ii  n ordre  il  ch   i.  Elle  se  juxtapose  en  quel- 
qui -m-  reliii-ci.  Ile  nombreux  en- 

i-ùvaux  ciintintii  ni  à  prendre  le  che- 

mfn  il         '          brie,  de  l'Allemaf  ne.  de  I  i 
I  Sue-.  .  de  I  Italie,  ni  lis  I   venl   désormais 
.,',  dans    chacun   de  n       paj     un  ministre  j'.  i  - 

m  M     i.l ,  .  i  il 

■ . .    i  ,  '      France   et  les 

:t;its  roi   iii- 
Consi  ilb   dès  I.V2I  par  l'un  il.  -  •  nvoyé    ib    la  coiironuu 

ux  Lignes,  Geotl'ioy  île  Grangis,    la   création   d'un 
pic  fran  bu      .  ■    j  r.     i  lit  pjs  altendn  . 

année    suivant"    déj  i,   I.oui      DÎiugci      t   d      Boi 

;<fç?1 
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20!) .■,„.i.i ll.iii  «Ie  fi,'Çon  définit» 
I 

Sok'iirc.  Jusqu'alors  ses 
...  portes,  au  cours  de  leurs  missions 

lui-  cette"  \\\\c,  soit  à  Fribourg,  soit  à  Berne,  soil  à 
7" ,„'.|,  soit  à  Lurerne  ou  à  Hàlc,  «  y  logeant  dans 
£..«  hos'telleries  ».  Toutefois  ce  ne  fut  qu'au  bout  de ,  .„!.•  ans  en  1552,  que  les  représentants  des  rois 

, ,',-.- -Gliétii  ns  établis  au  pied  dn  Woisscnstein 
'•.„ssireiit  à  y  Louer  un  hôtel  et  à  y  installer  leurs 
....-vices  Cette  année  là,  en  elVet,  Sébastien  de 

i-\nbespinc  pril  à  bail  une  partie  du  couvent  des 
r,,rtlelicrs  tk  loslerl.  Transformé  par  ses  soins  el 

,7ar  ceux  de  ses  successeurs,  le  Klostei-  devint  
di 

nluscn  plus  a  la  maison  de  France»,  logis  con- 

Kutable  que,  durant  l'espace  de  deux  cent  qua- 

,  ,,,,,.  ans  ses  occupants  n'abandonnèrent  mo- 
mentanément qu'à  deux  reprises,  en  1581  et  I5S5 

époque  où  une  épidémie  pestilentielle  contraignit 

Clautst-  de  Fleun  à  chercher  un  refuge  a  In- 

bauri!  puis  en  17*17,  on  un  incendie  en  détruisit de  fond  m  comble  les  bâtiments  et  nécessita  leur 

réfection,  d'ailleurs  assez  prompte,  sur  de  nou- 

veaux plans.  L'ambassadeur,  marquis  d  Avaray 
n'eut  d'autre  ressource  que  celle  de  se  retirer  pen- 

dant-quelques mois  «à  la  campagne»,  soit,  dans  le 

cas  particulier,  au  Waldeck,  propriété  de_la  la- 
mille  Sury,  dont  Gravel  avait  été,  vers  1677,  le 
premier  locataire. 
Ce  n'est  pas  à  dire  toutefois  qu  une  constante 

harmonie  n'eût  cessé  de  régm  i  entre  le  gouver- 
ncmcnl  de  Soleure  et  ses  hôtes  français  duranl  le 

séjour  fait  par  ceux-ci  sui  tes  bords  *  l  Aar.  Des 

i.',::j,  Daugeranl  il.-  Uoisri-aul  avait  menace  1  au- 
torité du  lieu  de  sa  résidence  de  renom  er  a  cette 

dernière,  pour  peu  que  les  luttes  confessionnelles 

se  poursuivissent  dans  celte  région.  En  1661,  en 

1684  en  17-27,  en  1753.  en  1766,  en  1780  des  inci- 
dents su  produisirenl  qui  faillirent  entraîner  le 

transfert  de  l'ambassade  de  France  soit  a  Baie, 
.„it  à  Fribourg.  Au  début  de  1  année  1/92.  le 

conflit,  longlempsdifféré,  éclata  avec  une  violence 

extrême  A  la  suggestion  du  di  rmer  ambassadeur 

du  roi  Très-Chrétien,  marquis  de  \erac.  lequel 

avait  dû  l'aire  place  à  son  secrétaire  Bâcher,  ac- 

quis aux  nouvelles  institutions,  le  gouvernement 

soleurois  prétendit  expulser  ce  dernier  doA  tes- 
ter. 11  rendit  contre  lui,  le  21  mars  1(92,  un 

décret,  annulé  a  dire  vrai  le  23  novembre  sui- 
vant, décret  par  lequel  les  habitants  de  la  ville 

suisse  se  virent  frustrés  des  cinquante  a  soixante  mnit 

livres  que  leur  rapportait  bon  an.  mal  an  la  présence 
d'une  ambassade   étrangère  dans  leurs  murs. 

\  son  arrivée  à  Soleure,  le  30  janvier  1  (95,  BarthelemN
 

comprit  aussitôt  que  la  ruptun    était  delimtive  entr
i   les 

oligarques    de  ce  canton  et  le  régime  insta   sur  I  au- 
tre versant  du   "lira.  Il  ne  chercha  pas  a  reprem  n    j    - 

session   du   logis  du    Kloster,  s'installa  en   camp,   ro    ni 
à    l'hôtel  de   la   Couronne   et   demanda  au    Ministre  des 

Relations  extérieures  Dumouriez  l'autorisation   de  clier-
 

cl.er   une  autre   résidence.   Celte  suggestion  lui    rei       - 

séc   en   haut   lieu.    File  n'y    trouva  grâce  que  le   21  mai 

suivant.   Le  gouvernement   de   Paris  avait    tout   dabord 

donné  comme  instruction, à  son  représentant  ....   puisse 

de  séjourner  à   lourde    rôle  dans   les  chel   ux  des  di- 
vers cantons.   I. -exécution    d'un  tel    plan    élira.,  il     n    i 

breux  inconvénients.  Il  j  fut  sursis.  Mais  le  choix  dune 

résidence   lise    ne   pouvait   être  diffère  davantage.    L  on 

songea  suecessivement  dans  cette  vue  a  rrinoiirg,  a  ]  u- 

cerne.  à  Berne,  à  Schall'house,  à  Bàle.  séj   m    que  préco- 
nisait   Hacher,  à    Frauenfeld.    devenu    depuis    un   demi- 

siècle  le  lieu  de  réunion  des  diètes   générales.   Les    pré- 
férences de  Barlhélemv  ail... eut   à   /une!,    ! 

de  ce  canton  se  dérobèrent  avec  adresse  a  un  I 

neur    Ci   fui  en  fin  de  .   nnpte    B'ad<    . 
sulfrages     Deui    mai    ins  j    étaient   a   la    di  P'  '■    ' 
l'ambassadeur.   Il  choisit   celle  où  le  Princ     1    ,',,,   J' 
Savoie,  l'un  des   IMénip  .1   nti  iir<  5  du  Congi 

reçu  en   1711    et   y   installa   lui-même,   le    t.   mars,  .-on ..  ménagi  ambulant  , 

Trois  ans  plus  lard,  soit  le    12  janvier     /*>j    le  futu
r 

membre  du  Directoire  transfera,  sur  l  ordre  du  L-o
mite 

de  Salut  Public,  ses  pénates  à  Pâle.  Celte  ville  allait 
devenir  eu  effet  le  centre  d'importantes  négociations. 
Le  soit  de  l'Europe  est  attaché  aux  conférences  qui  vont 

I   /  s" S    '  3 

j 

I 

tel  de  la  résiden. 
(Tire  de  la  Paît 

do  France  à  Geo SUIS*!.) 

s'y  ouvrir.  Il  importe  donc  »  de  la  mettre  à  l'abri  de  J'in- 
fluence pestilentielle  de  ces  ennemi,  de  1  humanité  » (les    Prussiens).  , 

L'nc  décision  du  S  vendémiaire  an  Ml  ordonne  le 

transfert  de  la  légation  delà  République  d,  Baie  a  Lu- 
cerne.  C'est  dans  cette  dernière  ville  q.ie  Itenri  Perrochel 

se  rend  tout  d'abord,  le  9  noveinbrj  1/9  dai  ,  le  « 
■  „■»  1799  Tallevrand.  ministre  .les  Relal   s  exté- 

rieures, ayanl  prèseril  i   voyé  di    su    :  L 

..  ir,   |    Ketique     partout  où  celui-ci  se  rehr.  ra  »,  1 

,1,  ,,,,  ,,;  |,   siégé  de  la   résidence  française  des  le   l»  juin 
suivant  el  le  demi  tire  d  in;   la » 

Dès   1521    ainsi   qu'on   l'a  dit  plus   haut    1  un 
  traordii  il"    ™i  au'    '  '  '     '!;r0>   ?* 

,,,  ,n   ,.  recommandail  instamment  a  soi    mi     lac  ■  a- 
tion    d'une    a. ni--    I 
Lion  lui  avant  été    do 

nul  !  entôl   la    née,    s.ti    d'..    tôlier  un  p.     c     emh  ..Me en  Rhétic    11  en  fui  le  pr<  n 

p    '    i    te,   -.   ■   d        n      Coin   vtàno,, 
J,   ,„,„     dc«    amba-sadeiii  "    '    !  '  '    ' 

celle  année  là.  >ç  p. 
 *««■'»• dp   Soleure     ni  i  -    I    ""    I"    '    '  '     '"  mn  ■ 

la     rupture    entn   la     France    el    les    lu        I  ■     -  "-    '  " 
,.„,    lai      i   derrière  lui    en   Ithélie  un    sec rc  .un     inlcr ,,-,.;  miliié       risonne,    dont  le    trailenu  m    f"l 

..  I  i    soleure 

nortaienl   le  titre  d  ambassadeurs 

Il       ..       ,ns,     i  pour   la    forme»  a  due  vrai,   puis- 
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qu'ils  n'entretenaient  plus,  aucunes  relations  avec  le  gou- vernement de  Coire. 

L'ouverture  île  la  guerre  de  la  succession  d'Espagne 
ayant  restitué  pour  un  temps  aux  passages  alpestres 

l'importance  qui  leur  était  échue  durant  la  guerre  île 
Trente  Ans,  Louis  XIV  prit  la  résolution  de  renouer  avec 
les  Trois  Ligues.  De  1700  à  IToy,  deux  envoyés  extraordi- 

naires lui  eut  accrédités  par  lui  auprès  de  celles-ci.  Mais 

le  résultat  de  cet  elî'ort  trompa  son  attente.  Les  Grisons 
ne  répondirent  pas  mieux  à  ses  avances  qu'ils  ne  devaient 
le  faire  à  celles  de  son  successeur,  dont  deux  représen- 

tants, l'un  «  sans  caractère  et  l'autre  pourvu  de  lettres 
de  créance,  occupèrent  le  poso  de  Coire  de  I7.'IU  à  1741. Il  fallut  la  Révolution  et  les  guerres  déchaînées  par  elle 

pour  attirer  a  nouveau  l'attention  du  gouvernement  de 
Paris  sur  la  valeur  stratégique  de  la  région  comprise 

entre  le  Splûgcn  et  le  Slelvio.  A  son  titre  d'ambassadeur 
en  Suisse,  Uaithélemv  put  ajouter  celui  de  chargé  d'af- 

faires auprès  des  Ligues  Grises  (1793-1796),  en  attendant 
que  Conieyras,  puis  Klorent  Guyot  fussent  chargés  de  gé- 

rer les  intérêts  français  en  Rhétie. 

A  l'autre  extrémité  des  Ligue.-,  Genève  ollrit  de  bonne 
heure  un  champ  d'activité  très  particulier  à  la  diplomatie 
royale.  Plusieurs  missions  spéciales  y  fuient  accomplies 
durant  la  première  moitié  du  XVIIe  siècle  par  des  envoyés 
de  Henri  IV  et  de  Louis  XIII.  En  temps  normal,  un  agent 
choisi  parmi  les  bourgeois  de  cetie  ville  et  chargé  du 
«  paquet  du  roy  »  assurait  la  transmission  des  dépêches 
de  celui-ci  aux  autorités  de  la  petite  république  et  vice 
versa.  Mais,  à  la  veille  de  passer  à  l'exécution  de  ses  plans 
contre  les  Huguenots,  Loui--  XIV  résolut  de  renforcer  I.. 
représentation  diplomatique  de  sa  couronne  sur  les  bords 

du  Léman  et  d'y  établir  à  poste  fixe  un  résident  régni- 
cole.  Il  y  réussit.  De  11)79  à  I79S,  les  syndic-  et  conseils 
de  la  cité  de  Calvin  durent  subir  la  présence  dans  les  murs 

de  celle-ci  d'un  ministre  français,  dont  les  constants  em- 
piétements sur  leurs  droits  souverains  provoquèrent  à 

maintes  reprises  l'intervention,  d'ailleurs  inefficace,  de Zurich  et  de  Berne. 
A  Bàle,  vers  la  lin  du  XVIIe  siècle.  Lnuvois  crut  devoir 

entretenir  un  agent  secret,  avec  la  mission  de  le  rensei;  ner 
sur  les  mouvements  des  armées  impériales  dan-  le  voi- 

sinage du  Rhin.  Mais  cette  expérience  ne  fut  pas  poussée 

plus  avant.  En  revanche,  l'ambassadeur  en  suisse  déta- 
che à  Sion,  de  1691  à  1692,  puis  de  1701  à  171-i,  l'un  des 

membres  de  son  personnel,  que  rejoint  en  17(ei  et  1 7( >V 
un  envoyé  extraordinaire  de  la  cour.  De  "1714  à  1798,  la 
France  est  représentée  dans  la  vallée  du  Rhône  par  dis 

résidents  et,  de  ISO?  à  1810,  par    des  chargés  d'affaires. 

Au  XVe  siècle  et  durant  une  partie  du  XVIe,  soit  avant 
la  création  du  poste  diplomatique  de  Soleure,  les  mis- 

sions dépêchées  aux  Ligues  comprenaient  le  plus  souri  nt 
de  nombreux  personnages,  tous  ambassadi  urs,  puisque 
au--i  bien  leurs  noms  et  qualités  se  trouvaient  énumé- 
rés  dans  les  lettres  de  créances  adressées  de  la  coin-  aux 

cantons.  L'un  d'eux  avait  la   »  lang   ,  c'est-à-dire   qu'il 
portait  la  parole  au  nom  de  se-  collègues  et  avail  de  ce 
fait  le  pas  sur  eux.  Le  bâtard  de  Bourbon,  La  Trémoïlle, 

le  bâtard  de  Savoie  et  tant  d'autres  furent,  si  l'on  peut 
s'exprimer  ainsi,  des  ambassadeurs  en  chef,  à  une  épo 
que  où  la  Suisse  était,  plus  que  tout  autre  pays,  le 
champ-clos  des  compétitions  politiques  qui  agitaient 

l'Europe.  Dans  la  suite,  les  ambassades  polycëpha les  de- 
vinrent l'exception.  Les  rois  n'y  eurent  plus  recours 

qu'en  des  occasions  solennelles.  Le  renouvellement  d'al- 
liance à  Soleure  en  looj  mil  pour  la  dernière  fois  en  li- 

gne, du  côté  français,  plusieurs  négociateurs  ayant  rang 
d'ambassadeurs. 

Poste  «le  combat  pendant  près  de  deux    siècles,    l'am- bassade française   en    Suisse  demeura  longtemps  encore 

d'une  gestion  m  ilaiséi  .  v  mie,  la  légation  i  n   Pol     :      li 
était  comparable  an  po  ni  de  vin  de   d  fl  culti 

renaissantes  qu'avait  à   affronter    son    titulaire,    du    r.iit 
aussi    de  l'instabilité    des  institutions  qui  régissai>-nl  i 
pays     o  Banquiers,  cabaietiers  il    charlatans  ».  voilà  ce 
que  devait  èli     lotit  à  la  fois.       Ion   II  i>sompiri  n 
présentant    de   I  i    .  nm  uni     l'ré  -'  Ihn  tii  nne  à a  citadelle  dont  I  ambassadeur  de   France  était  le        ivet 

mur...  le  meilleur  morceau  qu'eût  à  donner  le  roy  en  l'ait 
d  ambassade.')  » 

C'est  a -se/  dire  combien  était  recherché  ce  poste,  qui,  s  il 
n'entraînait  pas  à  une  grande  dépense,  pouvait  en  revan- 

che donner  des  profils  indirect-  ;j,  où  la  vie  était  facile 
et  peu  coûteuse,  où  le  titulaire,  «  pourvu  qu'il  louchai 
son  traitement  »,  était  assuré  de  réaliser  quelques  écono- 

mies, où  s'.n  épouse  coin  i.ot  au  jeu  chaque  sou-  »  le  I"  au 
monde,  de  la  petite  ville  suisse,  où  elle  donnait  fré- 

quemment «  la  comédie  »,  avec  l'assistance  des  secrétaires 
d'ambassade  et  des  secrétaires-interprètes,  dont  quelques- 
uns  furent  membres  de  I  Académie  française,  t<  Is  Simon 
de  La  Loubère,  Jean  de  La  Chapelle  cl  Antoine-Léonard 
Thomas,  ou  eussent,  comme  Jean-Baptiste  Roussi  au,  mé- 

rité de  le  devenir.  Vers  la  lin  de  la  monarchie,  l'ambas- 
sade fut  réservée  A  des  gentilshommes  ruiné.-  ■■,  qui, 

comme  ce  fut  le  cas  pour  Polignac  et  Vérac,  cher'  liè- 
rent en  vain  à  «  s \  refaire.  » 

Liste    des    ambassadeurs,    envoyés    extraordi- 
naires,   résic'ents     et    chargés    d'affaires    de 

France  auprès  des  Cantons  suisses,  de  leurs 
Alliés  et  Confédérés  (1430-19  19). 

Les  missions  précédées  du  signe  o  sont  celles  envoyées 
aux  Ligues  Grises,  aux  dizains  valaisans,  à  Genève  ou  à Porrenlroy. 

Le  sii^ne  O  indique  les  missions  spéi  iales  envoyées  par 
des  princes  et  des  hauts  dignitain  -  français. 

Le  sienc  -il-  concerne  des  missions  exécutées  au  nom 

de  princes  français,  sans  l'aveu  du  roi  et  contre  .-un  ser- vice. 

Abréviations  :  amb.       ==  ambassadeur. 
e.  extr.  =  envoyé  extraordinaire. 
m.  sp.    =  mission  spéciale. 

nùasn  in:  ciiajil.es  vu 

.L'an    r'e.vM'i  iu.i  e  :  Simon  Charles,  e.  extr.   (à     1430 
Berne,  Zurich,  liàle).  Juin-juillet. 

Jean  de  Bl'Ell  ;  Gabriel  de  lli  KXES,  e.  cxlr.  1444 
Septembre-octobre. 

Jacques  Jivinm.  des  Ursixs  ;  Jean  111  d'ÉT.ui- 
PES;  Jacques  Oui  i..  amb.  extr.  Fin  de  1447 

ou  commencement  de     1448 

Airncry   de    HoqI'Eoi  :   Guillaume  de   Mi.xvi'ENNV.      144S 
amb.  extr.  (à  Eribourg).  Haï-juillet. 

Raoul  de  Gai  coi  ni.  amb.  extr.  1449 

.1.,,,,,,  ,-. Jean  di    Lohxay,  amb.  I.  Janvier-février     1452 
extr.  II.  Juill,  t. 

III.  Octobre-novembre. 

Antoine  de  Lasxoy,  e.  ext.  1452 
Octobre. 

Raoul   de   Gaucoliit ;  Jean   ni:   Lorxay:   Biaise     1454 
(  ii. h  -ii  ,  amb.  extr.  Juillet-août 

Gaston  m   Lyon,  m.  sp.  du  Dauphin  à  Berne.     145G 
Avril. 

Biaise  Gr.nsi.i  :  Jean  de  Lorxay,  amb.  extr.  145G 

Ao   ' 

Jean  de  Eexestr
axhi  

:  .heu.  Bkktoxx
kai',  

corn-    
 
145S 

mandeur
  

de  Champd
enier,

  
amb.  extr. 

Moi  son  (le  liéraul  I,  m.  sp
. 
 

1459 
I .  i 

Hélie  de    Pomi'.M'OI  r  .    Gi   >rgc     ll.w.\      .     Icai 
lild  kixm  m  .  .    minai  J    (  pder  icr  ;  lier 
trand  Bi'.ionxxici.  amb.  extr.  I  Mai-juin 

Il  /  ... 
III.  Ma,  s 

Jean   RuKTOXNEAr,   commandeur  de   Champil 
nier,  amb,  extr. 

1400 

i  il  1 
Mai. 

Me 
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règne  ni:  un  is  xi 
(MG1-1483) 

Thibaut  IX,  sire  et  comte  île  Nu  tch  Vi  i .i ..  e.  extr.      1462 

,  iicrne).  /''"  de  l'année. 
Jean  Cikbr,  e.  extr. 

Fin  de  i462-cnmmeiirem«nt  de  14G3 

Thiiiaut  IX  do  Ni  ri  i  hâ  ni.,  m.  extr.  à  la  fron-     1463 
lirre  des  Ligues.  Juillet. 

\mé  de  Beaumont  ;   Humberl  de   Neukchàtel  :     1464 
Michel  de  lu  i.o,  amb.  extr.  Février. 

Philippe  de  Savoie,  comte  de  Bresse,  m.  extr.     1467 
(à  Beriie).  Vert  janvier. 

Louis  de  Saisville;  Jean  Briçonnet,  le  jeune.    1470 
amb.  extr.  Juillet-août. 

Philippe  de  Savoie,  comte  de  Bresse,  m.  extr.     1471 

Octobre 
Jean  Tiercelin,   m.  sp.  1472 

Janvier. 

o  Guillaume  Pommier,  m.  extr.  en  Valais.  1472 
Octûbre. 

Jossc  de  Sii.im.n.  amb.  extr.  Juillet  \V73-janvier  1474 
Antoine  de  Lastbi  ,  dit  Cannarl.  amb.  extr.  1474 

Janvier-mars. 

Josse  de  Silinen  ;  Jean,  comled'ERKRSTEiN  ;  Adam      1474 
Goul  1  k..  m.  extr.  (conférences  de  Constance). 

Février-mars. 
Guarcias  Fait.  ;  Louis  de  Saint-Pi:ii>i  ;  Antoine     1474 

de  MOHET,  amb.  extr.  mi-aot'tt  fin  octobre 
Guarcias  Kacr  ;  Georges  de  La  Trémoille.  sire     1475 

de  Craon,    ce  dernier  presque  aussitôt    remplacé 

par  Jean  de  Couhceli.es,  amb.  extr.  Février-avril. 

Jean  Briçosxkt,  l'aîné  (mission  financière  non 
exécutée  par  lui).  Juillet-août. 

Henri  Lai.lf.MENT,  m.  financière  à  Berne,  subs- 
titué à  Jean  Briçonnet.  Juillet-août. 

Jean  Chaloucin,  m.  sp.                  Noventbre-décetnbre, 

Guillaume  de   Salins  (deux  mis'sions  à  Berne).     147e 
I.  Janvier-février. 

11.  Avril. 

Louis,  bâtard    de  BOURBON  ;   .losse    de  SlI.IXEN  ;      147G 

Guarcias  Kavr  ;  Guy  de   I'oisieix  ;  Guillaume  de 
Cerisay;  Baude  Mt.NOr;  N.  BraXEFIX,  amb.  extr. 

Juillet-août. 
Jean  DU  Pré,  m.  extr.  à  Berne.  Novembre. 

Louis  de  Saint-It.ikst  :  Jean  Rabot  ;  Jean   Le-      1477 
BRETON,  amb.  extr.  Fè   ■<  11 
Guarcias  FaUR,  amb.  extr.  Février-mars. 
Guarcias  Fw  H  ;  Louis  de  Saint-Phh  ST;  Jean  de 

Baudricourt  ;  Jean  Kabot,  amb  extr.  Avril. 
Guarcias   Faur;  Jean    Je    ll.u  niur.oiT.T ;    Louis 

ïindo,  amb.  extr.  Juin-juillet. 

Josse  de    Silini.n.   rejoint  bientôt  par  Jean.  \i- 
comte  de  Rdcheciiouaut,  amb.  extr. 

Août  îvn-janvier  1478 

Philibert  de  Grolée,    sire  d'Il.l.txs  ;   Pierre   de     1478 
Villars;  Jean  de   Bourges  (Uurgensis) ;  Jossi    de 

SlttMN.  amb.  extr.  Janvier. 

Louis  d'AsiBOlSE,  éxëque  d'Albi,  amb.  extr.  1478 
AoiU-oelobrr. 

Bertrand  de  Brossa  ;  Etienne  Bot  1  1  1..  amb  extr.     1470 
I ,  ,  rit  1  fin  ma, 

Bertrand  de  Rrossa,  amb.  extr.    Mi-juin- fin  tir  uorembrt  . 
Philibert    Boutillat,  amb.  extr.   (mission    non 

accomplie).  t),i, •'.,■■  . 
Antoine  I"  de  Lami  i,  amb.  extr. 

Décembre  1479-/ÏH  août  1480 
Bertrand  de  Brossa,  amb.  extr. 

I.  Février.  14S0 

IL  Commencement  juin-fil 
Josse  de  Silinen,  amb.  extr.  Février. 

Simon  de  ÛLKR0N,  amb.  extr.  ;  Jeai 

!>■ 

VERMAN'nois,  roi  d'armes,  m.  sp. 
Conrad  Beimcarter,  m.  sp.  (à  Berr 

Jean  RoniNEAf,  amb.  extr.  A'i 

Bl  v\i  ,  m. 
Mars. 
Hors. 

■).  1482 
Mars. 

irembre-décembre. 

Jean  Ch  irpeniier,  amb.  ext. 

Louis  Tixno,  amb.  extr. 

1  .50 

)J 

Juillel-a  ut. 

Agents  ordinaires,  de  nationalité  suisse, 
entretenus  par  la  Couronne  de  France  aux  Ligues, 

1461-1483. 

0   Guillaume  de  DlESIIACH. 

0  Nicolas  de  DiESRAC.H  (1466-1475). 
0  Josse  de  S11.INKN  (  1 174- 1475), 
o  Petermann  de  WM.i  i:n. 

O  Nicolas  Stû-^s  (UT'.t.i. 

nùaXE  ni;  chaules  \  iii 

(U83-i4î)S) 

Philibert  de  Grolèe  ;  Guarcias  Fait»,  amb.  extr.     1483 
Fin  novembre-fin  décembre. 

Philippe  IlMi'OT;  Jean  d'ANDELOT;  Conrad  lli:tM-      1484 
cari ER,  amb.  extr.  Jvin-aoùt. 

Antoine  de  Gimi  i..  m.  extr.  à  Berne.       I.  Février     1485 
II.  M,r,s. 

III.  .lui,,. 

Conrad  Hliju.auti  I:,  m.  sp.  à  lierne.  148b 

Septembre. 

Philippe   Bai'DOt;  Jean  d'ActlEï,  arbitres  délé- 
gués aux  conférences  de  Lausanne.  Septembre. 

Philippe   de  Genève  ;  Pierre-Louis  de    Valtan,     i486 
amb.  extr.  .1'  ril. 

Pierre-Louis  de  Valtan,  amb.  extr.  Juin. 

Antoine  de  Baissey;  Greffin  Rozi.  ;  Pierre-Louis     1487 
de  Valtan,  amb.  extr.                                               Octobre. 

Antoine  1"  de  LAMI  i.  amb.  extr.  1488 
Mai-juin. 

Antoine  I"  de  Lajiet,  amb.  extr.  1489 
Mars. 

Antoine  1"  de  Lami  i.  ami,,  extr.  Juin. 
Antoine  I"  de  Lami  1,  amb.  extr.  Septembre. 

Lyonnais,  héraut  d'armes,  rn.  sp.  à  Berne. 
Décembre  14B9-janvier  1490 

Philippe  de   llm  ni. lia;,   marquis  de   Rolhelin, 
amb.  extr.  Commencement  <'<■  1490 

Jeannot   de   CaSTKI.N.m'.    m.   extr.  à   lierne  et  à 
Zurich.  Février. 

Stéphan  Sciiallei:  :  Christian  Branher.  m. 
s)i.  Fcvrier-mi  es. 

Antoine  DE  la   Forkst,  S'  d,'  Ryan,  amb.  extr.     Août. 
Antoine  1"  de  I.A.MI  1.   amb.  extr.  Août. 

Antoine  I"  de  I  vmet.  amb.  extr.  1491 

Février. 

Georges  d  Amduisk;  Antoine  I"  de  Lajikt.  amb. 
extr.  Mai-juin. 

François  de  Ll  \i  »  BOURG,  vicomte  de  Marti 

amb.  extr.  .'loiit-Si  ),■ 
Jean  de  Rosiers,  m.  d'observation  à  Bâle.  Août. 
Antoine  1"  d''  Lami  i.  amb.  extr.  Koven  '    e 

Jean    Raroi  ;    Antoine   de  -.Mon.  1  ;     Piern      ' 
Joigne.  Févn 

.  Jean-Jai  rpu  -  de  I  :  iirari.  m.  extr.  aux  Ligui 

de  la  pari  du  du.-  d'(  irlt'su Benoît  Adam  ;  .Lan  des  Serpens,  S    di    Gytain. 
amb.  extr.  I 

Antoine  d''  Iîaissi  v.  and.,  extr.  Août- novembre. 
M.  Ihuriii  \  i\i.i  .   Ktienne  N'  1  .  m.  -\'    du  duc 

ù"0  h  o.    rai  - 
M.ilhni  in  VlAin,  10.  sp.  ,■!!  Suisse  Aoûts,  ,. 
ICticnnc  Ni  1  .  m.  sp.  en  Su  S  ptcmlire. 

Vntoine  de  Baissky;  Jean  Bir.iuxOi     nul    e\lr.      149C 
■iermai 

Antoine  d  I       •.        ;  Louis  Fl  •  sti . 
Aoûi-seplemhre. 
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Agents  ordinaires  de  nationalité  suisse, 
entretenus  par  la  Couronne  de  Franco  aux  Ligues, 

1483-1408. 

0  Antoine  de  Geissrergek,  dit  De  La  Câpre. 
0  .losse  de  Simm  n.  éxêquo  de  Sion. 
0  Nicolas  Hassfi  rter  de  lleidcgg. 
O  Barthélémy  May, 
0  Guillaume  de  Diesrach. 
0  Petermann  de  Fah:igny. 

0  Thuring  de  Rl'Ml.ANC. 

nÈGSizms  louis  .xn 

Antoine  de  Baissey;  Jean  Bcrdelot,  amb.  extr.      1498 
Fin  juin-commencement  août. 

Thierry  de  Status,  m.  extr.  Juillet-août. 
Tristan   de   Sala/ar  ;  Rigault   d'ORElLLE,   .uni).      1499 
extr-  FénHer-avril. 

O  Picardie,  héraut  d'armes,  m.  sp.  aux  Ligues Crises.  .  Mai. 
Louis  FlîGKM,  ni.  extr.  Juin-juillet. 
Tristan  de  Salazar,  amb.  extr.  Juin-octobre. 
0  Jean-Jacques    Triyclce,  amb.  extr.   aux   Li- 

gues Grises  (ni.  extr.  par  corresp.).  Juin. 
Charles  de  Martigny;  Michel  RlCCiO,  ami),  extr.     1499 

Juillet. 
0  Charles  de  PoYANNE,  m.  sp.  à  Genève  auprès 

des  députés  de  Heine  et  de  Fribourg.  Septembre. 
Antoine  de  Uatssey,  amb.  ixir.  Septembre-octobre. 

Geoiges.  cardinal  d'AMHOlSE;  Jean-Jacques  Tri- 
VCLCE  ;  Pierre  de  Rqiian,  lI ï t  le  maréchal  de  Gié, 
Plénipotentiaires  français  à  Milan  pour  négocier 

avec  les  députés  d'Uri  la  renonciation  des  droit-. 
de  ce  canton  à  la  possession  de  Bellinzone.  Octobre. 

0  Thierry  de  StaerS,  m.  extr.  en  Suisse  et  aux      1500 
Grisons.  Janvier-août. 

Louis  Feceli,  ni.  extr.  en  Suisse.  Février-avril. 
O    Jean   NcSSlurMER,    m.    sp.    du   gouverneur     1500 

français  de  la  Lombard ie.  Février. 
Philippe    de    IL"  nul  l'.G,  comte  de   Neuchâtel  ; 

Antoine  de  Gnn  i.;  Loui<  de  Boi  [inox,  évoque  d'A- 
vranches,   m.  d'observation   dans  l'IIelvétie  occi- 

dentale. Février-mars. 
Tristan  de  Salazar,  amb.  extr.  Février-août. 
Antoine  de  Baissey,  amb.  extr.  Mars. 

Jacques  d'ASNIÈRES,  m.  extr.                             Avril-mai. 
Thierry  de  Staers,  m.  extr.              Septembre-octobre. 
Tristan  de  Salazar,  amb    extr.     Octobre-lin  décembre. 
Richard  Lr.  Moyxk,  m.  extr. 

//  ci  mbre-1500-jani  ier  1501 

Antoine    de   Baissey;    Jean-Jacques    Trivcu'.e. 
m.  exécutée  par  correspondance.  Janvier. 

Thierry  de  Staers.  m.  extr.  Février-mars. 
Jean  Nissuaimeiî,  m.  sp.  Avril-mai. 
Pierre-Louis  de  Yai.tax,  amb.  extr.  Avril-mai. 
Giyot  iiks  Roches:  Pierre  Gro»,  m.  extr.  Juin. 
Imbert  de  Vii.lexei  vi  :  Pii  rre-Louis  de  Vai  tas; 
lande  Le  Charron,  amb.  extr. 

Juin-août  et  juillet-août. 

Thierry  de  Staers,  m    extr.  '       Septembre. 
O  Philippe  de  Roqi.erit.ti  s,  m.  extr.  du   gou-     isoi 

verneur  fi;   isdela  Lombardie.     Sepli  mbre-mu  embre. 
Pierre-Louisdc  Yai.tan.  amb.  extr.     Octobre-novembre. 

ïmbci  t  de  Vll.l  EXl  i  ve,  amb.  extr.1 
Décembre  lBOl-janvier  1502 

Nicolas  Hassfi-rtkr  de  Hume.  m.  sp.  Mars. 
Thierry  de  Staeiis,  m.  extr.  Mars-avril. 
Thierry  de  Staers,  m.  extr.  Juin-juillet. 
Antoine  de  Baissey,  amb.  extr.  Juillet. 
Tristan  de    Sala/au  ;    Pierre-Louisdc   VaLTax, 
amb.  extr.  Xoremhre  1502-//»i  février  1503 

O    Philippe    de   RoQt'ERERTIX  ;   Jean    MOROSIXI,      1503 
ni.  extr.  de  la  part  du  gouverneur  de  Milan. 

.\oi  embre-dét  em  '   •■ 
Richard  Le  Mov.ne,  amb.  extr.  1503 

Man  a,  rit. 

AMBASSADEURS 

Charles  d'AMUOlSK ;  Antoine  de  Baissey,  pléni-. 
poli  nliaires  fiançais  aux  conférences  de  Locarno 
et  d'Arona.  Avril. 

Antoine  de  Baissey;  Imbert  de  Vu.i.exei'ye, 
amb.  extr.  Mai-juin  1503  et  mai  1503-janvier  1504 

i  '  Jean-Antoine  Buuuo,  m.  extr.  de  la  part  du 
gouverneur  de  Milan.  Janvier. 

Pierre-Louis  de  Vai  i\n,  amb.  extr.  Janvier. 

Richard  Le  .M.-vm  ;  Nicolas  CONRAD;  Jean  Kiss- 
I.1XG,  m.  extr.  Mai. 

François  deTliÈUGXj  ;  Jean  Bol  cm  km.  amb.  extr. 
Novembre  1504-  janvier  1505 

Richard  Le  MOYXE,  amb.  extr.  Mai-juin. 
Rigault  d'0l<i:n  l.i.,  amb.  extr. 

I.  Octobre-novembre. 
IL  Décembre  1505-janvier  150G 

III.  Janvier-février.  150G 

Aymon  de  Moxti'aixon,  (Monfalcone)  évèque  de     1505 
Lausanne,  amb.  extr.  Novembre-décembre. 

O  Jérôme  MoitOXl  .  In.  extr.  de  la   part  du  pou-      150G 
veineur  de  Milan.  Janvier- février. 

François  de  'Jiiij.u.ny,  amb.  extr.  1506 
Février. 

Rigault  d'OREH.LE,  amb.  extr.  Août. 
Pierre-Louis  de  VaLtax;    Philippe    de  RoQVE-     1507 

m. in  in,  amb.  extr.  Janvier. 

Jean  BoL'CHER,  m.  extr.  Fécrier-mars. 
Jean  de  Durfort,  Sr  de  Duras,  m.  extr.  Mars. 
Aymon  de  MoNTFAtXON;  Richard  LeMoyxe,  m. 

d'observation  en  Suisse.  Mars. 
François  de  RoCHECHOUART,  Sr  de  Champdenier, 

amb.  extr.  Mars. 

Jérôme  MoltONE  ;  ban  MoitOSINI,  amb.  extr.     Ax-ril-mai. 
Jérôme  JMOROXE;  Jean  Morosixi,  amb.  extr. 

Mi-juîn-tni-juillet. 
Pierre-Louis    de  Yai.tax  ;   Philippe   de  ROQEE- 

F I  1.1  IN.  amb.  extr.  Juin  1507-juin  1508 
0  Jean  Ni  sshaumer,  m.  extr.  aux  Ligues  Grises. 

Juin  1507-mors  1508 
Guillaume  de   La  Mare,  amb.  c\tr. 

Octobre  1507-janvier  1508 
O  Anloine  de  Baissi  v,  m.  extr.  du  gouverneur     1507 

de  Milan  (non  exécutée).  Juillet. 
André  Le  Roy,  amb.  extr.  1508 

A  rril-mai. 

Claude  de  Si  !YsSI  i  .  amb.  extr.  Mai-juin. 
O  Jean-Antoine  BORGO,  ni.  extr.  du  gouverneur 

de  Milan.  Octobre-novembre. 

Gaucher  de  DiXTEVil.LK,  Sr  dePolisy;  Jean  Map.-     1509 
nu:,  amb.  extr.  Février-juillet. 
Aymon  de  Moxn  ai  i  on,  amie  extr.  Avril-juillet. 
;     Geoffroy    de   Guaxçi*.    ni    exlr     aux   Ligues 

Gri  es  de  lapart  du  gouverneur  français  de   Mi- lan. Avril. 

0  Jacques  de  Gingins,  S1  du  CiiAti  i  ard  :  Geoffroy     isio 
di   (.  .'-...i-.  m.  extr.  en  Valais.                     Janvier-avril. 
Gaucher  de  Oixtevillk,  S1  de  Polisy,  m.  extr. 

(non  exécutée)  -'  cri!. 
Geoll'roy   Carms,    m.   extr.    <\n    gouverneur 

français  de  Milan  (exécutée  par  cou-  Juillet. 
Jean    de   Baissey.    m.    extr.    du   gouverneur 

h  mi  .n-  de  Milan.  Septembre  o 

Pierre  Gruh.  m.  extr  .-!<"</ 
Louis  de  Longueville.  marquis  de  RothelIN; 

II. .1, lit  d     Vil  I.ENErvi  .-I'  an  de  lai-l  Y.  ami 
/'.  i  Kinbre  1510-féerier  1511 

Imbert    de    Vu  i  i  xi  i  w  ;  Antoine   11  de   La.mi  i. 
î    amb.  extr.  Mars-juin 

.ban    de    Baissey.    m     extr.  du    gouverneur 
1    français  de  Mil..;:    m  <>  ■  véculée).  Fin  i 

Louis    de    Lonmieville.    marquis   de  Hothi.i.ix  ;      1512 

Raoul   de  Laxnuv;   Imbert   ii>-    V:   lknei'VE,   amb. 
extr.  -"n" 

Claude  de  Si  v--:  i  .  évêque  d  ■  Marsi  ille,  m.  tl  ob- 
servation, hum 

Anloine  il  de  Lamkt,  ui.  sp.  du  roi  et  de  Louis 
|   de  Longui  ville.  Mai. 
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François  Je  Gingins,  Sr  nu  Ciiài  1:1  ard,  représen- 
tant du  duc  du  Savoie,  chargé  de  la  défense  des 

iuii'n"is  français  en  Sins>e.  Juillet. 
ji>»n-Améde  Lonivari»,  abbédc  Pigncrol;  Saint- 

Viriuii,  dojen  du  Colombier  .  I.anci  loi  du  Mmm>i:\- 
liiiN,  représentants  du  dur  ùe  Savoie  aux  Ligues, 
chargés  dus  intérêts  de  la  Couronne  Très-Chré- 

tienne. Juillet-septembre. 
Simon  de  Cm  rjioi  SON",  maître  d'iiôlel  de  la 

princesse  d'Orange,  représentant  officieux  dus  in- 
térêts du  roi  de  France  aux  Ligues.       Juillet-décembre. 

Louis    du    La  I'rkmoille;   Claude  de  Seyssi  i.;      1513 Imbert   i\e  Vu  i.r.M.i  v  i:;  Gaucher   de   Dintevilli  . 
Sr  de  Polisy;  Jean  i\e  Baissey,  amb.  extr.     Février-mai. 
Jean-Jacques  Trivi  ici:,  m,  officieuse  à  Lucerne. 

Janvier-février. 
Antoine  II  de  Lamet.  amb.  extr.  tant  au  nom  du 

roi  de  France  que  de  la  duchesse  de  Lofigueville. 
Mars-avril. 

Imbert  de  Villeneuve  ;  Juan  du  Baissey,  amb. 
extr.  Novembre. 

René  d'Anjou,  Sr  de  Mé/iéres,  négociateur  ofli-     1514 
cieux  de  la  paix  entre  le  roi  du  France  et  lus  can- 

tons  (prisonnier   dus    Confédérés    durant  quinze 
mois).  Janvier. 

François  de  Gingins.  Sr  DU  Châtelard;  Amé  de 
Genève,  Sr  de  La  BÂTIE;  Louis  de  BONVILLARS, 
Sr  de  Mé/iùrus.  représentants  du  <luu  de  Savoie  en 

Suisse,  chargés  d'une  mission  du  la  paît  du  roi de  France.  Avril. 

Agents  ordinaires,  de  nationalité  suisse. 
entretenus  par  la  Couronne  de  France  aux  Ligues, 

1495-1515. 

0  Jean  Ni  ssisaumer,  truchement. 
0  Jean  Mezger,  truchement. 
0  Louis  Fi.i:i  i  l. 
0  Nicolas  ut  Conrad  IIaSSEURTER. 

p  Louis  d'ERLACH. 
o  Aymon  de  Montfaucon. 
O  Nicolas  Conrad. 
O  Juan  KlSSI  ING. 
0vVerner  Kath,  secrétaire  de  Zurich. 
0  Thomas  Schœxi,  capitaine  de  Berne. 

RÈGKE  DE  FHAKÇOTS  Ier 
(Ire  partir,   i515-iô22J. 

Lancelot  de  MONDRAGON".  Mars  1515 
Juan  du  La  rOREST;  Pierre  de  Lamrert.  repré- 

sentants en  Suisse  du  duc  d>-  Savoie,  dès  le  mois 
de  février.  In  lui  métliairt  s  ollicieux  d  un  rapproche- 

ment entre  la  France  et  les  Confédérés  Mars-mai. 
René,  Bâtard  de  Savoie;  Odel  de  Foix,  S'  tle 

Lautrec,  plénipotentiaires  fiançais  aux  confé- 
rences  tle  Verceil  et  deGallarate.      $8  août-9  septembre. 

Pierre  de  Lambert;  Amé  de  Genève,  Sr  de  La 
Jlâlie  et  de  Lullin.  représentants  du  duc  du  Sa- 

voie aux  Ligues,  chargés  du  la  défense  dus  inté- 
rêts français.  Octobre. 

Pierre  du  La  Guiche;  Antoine  Lk  Viste,  ami 
extr.  Novembre  ;5i5-.Va/s  1516 

André  Le  ROY,  amb.  extr. 
Novembre  1515-juillet  l5ie 

Jérôme  Morone,  m.  exti.(non  exécutée1.  1515 
Noven      , 

Charles  du  Plessis,  Sr  de  Savonnières,  amb. 
extr.  Décembre  isi5-jonvier  151G 

Jean  Lai.i.EM.vnt,  l'afné,  m.  financière.     Jativier-fët  rier. 
Antoine  II  tle  Lamet,  m.  sp.  Janvier-février. 
Charles  du  Plessis.  S'  de  Savonnier!  s.  m.  extr. 

(fait  les  fonctions  d'ambassadi  uv  i  ésidi  ni) 
Avril  1510  ianvii  r  1517 

Hené.  bâtard  de  Swoii  :  Louis  il.-  Forbin,  >'  du 
Soliers,  amb.  extr  Août  I5i5-/'nwi  ier  1517 

André  l.i    Rov,  m.  financière.  Janvier-août. 
i  ;•  ilfioj  de  Ci  vni..is,  m.  extr.  du  gouverneur 

français  du  Milan  un  Suisse.  Janvier-avril. 
mm*  _   |8 

O  Geoffroy  de  Granges;  Lambert  Meigret,  ni. 
sp.  du  gouverneur  de  Milan  (Jugus  pour  lu  roi 
aux  journées  tle  marche  du  Poleggio  et  de  Ponte- 
Tresa).  Mai-juin. 

Alexandre  du  Saint-Culais,  S1  de  Lans.vc;  Items 
Poillot,  Sr  de  Laili.y,  juges  français  aux  jowttéea 
démarche  de  Berne  Jum-juillet. 

Etienne  Fauciiei  ;  Pierre  Le  Mansec,  m.  lïnan- 
ciùre.  Juillet  I5l7-/i»i  mai  1518 

O  Gcollïoy  de  Gn.VNGIS,  ni.  sp.   du    gouverneur      1517 
français  de  Milan  à  la  «journée  »  de  Locarno. 

Septembre. 
O  Geoffroy  de  G u.w ois;  Lambert  M  nu.  i  i .  m  -p. 

du  gouverneur  de  Milan  [juges  démarche  à  la  jour- 
née de  Poleggio).  Ocioôre-noremûre. 

O  Geoll'roy  de  Gr.VNGIS;  Jacques  MlXUT,   ni.  sp.      1518 du    gouverneur    du  Milan  (juges  tle  mmvhe  aux 
journées  t\v  Polciigioet  du  Ponle-Tresa).     Février-juillet. 

Antoine  II  de  Lamet,  m.  sp.  (affaire  dcNeuchâ- 
lel).  Avril-mai. 
O  Jean  du  I>n  sumih.  m  sp.  du  gouverneur 

fiançais  du  Milan.  Juin-juillet. 
Etienne  Faiciut,  m.  extr.  Juillet  ±51B-juin  1519 
Charles  du  Plessis.  S'  du  Savonniéires,  m.  t  \ti 

(fait  pour  la  deuxième  fois  les  fonctions  d'ambas- sadeur résident). 

Commencement  d'onùl  lSlB-mi-juillet     1520 
Geoffroy  de  Grangis;  Jacques  Mini  r;  Lambert     1519 

Meigret,  juges  de  marche,  délégués  a  la  journée 
de  Poleggio  liai-  lu  gouverneur  de  Milan.  Mai. 

Louis  de  Forbin,  Sr  du  Solu  r.S,  amb.  extr. 
Juin  1519-//iars  1520 

Jean  de  Btteïl,  S1  de  FONTAINES,  l'un  des  juges de  marche  pour  le  roi  aux  journées  de  Payerne. I.  Juillet-août  1519 

II.  Janvier         1520 
Pierre  de  L.\  GuiCllE;  Pierre  Antoine,  amb.  extr. 

Avril-juillet. 
Antoine  II  de  Lamet,  amb.  extr.  Avril. 
Antoine  11  de  Lamet,  amb.  extr. 

Fin  novembre  1520-commencement  de  juillet  1521 
Jean  Paste,  ni.  extr.  1521 

Commencement  avril-fin  mai. 
Charles    du    Plessis,   Sr   de  SaVONNIÈHES,  amb. 

extr.  (mission  non  exécutée).  Juillet. 

O  Etienne  Claudel,  missions  du  gouverneur  de     1520 
Milan,  auprès  de;  Ligues  Grises.  1521 

Lambert  Meigret.  m.  financière  à  Berne.    Juin-juiltt  ' 
O  Louis  d'ERLACH;  Guillaume  de  Tp.eytorrens, 

m.  extr.  du  gouverneur  intérimaire  de  Milan  au- 
près des  Ligues  du  Suisse.  Juillet. 

Albert  de  Stein,  m   sp.  à  Berne.                          Juillet. 
Etienne  des  Ruyaux,  amb    extr.                  Juillet-août 

Geolfroy  du  Lr.vngis.  m.  extr.  un  Suisse,  de 
la  part  du  gouverneur  i\e  Milan.                        Juil<. 

Antoine  II   de  LaMET.  amb.  extr.    Août  1521-qoûi  1^22 
Jean  de  L.VNGEAC,  amb.  extr.  1521 

Septt  '  \bre Hené  Brethe,  S'  de  L0NGI  K,  m.  extr.  1521 Octobre. 

O  Charles  du  Solier,  S'  .I-  Moi  1  111:.  m.  extr.  du 
gouverneur  de  Milan  auprès  de  MM.  <\o  Berne. 

Comnu  1 
O  Galuas  Viscûnti,  m.  extr.  en  Sui  se  de  la  pari 

du  gouverneur  de  Milan.  Fin  de  novembre. 
Pierre  de  Bérard,  Srde  La  Kol'Cal'Iiii  m  .  deux 

missions  consécutives  un  Sui-,  ,•  ,|,.  la  part  du  guii- 
verneui   t\e  Milan.  .Y  rembre  et  1 

Il(  né  Du  Chi  -nul.  -•  .!  \\  .1  .  dit  !>  b  illi  de 
Tourainu,  m.  extr.  Décenibrc  1521-/a»<ii«'  1522 

I.  René,  bâtard  de  Savoie  ;  .1 
nus.  maréchal  do  La  Palisse;  Galeas  de  Saint-Se- 
verin";  Jean  Cai.uau,  évêque  d.-  r-.- 1  >  I  i  -  :  H. un 
Buiiier  ;  Jean  .Mmi.mii  du  Museau;  Galeas  \  1-- 
ciinti.  amb    exlr.  I 

II.  Anm    d--   Mo:  i  in  irency,   S    -i"  i.'  Roi  hepol . 
Juan  <le  DiEsUACti,  amb.  1  \tr.       Dec.  Ib2\-janvier  1522 

M.ir-    1 
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III.  André  Lt:  lluv,  amb    extr.  Janvier-août. 
IV.  Jacques  Raoueneau.  Décembre  1521-janvier  1522 
V.  René  du  Chcsnel,  S'  d  Ange. 
1  tléeembre  1521-/eVWer  1522 

)    VI.  Antoine  d'Ancicnyille,  Sr  de  Yilliers. 
Janvier-février. 

!    VII.  Christophe  d'Ai.i.i:e.r.i:.  Janvier-février. 
I     VIII    0  Ludovic  TSCHUDI  (aux  Ligues  Grises). 

Juin-juillet. 
\     Envoyés  spéciaux  chargés  de  missions  particulières. 

O  Michel  Antoine,  marquis  de  Saluces,  ni.  sp.      1522 
en  Suisse  de  la  part  du  gouverneur  de  Milan         Janvier. 

O  G.ileas  VlssCONTl.  m.  sp.  en  Suisse  de  la  l'art 
du   gouverneur  de  Milan.  Mai. 

René,  hâ  ard  de  Savoie  ;  Jacques  de  Chabannes, 
maréchal  de  La  Palisse  ;  Jean  Moi.  1  1.1:1  du  Museau 
andi.  extr.  en  Valais,  puis  en  Suisse.  Juin-août. 

Daniel  Gundelflxger,  m.  financière  en  Suisse. 
Ju.m-ju.Ulel. 

Ghaile-.  du  Solier,  S'  de  Montent".,  amb.  extr. 
Juin-octobre. 

Anne  d»  MONTMORENCY,  S'  de  La  Hochepot,  amb. 
extr.  en  Rliéiie,  puis  en  Suisse.  Août. 

Agents  ordinaires  de  nationalité  suisse 
entretenus  par  la  Couronne  fie   France  aux  Ligues 

1515-1522. 

Louis  n'EniACH,  de  Berne  (15 1C- 1522). 
Jean  MERVElixeux  (  W'underlicli)  depuis  1522  (plus  tard 

sécréta  ire-iirtrrprele). 

Werm-r  Uatii,  de  Zurich,  jusqu'en  1519. 
G*>rg-sd«  RlVE.  ii'  de  Prangin  (1521  I5"J-2). 
Allier    de  Stein.  de  l'.ernc.  (1516-1522). 
Ludovic  Tscituiu,  de  Glaris  (1516-1522). 

IIÈGXIC  DE  F11AXÇOIS  !<?<■ 

(lime  partie  151-2-154'7.) 
Ambassade  ordinaire  en  Suisse. 

Louis  Daugeranl,  S'  de  BoisrigaUT. 
Novembre  1522-juillet  1544 

(Résidence   lixe  à  Soleure,  dés  le  commence- 
ment de  septembre  1530.) 

Georges  de  KivE;  Guillaume  Maillard,  cliargés 
d'affaires.  Fin  d'octobre  1535  ù  février  1536 

Guillaume  Maillard,  chargé  d'affaires. Fin  de.  septembre  153G  «  mai  1537 
Jean  do  Villars,  S'  de  Lla.nci  o>-i:.  chargé  d  af- 

faires. Septembre-octobre  1538 
Georges  WûL  ;  Guillaume  Maillard,  cliargés 

d'affaires         fil  de  septembre  1542  /m  de  février  1543 
Jean  Merveilleux,  chargé  d'all'aires. 

Fui  de  sep  emhre  15i3-eomm-'ttce-nenl  de  jan\  1er  1544 

Jean  de  Villars,  S.  de  Blanci  "nssÈ,  chargé  d'af- 
faires. Juillet-fin  d'octubre  1544 

Jean   MERVEILLEUX,  chargé  d'affaires. 
Octobre  lSii-février  1545 

ATars-comnfncrinent  de  juin  1545 

Commencement  tie  Septembre.  1545-mm\s  1546 
Antoine  Morelet  du  Mu-eau.  Sr  de   l.\  MaRCHE- 

KKRRIKttE,  amb.  ordinaire  [résidence:   Bàle). 
Mars  154C-Ô  norenibre  1546 

François  tu:  La   Rivière,  chargé  d'affaires   (ré- 
sidence: Bâle).  ô  novembre  1546-^0  février  154.7 

Guillaume  Un  Plessis.  Sr  de  Lyanoourt.  amb. 
ordinaire  (résidence:  Soleure).         Iles  le  '20  février  1547 

Ambassade  ordinaire  aux    Grisons. 

0  Geoffroy  de  fitt.VNfils.  Mars  1525  janvier  1531 
(Le  poste  diplomatique  de  Coire  est  momenta- 

néiiieiii  supprimé  en  lanvîer  1531). 
O  Jean-Jacques  de  Cas        Fin  de  1536-octobrc  1539 

iPosle  uiomenianémcnt  supprimé  en   oeti 
IMsi  | 

p  Jean-Jacques  de  Castion.  Dès  avril  1541 

Ambassades  extraordinaires. 

André  l.t:  Roy,  m.  exir.        Novembre  1522-mars  1523 
0  Louis  Daugeranl,  S'  de  Roisiiu.ai  i,  m.  extr. en  Rhétic. 

Fin  de  janvier-commencement  de  février  1523 
Jean  Morklet  DU  Museau,  amb  extr.  Mars-mai. 
Au'oine  II  ,ip  LaMKT,  amb.  extr.        Juillet-septembre 
Aniw  ,ie  Montmorency,  S^de  La  Hochepot;  Jean 

de  DlESBACH,  ni.  extr.  Auûl. 
Gilles  de  La  PoJISIEltAYE,  m.  aux  frontières  de 
Suisse  Août. 

0    Geoffroy    de   GltANGlS,    m.   extr.   aux    Ligues 
Grises.  Juillet-décembre. 

Jean  M011ELEI  nu  Millau,  amb.  extr.     Août-septembre. 
O  Ulrich   HaRDER,    m.    militaire  aux    Ligues,  de      1524 

la  part  des  lieutenants-généraux  du   roi  en   Loin- 
bardie.  Janvier. 

O  Raphaël  Ralla/OL,  m.  sp.  aux  Ligues  Grises 

de  la  part  des  même,.  Janvier-fer,  1er. 
■  )  Gaspard  Sokma.no,  m.  extr.  en  Suisse,  de  la 

liait  des  mêmes.  Mars-un, I 

Antoine  II  de  t.AMEl  :  François    d'Orléans-Lon- 
gneville.  marquis  de  ROTHELIK,  amb.  extr.  Avril. 
4t-  X.  Mac-Genis,  m.  du  connétable  de  Bourbon 

(envoyé  de  Milan).  Juin. 
Antoine  II  de  Lami.t;  Antoine  lîaflin,  dit  I'oton. 

amb    extr.  Juillet-septembre. 
Jean  MOREI  ET  m    Mlsi.Ai  ,  amb.  extr. 

Dès  la  /ut  de  juillet  1524  il  la  mi-octobre  1526 

(Demeure  comme  01  âge  jusqu'à  cette  date  entre les  mains  des  Suisses! 
O  Clément  Champion,  m.  extr.  en  Suisse,  delà 

part  du  lieutenant-général  du  roi  en  Italie.  1524 

Septembre. 0  Geoffroy   de  GRANGIS,    m.    extr.    aux    Ligues      1524 
Grises.  I.  Octobre-novembre. 

II.  Janvier-février  1525 
Denis  Poillot,  Sr  de  Laii.lv,  amb.  extr.  (accré- 

dité par  la   Régente).  Janvier-février. 
Gaspard  SottMANO,  amb.  extr.  (accrédité  par  la 
Régente).  Mars-avril. 

Jean  de  LaNGEAC,  amb.  extr.  (accrédité  par  la 
Régente).  Novembre. 
Gaspard  SORMANO,  amb.  extr.  (accrédité  par  la 
Régente.)  Novembre  1525  a  nous  ib2C 
Gaspard  SORMANO,  amb   extr.  Mai-juillet. 
Jean   de  BONCIKUR,  m.   sp.  Juillet. 
Charles  de  Cour*.  S  île  BURIE,  assisté  de  Jean 

lli  douix,  amh.  extr.  Juillet. 
Guillaume  Du  Bellay,  Sr  de  Lam.lv.  amb.  extr. 

Juillet-août. 
Jacques  C01  in,  amb.  extr.  Octobre. 
o  Jean  d'Kstoiiteville,  S'  de  V'illeuon,  amb. extr.  aux  Grisons.  Novembre. 

N.  d'EsTKli.  (Jean-André  n'L-in.11  V;  amb.  extr.      1527 

Jean  Morelet  di;  Mi  seau,  amb   extr. 
/te  mai  l;>27  à  In  /m  de  mai  1529.  époque  de  son  d.  - 

ces.  survenu  „.  Frilmurg. 
Gabriel  Marcelin,  m.  extr.  1527 

Mai. 
Louis  de  Raiiodances,  ami.,  extr.  Juin, -t. 
Guillaume  Du  Plessis,  >r  de.  Lyancourt,  amb. 
extr.  Décembre  1527-février  152s 

Christophe   lli  sm..."  in:  Guillai      Du    Plessis, 
Sr  de  Ly.xncourt,  amb    extr.  Mars-mai. 

Jean  Deless.11  !.  dit  Pi  hk:ort.  m.  extr.  .lui,,. 

Claude  de  Hombclb  :.  .'  '  de  Lavai-,  ami.,  extr. 
No  embre-décembre ■ 

Lambert  Min. 11  1.  amb.  extr. 
/•'/„  rie  iiinr, e,  1530  li  mu,  1533,  jour  de  sa  mort,  sur- 

venue ■    Snten  e 
Lambert  Meihiikt:  I  ,oub  Daugeranl  de  Boisri- 

oai  r.  innés  de  num  he  (journée  de  Soli  ure  :  Jean 
Mkrveili.ei  \.  procureur  royal. 

Hepte-nbre  1530-/'«;iTi<  ,■  is31 0  Claude  de  Bouibelles,  S  de  Lavai  .  ami,,  extr. 
aux  Ligues  Grises.  Mai. 
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Antoine  île  Brkmieu,  m    extr.  Juin-juillet. 
Jean  île  Laxi;EAC,  ainli    extr.  Octobre-décembre. 
Gabriel  Je  Davant,  m  sp.  1532 

Mai-j.,in. 
Jran  Juxkkr.  ni.  financière.  Octobre. 

Guillaume  l-'éau,  Sr  ill/.i  iinav,  anilj.   extr. 0.  tobre-novembre. 

Antoine  II  de  Lamet;  J.an  Buixox,  S'  de  Pon- 
tillaut;  Jean  Kragi  1ER,  commissaires  désignés  par 
le  roi  pour  examiner  les  comptes  des  Ligues. 

Mai  1532-avrit  1533 
Etienne  Laurent,  m.  financière. 

Décembre  1532  à  1535 

Guipue  GuilTrev,  Sr  de  Loi  iilkk.s,  aml>.   extr.      1533 
laurier-février. 

Jean  JUXKER,  m.  financière.  Juin-juillet. 
Aniome  II  uV  Lamet;  Jean  Raviet.    Juillet-novembre. 

1"  ami.,  extr. 

2°  juges  d-  marche.  Août-nnremhre. 
Jean  Proust,  m.  sp.  .  Seplunbre-oclùbre. 
0  Glado  .\liui\Mi.  m.  sp.  en  Valais.  Novembre. 

Guillaume  Du  Ileilav,  Sr  de  Laxgev,  am!>.   extr.      1534 
Avril-mai. 

Antoine  II  de  Lamet,  amb.  extr.  Mai-seplembre. 
Holieri  de  La  Basse,  ni.  sp.  Mai. 

Jean  d'I  Mou  lewlle.  S'   de   VlLLEUOX,   amb.   e\tr.      153G 
auprès  des  chefs  de  l'ai  inéi    bernoise  en  L'resse. Février. 

Claude  de  Bombelles,  Sr  de  Laval",  amb.  e.\tr. Mal-août. 

Etienne  de  Laifruc,  Sr  de  Beauvais  ;  Guillaume 
l-'éau,  Sr  d  Izcknay,  amb.  extr. 

Fin  de  juin-fin  de  septembre. 
0  Jacques  DuIJoiS,  m.  extr.  aux  Ligues  Grises 

Juillet-août. 
Marin  de  Moxtchexu.  Mai-septembre. 
Nicolas  de  lio-sni.  Sr  de  Loxgulval,   m.  extr. 

dans  la  Suisse  occidentale 

Fut  d'amït-commrncement  de  septembre. 
Pierre  deCOMUES  (receveur  d'Auvergne),  m.  extr. 

Juin-septembre. 

Jean  Dr  Val.  ni.  extr.  auprès  des  commissaires     1537 
français  et  snis«es  réunis  à  Collonges.  Juillet. 
Raymond  Pellisson;  Pierre  Mn.vvifii.  plénipo- 

tentiaii  es  français  aux  conférences  de  Collonges.      Juillet. 
.  Jacques  de  (ïouxolles,  m.  extr.        Septembre-octobre. 
Jean  Torchon,  m.  sp.  Octobre. 

Guillaume  l-'éau,  Sr  d'IzERXAYyamb.  extr.  1538 

Mal. 
0    François   Vallet.     héraut    d'armes    du    titre      1539 

de  Guyenne,  m   exir.  auprès  de  MM.  de  Genève.       Juin. 
James  de  Saint-Ji  lien,  amb.  extr. 

Uéeembre  ISiO-arril  1541 
Bertrand  de  La  Borderië.  ni.  extr.  à  Berne.  Octobre. 
Jean   de  Villars,  Sr   de  BLANCFOSSÉ,  amb    extr. 

I.      Août    1542 
11.  Février  1543 

Antoine    Morelet,  Sr   de    La    Marcheferrikre, 
amb.  e\lr.  Mars-septembre. 

Jean  de  Villars,  S'  de  BlancFOSSÉ,  amh.  extr. 
Juin-st  plernbre. 

Raymond  Pellissox;  Jean  lu   Buisson,  m.  extr. 
aux  confins  des  Ligues  (Genève).  Juillet. 

N.  1.1    La   Un.  111:.  m.  extr.  .lue/. 
Michel,    comte  de    Gruyère,   m.    extr.   dans   la 

Suisse  occidentale.  .Vin  embre. 
AnUniii     Morelet   du   Muse. m.  Sr  de  La    MaRCW 
FERRIKHK,  amb.cxtr.  (mission  incomplètement  exé- 

cutée). Novembre. 
Jean   de  Villars,  S'   de  BlaxcUOSSÉ,  amb.  extr. 

(deux  missions  .  I    Mai-juin  1544 
11.  Juillet-lin  il  1  clvbr, 

Jean-Jacques  de  Castion,  amb    extr.  Octubre. 

Jean  de  Villars.  Sr  de  Bi.axufossé,  amb.  extr.      1545 
r,  -.-,..  -  i,  -, 

Antoine  Mnrilet  du  Museau.  S'  de  La  M.mic.he- 
FERRJÈRE,  ami),  extr.  Juin-septembre. 

AMBASSADEURS  -17.> 
François  (?)  de  La  Rivière,  m.  extr. 

Dérembre  lSbS-janvier  15*g 
Jacques  BERTAUT,  dit  La  Grize.  in.  sp. 1.  Février-mars. 

II.  Mai  a,, et 

Sébastien  de  l'Aubespixe,  m.  extr.  Juin. 

nÈcsi:  m:  m:\iti  11 
li:,'n-i:,:,i>j. 

Ambassade  ordinaire  en  Suisse. 

Guillaume  Du  Plessis,  S'  de  Lvancoi  ht.  amb  ord.    1547 
conlirmé  dans  ses  fonctions  par  Henri  II.    Mars-octobre. 

Louis  Daugeranl,  S1  de   Roisrioaut,  amh.  uni. 
Septembre  1547-/,/,  de  juillet  1548 

Amb.  ord.  et  extr.      Fin  de  juillet  1548-4  janvier  1540 
Guillaume  Du  Plessis.  S'  de  Lyaxcourt,  amh. 

ord.  et  extr.  ï  janvier  1549-.0 septembre  1549 
Amh.  ord.  5  septembre  l549-7;y  mu  aulne  1550 

date  de  sa  mort  à  Solenre. 

Jean  Merveilleux,  chargé  d'alfaires. 
l'J  novembre  lBHO-cmiimencement  de  février  1551 

Antoine   Morelet  du  Museau,  S1  de  La  Mari  lin- 
FERRti  m  .  amb.  ord.        Février  1551  au  £7  octobre  1552 
(laie  de  son  décès  à   Bâle. 

Jean  Merveilleux,  chargé  d'affaires. 
1.  Avril-juin. 

Il    hin  d'octobre-fin  de  novembre. 
Sébastien  de  L'AuiiESl'iNK,  amb.  ord. 

lin  de  novembre.  1552-/6  octobre  1554 
Bernardin    Bociietel,   abbé    de   Saint  Laurent, 

amb.  ord.    10  octobre  lShi-comme>icement  de  juin  1558 
Mathieu  CotoNET,  amb.  ord.  Dès  le  33  mai. 

Ambassade  ordinaire  aux  Grisons. 

0  Jean-Jacques  de  C.XSTION,  amh.  ord.  confirmé 
dans  ses  fonctions  par  Henri   11. 

Mars  ISVl-prinlemps  de  1553 
époque  de  sa  mort  à  llaldeiistein. 

0  Jean  tus  Moxstii  us  m:  I'iuisse.  évêque  de 
Rayonne,  amh.  oui.  Printemps  1553-dé.cembre  1554 

0  Louis  de  Salazar,  S'  d'ASNOIS.  amb.  ord. 
Décembre  1554-//.»  de  mars  1558 

0  Jean-Jacques  de  Camui-.ay,  amh.  ord.  Dès  juin. 

Ambassades  extraordinaires 

Jean  de  Beaucaire.  Sr  de  Pkguillox,  m.  répé-     1547 
téesde  la  part  du  due  de  Guise  auprès  des  caillons 
de  Soleure  et  de  Heine  Avril-mal. 

Séhastien  de  L'AURESPINE.  abbé  de  lias  efon- 
taine,  amb.  extr.  Juin-juillet. 

0  Bertrand  Raîmbaud  de  Simiane.  baron  de 

Cordes,  m.  sp.  auprès  des  syndics  et  conseils  ii- 
Genève.  Août. 

Charles  de  Cossé,  comte  de  BuissAC  :  Charles 
de  Mahillac.  amh.   extr.   à  Genève  et  en  Suisse. 
^  Juillet-août. 

Claude  de  Bombelles,  S  de  L.wau,  amb   extr.  en     i.=>4S 
Suisse.  Janvier-octobre. 

Antoine  de  Gramoxt,  m.  extr.  à  Berne  el  à  L-'ri- 
bourg.  Juillet  a,'   '. 

Jacqui     M1  *.u;i  ■  S'  d''  Cagn; . 
l'ui  de  juillet  1548-5  septembre  1549 

i     Louis  Daiifterant.  S   de  BoisRIG.vi  r. 
\  Fin  de. juillet  lS48-com>i>eiwrmenl  dejanv.  1549 

Guillaume  Du  Pli     ■-.  S1  de  Lvanu.ourt. 

I  Fin   de  juillet  lbiS-j.a  r.    154'J 
/     Claude  de  Bombelles,   Si   de  L.w  vu. 

Fin  île  juillet-fin  d'octobre  154S 
amh.  extr.  pour  If  ï  ■  Il 
Christophe  RiCUKR,  m.  exti  .  à  I  ■  ■■■ 

Juillet  1548  -  nlembre  1519 
Sébastien  de  L'Aubesj'INë,  in.  extr.  a  Uàle. 

.•t,.,;i-se/i/r/no/-e  i548 
R  ivin  md  de  Maurion,  m,  extr.  en  Suisse.  Septembre. 

Pierre  de  La  Fontaine,  m.  linancière.  1548-1540 
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Sébastien  de  L'Ai  IIESI'INI  .  amb    e\lr. 1519 

Juin. 
Antoine  Morelet  du  Museau,   S'  de  La  Marche-      1560 

KERRIÉiie:  Jacques  Canaye,  juges  de  marche  pour 
le  roi ,  Mathieu  Cou. m  i .  procureur  pour  le  roi. 

Juin-septembre. 

Sébastien  Schertlin  de  Birtenrai'.H.    m.  extr.      1552 
auprès  des  cantons  occidentaux;  Gabriel  Arnold, 

in.  exlr.  dans  les  cantons  du  Nord  et  de  l'Ouest. Mars-avril. 
Claude    Pasciial;   Mathieu   Coignet.   juges  de 

marche  pour  le  roi.  Oetohre. 
François  Lallement,  S'  de  M.VUM.UGNE.  ni.  sp.     Octobre. 
Claude  de  Ciiâti  m  vu  i  x.  m.  extr.  1553 

Juin. 

0  Gabriel  Dangerant,  S' de  Boisuigalt,  ni.  extr. 
aux  Ligues  Grises.  I.  Juin   1553 

II.  Avril  1554 

Chai  le.-,  de  Mauillau,  é-vêque  de  V-arancs1;  Ber- 
nardin Bqchetj  L,  abbé  do  SaintJL.auren.t",  m.  exlr. 

'  l'j  fcvrier-19  avril. 

-  10  février-commencement  d'avril. 
Diègue  de  Mandosse,  amb.  extr.  Avril. 
Claude   Pasciial;   M  >tliieu   Coignet,    juges   de 

marche  puni-   le   roi;  Sébastien   de  Gt.Mi.x.  procu- reur du  roi.  Avril 

Diègue  de  Mandosse,  amb.  extr.  1555 
Juillet. 

0  Annibal  de   Salnzar,  Sr  d'AsxoiS,  amb.  extr. 
aux  Ligues  Grises.  Juillet. 

bonis    de    Lorraine,    cardinal  de  Ci  1-1:.    ni.   de 
circonstance  auprès  de  la  diète  de  Bade.  Novembre. 

Diègue  de  Mando.-sk,  amb.  extr.  en  Suisse.  1556 
Octobre-décembre. 

0    Mathieu  COIGNET,    miss.  exlr.    au.x    Ligues     1557 
Grises.  Mai-juin. 

Diègue  de  Mandossk,  amb.  extr.  Juin-août. 
François  Lallement.  S'  de  MaUMAIGNE,  m.  sp.  à 

Berne  et  à  Fribourg.  Septembre. 
Jacques  bochetel.  Srde  LaForest,  m. extr.  Septembre. 

Claude  de  ChâTEAI'Viei'X,  amb.  extr.  155S 
Juin. 

IIÈGNES 

ni:    FHAXÇOIS    II    et  de    CIIA11LES   IX 

(ioù9-iô60)  i  toG0-i574J 

Ambassade  ordinaire  en  Suisse. 

Mathieu  Coignet,  amb.  ord.  confirmé  dans  ses 
fonctions  par  François  II.  puis  par  Charles  IX. 

10  juillet  1559-/1»  de  juillet  1562 

Hugues  Clerc,  chargé  d'affaires. 
*"  Milieu  de  mars-fin  de  juin  1560 

Petermann  de  Clkry,  chargé  d'all'aires. 
Fin  d'août  1561-milieu  de  mars  1562 

Diègue  de  Mamiiisse,  amb.  ord. 
Fin  de  juilcl-e,. i,,,i, citceiueit!   de  décembre  15G2 

Petermann  de  Cl.ÊRY,  chargé  d'à  (l'a  in Cm, menée],, ,„i  décembre  35C2-/I»  de  janvier  1563 

Guillaume  'fugginer,  dit  Frœlii:h,  chargé  il  af- 
faires. Fin  de  janvter-19  ,„  \n  1562 

Nicolas  de  La  Croix,  abbé  d'OltBAlS,  amb.  ord. 
aux  Ligues  suisses  et  aux  (.Irisons. 

19  ma,  s  15G2-/'i,    le  il.  ri  mbre  15C5 

Balthazar  de  Cressier.  chargé  d'all'aires, I.  Février-avril  1564 
II.  R»  mai  mi-juin  15C5 

III.  (avec  Hugui  -  Cli  i 

Fin  de  décembre  i566-/.">  «jars  1566 
Pomponne  de  Bi.i.i  n.v  l.  amb    ord.  en  Suisse 

i:>  mars  1566  fin  de  janvier  1571 
Jacques  Vicier  ;  Balthazar  de  Cl:i>siER,  chargés 

d'alfaires.  I.  Fin  de  janvier-S  février  1570 
II.  .S  nuira-fin  r/'oi  loh.e. 

François  Gaudart,  Sr  de  La  I  ON!  mm  .  amb   "rd. 
Fin  de  janvier-i&7i-9  février  1573 
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assisté  dans  ses  fonctions  par  Jean  Grangier,  S' 
de  Lyverdis,  trésorier  des  Ligues. 

I.  Juin-décembre  1571 

II.  Fin  île  mars-milieu  d'octobre  1572 
Balthazar  de  Cm  .--il. 1:.  chargé  d'ail;   s. 

Commencement  de  mars-25  mars  1573 
.Ican  de  Bel  lièvre,   Sr  de  UaI'TEI'uM     amb.    ord. 

Dès  le  •.'.->  mars  1573 

Ambassade  ordinaire  aux  Grisons. 

0  Jean-Jacques  de  Camuiiav,  amb.  ord  con- 
firmé dans  s,  s  fonctions  par  Frai   is  II.  puis  par 

Charles  IX.  Il)  juillet  15S9-aoùl  1560 
0  Grégoire  CaI'.LI  ;  Christian  Gheihc,  chargés 
d'alfaires.  A  mil   1560-arriZ  1564 

(Sous  la  surveillance  de  l'abbé  d'Orbais). 0   Pomponne  de  Bl  1.1  lÊVRE.  amb.  ord. 
33  avril  ibGl-cmnnem  ,■,,,,,,(  d'octobre  15C5 

(En  Suisse  rie  la  fin  de  jwn  nu  commencement  de 
septembre  15G4.  puis  du  milieu  de  juin  au  com- 

mencement d'août  1566) 
Balthazar  d»  Cm  —  1 1 : 1  -. .  chargé  d'alfaires. 

I.  Milieu  de  juin-6  septembre  15G4 
IL  M,-j„ii,-cm„me,icrme„l  d'août  1565 

III.  Commencement  d'oclobi e  1565-/î«  mai  1566 
O  Pierre  de  Gantryg,  amb    ord. 

I  in  de  mai  iCCIS-milieu  de  mai  1573 

0  Balthazar  de  Cressier,  chargé  d'all'aires. Juillet-novembre  1566 
0  Grégoire  Cu.u,  chargé'd'aflaires. 

'  Fin  d'octobre  1571-rn  ;  il  1572 
0  Jean  Grangier  de  Lyverdis,  amb   ord. 

Dès  le  milieu  de  mai  1573 

Jean  Florin,  chargé  d'all'aires. 
Fin  de  novembre  1573  fin  de  juin  1574 

Ambassades  extraordinaires. 

Pompon  ne  de  Beluèvri  ;  Claude  Lamkert,  juges     16C0 
de  marche  pour   le  roi;  —  Jules  de  Oa.vw.   pro- 

I   cureur  pour  le  roi  Xovembi  e. 
■#-   Edmo    de    Ferriércs,  Sr  de   MaLIGNY  (dit   le      isgi 

jeune  Maligny),  m.  extr    du  prince  de  Coudé  au- 
près  des  cantons  protestants  et  de   la  république 
île  Genève. 

#-  Piérre-Théobald  dï'.m.xai,  m.  du  prince  de     1562 
Condé  et   de  Coligny  aupiès  des  cantons  protes- 

tants et  de  Genève.  11-30  avril. 
Guillaume  FhOxI.ICU,  m.  extr.  Avril 

André  Allemand    S'  de  PasqL'IKRS,  in.  extr.     Aied-jniu . 
Jacques  de  La  Coidre,  m.  extr.  Mai-juin 
-h-  Ci  01, .  -  de  Nigiiéise,  m.  extr.  de  Condé  au- 

près des  cantons  protestants.  Mai. 
-H-    Godefroy  Bernard,  S'  de  HAU.MON1  ;  Antoine 

l   nt"  I'i.ai.x.  m.  extr.  de  Condé  auprès    des  cantons 
protestants  et  dans  le  Valais  (m   Plain).  Mai-juin. 

-h-  Jean  Frelon,  m.  auprès  de  cantons  protes- 
tants, de  Genèvi  1  i  du  Valais,  de  la  part  du  baron 

des  Adrets  et  de  la  ville  do  Lyon,  révoltée  contre 
I  autorité  royale.  Mai-juin 

-H-  Christophe,  baron  de  Doiina;  Hugues  de  Be 
gnard,  Sr  d>-  Saint-Martin,  m.  financière  di  Coudé 
à  Genève,  Bâle  et  Zurich.  Mai-juillet. 

Pelermann  de  Cléry,  m.  extr.  auprès  des  can- 
tons catholiques.  ■'"'"- 

4h  Théod    de  Bézi  ,  m.  de  Coude 
cantons  prolesl  Juillet. 

4     I,  m  de  Budé,  S'  de  \  1  rai  1  :  Hem  i  Scri 
m.  de  Condé  el  du   S    de  Soubise.   gou  .    rneui  de 
[.'.on.   au]. res   (|i  -   canl  ')■-   pi  ote  lanls;  •  I    de  Ci 
„éve.  Juillet-,,    •(. 

-b-  François  Noél  de  Bki.li  garue,  m  des  mêmes 
auprès  di  -  1  anl   n    pi  otestanls  Août. 

l'omponm   de  Bei.lii  de  Lange,  ju- 
ges de  marche  poin   b   roi  joui  née  de  l'ayei  1 

a,-    Nicolas  de  Moi  1  1  ;  Tlu'odori   de  Bi  t.\     m.  rie 
1  londé,  du   goin   1  nem    de  I       n  el  1        ! 
France  à  1-  ri  1  el    1  Bile.  Septembre. 
Petermann  d    (.1  ■  ;  x .  m    citr.  Juillet   i&g3 





AMBASSADEURS 

#-    o  tënecot  de  Sponiie.  m.  extr  à  Genève,  de     1564 

la  pari  do  la  reine  (II-  Navarre.  Janvier-février. 
Pomponne  de  Bei.i.iévrk,  amb.  <•  xt i-. 

Avril,  puis  mi-jnin-commencemenl  de  septembre. 
François  de  Scepeaux,  maréchal  de  VlEH.l.E- 

vii.i.i:  '  ;  Sébastien  de  l.'Ari.i -imxi.,  évoque  de  Li- 
m  ■:■'•-"■  amli'-  exlr.  pour  le  renouvellement  île 
l'alliance  avec  les  Ligues  Suisses  ci  Grises. i  Amlt-drcembrc  1564 

■Auùt  lSBl-janvier  îbus 

Pierre  de  Gii.\NTIiYK(amb.  uni.  à  Coirc)  en  rési-      15C6 
denoe  en  Suisse.  Mai-novembre. 

Ht-   o  Guillaume  Sluart,  Sr  de  A" é/.inks.  m.  extr.     1507 
à  Genève,  de  la  pari  de  Colignv  ei  d'An.lelot.  Arril. 

hi-  o  Paul  Hichiend.S'  de  Mouvans.  m.  exlr.  à 
Genève,  de  la  part  des  Eglises  de  France.  Arril. 
Jean  de  Tut  vai.i.è,  m.  extr.  aux  Ligues  Suisses 

et  Grises.  Juillet. 
Ji.m  Uni;,  m.  Unaneière  (non  exécutée). 

(Instructions:  /•"»  mars  1568! 
Ht  Félix  de  Boi'Iuac,  sénéchal  de  Valentinois, 

m.  extr.  en  Suisse,  à  Genève  et  aux  Grisons,  de  la 
part  de  Cundé  et  de  Coligny.  Août-octobre. 
André  Allemand,  Sr  de  Pasqlmers,  m.  extr.     Septembre. 
Ht-    Jacques   du    Brou  liât,  Sr  de  LiSY,   m.  extr.      15G9 

dans  la  Suisse  protestante  et  à  Genève,  de  la  part 

des  princes  de  Condé  et  d'Orange.     Novembre-décembre. 
b  Guillaume  Stuart,  S'  de  Vê/.ines,  m.  extr. 

auprès  «les  cantons  protestants,  ri>-  la  part  dn  roi 
et  de  la  reine  de  Navarre  ei  des  chefs  du  parti  pro- 
testant 

(Instructions-  31  janvier  15G9)  m.  accomplie 
en  février  15MQ.  (David  Chai. ut  représente  Vé- 
/ines  à  la  dièle  de  Bade). 
Journée  de  marche  à  Payevne.  Les  noms  îles 

deux  juges  du  roi   ne   nous  ont  pas  été  conservés. 
Jer  septembre  1570 

(Commission  :  Paris,  20  août. 
O  Hector  de  Maxiquet,  amb.  du  duc  de  Longue-     1571 

ville,  accrédité  par  le  roi  auprès  des  cantons.  Juin. 

Jean  Grangier  de  Lyverms,  m.  sp.  (assiste  l'am- 
bassadeur ordinaire  dans  ses  négociations). 

Fin  de  juin-commencement  de  décembre. 
Pomponne  de  Belliévre,  amb.  extr.  en  Suisse 

et  aux  Grisons.  Novembre  1572-mars  1573 
Gabriel  de  DlESBACH,  abbé  de  Vaucluse,  m.  par- 

ticulier'' en  Suisse.  Décembre  1572 
O  Hector  de  Maxiqfet,   amb.   de   la    duchesse      1573 

de  I.on-ueville  auprès  des  caillons  (avec  l'aveu  du mi).  Septembre-octobre. 

O  Pierre    Fereli,    m.    sp.   du   Prince-Dauphin     1574 
(François  de  Bourbon)  à  Fribourg.  Arril-m  ai. 

ricgxe  ni:  HEXiu  m 

(1574-4589J 
Ambassade  ordinaire  en  Suisse. 

Jean  do  Bollièvre.  S   de  Hautefûrt,  amb.  ord. 
h.  continuée).  VU  mai  1574-4  ami  1579 
amb.  extr.  4  avril-milieu  de  mai  1579 

l!.diba/.,i  ,b.  CliKssiER,  chargé  d'airain  - 
I    Milieu  de  septembre- [in  d'octobre  1574 

II.   /'/»  de  novembre  1576-milicu  (I-    <    mbre  1D7S 
Nicolas  de  llarlay,  S-  de  Sancy,  amb.  ord. 

'/  avril  1579-décembre  15S0 
Balthaznr  de  Cm  -mi  r,  chargé  d'allaires 

I.  fin  d'août  1579-février  15SO II.  Décembre  15SO  niil'eu  doetnb-e  1581 
III.  Comi mena  mu  <nt  de  nocembre-19  décembre  1581 
l\.  Fin  ian"irr-c„i,i»irnci',,ient  mai  1582 

Jean  Vn;n  is,  •  liai    ■  '■  d  all'aires. 
t.  Milieu  d'u  toi     nncement  de  novembre  1581 

II.  l'.l  décembre  1581-fin  de  janvier  15S2 
Henri  Clausse,  -    ,1     Fi  kit.'   |,    .  ,  1 

Commencetlient  de  mai  1582-/'i<  mai  lôSi'i amb.  extr.  Mai-ao  ■:  1;,-,.. 
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Jean  Vieil  n,  chargé  d'alliiires. Fin  de  mai-15  juillet  158G 

Balthazar  de  CiiEssiKK,  chargé  d'allaires. 
/..   juillet  158C-'/   août  1587 

Nicolas  Brûlait,  S'  de   Silleiiy,    ami   I.   en 
Suisse.  Des    le    ',  auut  1507 

amb.  ord.  eu  Suis-.-  el  aux  f ; ii ~. .1 1  ~.         Dès  mars  1588 

Ambassade  ordinaire  aux  Grisons. 

r,  S-  de  Lyverms,   amb.  ord.  (m. 
Fin  de  juin  157i-novembre  15'..7 

Durant   l'année  15S2 

Jean  Gr;i continuel  1. 
amb.  exil. 

Jo.in  Florin-,  chargé  d'alïaire; . 
I    Milieu  d'aai'il  milieu  d'octobre  1574 

II.  Avril-mai  157G 

III    Fin  d'octobre  1577-/Ù1  d'octobre  1580 
IV.  Durant  la  presque  totalité  de  l'année  1581  et  jus 

qu'au  commencement  de  juin  1582 
V.  Du   ter  au  :'n  juillet  1582 

VI.  Oeln l,,e  lS82-commencement  de  novemlme  1583 

VII.  Commencement  d'avril    l58i-commencemenl   de mars  1585 

VIII,  Commencement  d'avril  1585-seiilvmbre  1587 IX.  Novembre  1587  mors  1588 

llîii  mars  lâSJS,  la  charge  d'amb.  aux  Ligues  1  irise est  supprimée  et  réunie  à  celle  de  Suisse.  FLORIN 
demeure  représentant  de  la  Couronne  à  Coi  10  avec 
le  titre  de  secrétaire-interprète  do  Sa  Majesté). 

Ambassades  extraordinaires. 

-H-   Jean  de  llalsac,  S'  de  Montaicu,  ni.  exlr.  du      1574 
Vriiiee'  de  Cond  •.  Juillet. 

O  .Iran  Svmuivs.  ni.  extr.  aux  Ligues  Grises       Juillet. 
Pomponne  de  Ueli.ièvre,  amb.  extr.  aux  Ligues 

!   Suisses  et  aux  Grisons  Août. 

Ht-   Théodore  de   BÈ/.K,    m.   de  Condé  à    Berne.      1575 
Milieu  île  fèl  eiee. 

Charles  de  Malain,  S'  de  Mlsery.  m.  sp.  auprès 
des  cantons  protiislanls.  Février-mars. 

■H-   Aimé   de  Glane.   S    de    CfCY,    deux    m.    de 
Condé  à  Berne.  Mars  et  moi. 

-Nicolas  de  Cim:ii:n.  ni.  sp.  Fin  de  mai. 
S.  S1  de  CiiAKNKY,  m.  sp.  à  BAle.  Juin. 
-H-    Honoré   d'Albert,   S'    de    Luynes,  ni.  sp.  de 

Condé  auprès  des  canton-,  prolestants.  Juin-jtiitli'l. 
■h-  Théodore  de  lii  n..  m.  de  Condé  à  Berne.     Novembre. 
Ht-    Koberl   de  Villiers,    S-  de   La   GisaFFI.niei-.e: 

Pierre  l'ai  mu  11.  in.  de  Condé  el  de  Jean  Casimir 
de  Bavière  auprès  des  cantons  protestants. 

Octobre-no  embre. 

tt-  Jacques  de  La  Fin,   S   de  La  No  le.  m.  sp. 

du   dur  d'Anjou  .1  d'Aleneon  auprès  des  >  ml    r 
et  de  la  république  de  Genève.  Novembre-décembre. 

Ht-   Gilles  du  Fay.  sr  .1  •  Cornaton.  deux  m.  cou-     157c 
sécutives  du  duc  d  Vli  nçon  el  du  pi  in  1    de  Condé 
dans  la  Suisse  protestante  et  à  Genève. 

I.  Milieu  de  mai. 

Il    Milieu  dvjuin  contmencement  de  juillet. 
François  llotnian.  S1  de  Fontenay  et  de  Mo    11 

fontaine,  m.  financière  Mai-juin. 
Ht-   Robert  do  Villiers.  S' de.  La  GrakkinièRE,  m.      157C 

I   extr.  du  duc  d  Vl.-nçmi.  du   roi  do  Navarre  et   du 
1   prince  de  Coulé,  auprès  des  cantons  prolestants 

j   et  de  la  républi  pie  il    Gon     1  Mai-juin. 
Ht-   Claude-Antoine  d     Vienne,  S    de  Clervans. 

i   m.  sp.  du  due  d'Ali  uçon  1  t  .lu    pi  ince  de  Condé 
■    dan-  la  S  n-   '■  pi      ■    t.   ■  .  1   a  Gi  uève  Jailli 

■H-  Florimond  Iti  n  ml,  S1  de  lii  /v\  .  Magdalon  de 

Matiiaisei.,  S  d.  l'oinmelin,  m.  sp.  du  duc  d'Alen ruii  à  Berne  et  à  C  1Y0  1  mbre. 

1     ,Ii  an   Le   I    liai  fer.  S'  de  I;  11  rnonville.    m       1577 
extr    en  Suis  1     .1     la  part  du  dur  d'Aleneon,  avec 
I  agrémrnl  du  roi 

..     Gaspard  d'An    liire.   S-    de    Br>:  .     m 
auprès  des  cantons  prolestants,  de  la  pari  du  roi  de 
Navarre  et  du  prince  de  Coudé.  0      Ure-i    vembre 
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0   Krançois  d'Angcnnes,  S'  de  MoNTLOl'ET,   m.      1578 
extr.  ilu  duc  d'Alençon  auprès  dos  cantons  (avec 
l'aveu  iln  loi).  Octobre-novembre. 

Ht-   O  Claude-Antoine   de   Vienne,  S'    de  Du:-     1579 
VANS,  ni.  du  roi  de  Navarre  à  Genève.  Mars-avril. 

Jacques-l'Yançois  de   La  Chaise,   m,    financière      157D 
il  politique  en  Suisse  et  à  Genève.  Mars-j:iu. 

Ht-    N.  S'  île  Cipnxm  i,  m.  exlr.  il u  roi  d.-  N'avarre     isso 
et  d.'  Condé  auprès  de.  cantons  piolestanls.      Mai-jvm 

Ht-  Robert  de  'J'Iiin.  S'  de.  Scill  i  .\NliRE,  m.  extr. 
de  C   lé  auprès  des  cantons  |   stants.  Juin. 
m-  François  IIotman,  S'  de  Villiers-Sainl-Paul, 

agent  du  mi  de  Navarre  auprès  des  cantons  pro- 

lestants. Juin  septembre.' 
■h-  Jean  de  Ch:   tont.  S'  de  GrrrRV,  m.  confi-     1580 

dentieile  inlermittenle  du  roi  de   Navarrc-iiuprès  «  1581 
«les  canlons  proleslants  et  des  autorités  de  Genève 

■H-   Jean    l-'alaiscau,    S-    de    Vii.i.kxelle,   m.    île     .1581 
Condé  à  liemn.  Février-mars. 

•il-    O  Glande  Collahox.  m.  de  Condé  à  Genève.    Avril 
Ht-  O  Bertrand  de  Loqie.  m.  du  vicomte  de  Tu- 

renne  auprès  dos  autorités  de  Genève.  Mai. 
Guillaume  TlT.CINEli,  dit  li:iiiii:ii,  ni.  sp.  en 
Suisse.  Mai. 

-h-  François  de  Coligny,  rotule  de  Cii.Vriu.ON, 
m.  conlidcntielle  du  roi  de  .Navarre  à  Berne  et  à 
Genève  Septembre. 

François  de  Mamu.i  m  '  ;  Jean  de  Belliovre  Sr  de 

H.\llKKOitTs  ;  tlemi  Clausse,  Sr  de  l'ii  i  kv  ';  Jean 
Grangier,  S'  de  I.YVKiilits  '.  amb.  extr.  pour  le  re- 

nouvellement de  l'alliance. 
'"-'  Milivu  de  mai-fin  d'août  15S2 

3  Ciniiiuriii-i  iiivni  de  mai-fin  d'août. 
4  Commencement  de  mui-fin  d'ooi'tt. 

Nicolas  de  Lange,  ni.  sp  mi-août. 
Jean  de  Nagu,  S'  de  Varennks,  m.  sp.  Mai-novembre. 
Jacques  Le  Ko\,  Sr  de  La  Gi;am.i:-i.i:-Hov,  m.  sp. Mai-août. 

Nicolas  Bol  lihiN.  ni.  sp.  Mai-août. 

Claude  Pinaiit,  m.  sp.  Fin  d'août. 
O  Jean  de  I  il  v i  /.IN",  ni.  du  duc  d'Anjou  auprès 

des  cantons,  avec  l'agrément  du  roi.      Avril-juin-juillct. 
-H-  o  Claude-Antoine  de  Vienne,  S1' de  Ci.ervans, 

in.  du  roi  de  Navarre  à  Genève.  Septembre. 

Ht-  Gabriel  d'Hèbles,  dit  La  Vacaresse,  m  de Coudé  auprès  des  cantons  protestants  et  de  Genève. 
Octahre. 

Ht-  O  René  de  Roi  .mit,  m.  de  François  de 
Coligny,  comte  de  Cliàlillon,  auprès  des  autorités 
de  Genève.  Octobre-novembre. 

H>-   Paul  Choart,  .^r  de  BrzKNVM.,   m.   extr.  du     158-i 
roi  de  Navarre  dans  la  Suisse  prolestante  et  à  Ge- 

nève. Féi  rit  r. 
O  Ratlhazar  de  Cressieh,  deux  m.  aux  Lisues 

Crises. 

Fe'i 

-h-  Soll'rej  de  Cai.icnon,  m.  extr  du  roi  de  Na- varre dans  la  Suisse  protestante  et  à  Genève.  Mai. 
O  Jean  Urangier,  S'  de  Lyvi  unis,  m.  extr.  delà 

duchesse  de  I  ongueville  en  Suisse,  avec  l'agré- 
ment, l'appui  ei  la  recommandation  du  roi. 

Milieu  d'o<  labre-décembre. 

Ht-    Pierre  Bnalier,  F'  de  l.\  Motte- Béai.,  deux     îoso 
m.  e\tr.  consécutives  en  Suisse  au  nom  des  prin- 

ces de  la  Ligue.  Avril-juin. 
Ht-  Antoine  de  l.u.NV.  ni.  e\tr.  du  prince  de 

Condé  auprès  de  l'ambassade  dépêchée  parle-  can- 
tons catholiques  à  Paris.  Mai-juin. 

Ht-  Théodore  de  lii  i\  .  m.  du  roi  d>'  Navarre  au- 
près des  canlons  protestants.  Juin. 

-n-  Sollre;  d.-  Cai  hinon.  m.  extr.  du  roi  de  Na- 
varre auprès  des  cantons  protestants  el  de  la  répu- 

blique de  Genève.  Août. 
-  Claude  Antoine  de  Vienne.  S  de  Ci.krvans, 

in.  extr.  du  roi  de  Navarre  auprès  d<  s  mêmes. 

Septembre-ot  lob  c 
0  Hèmv  Royek,  m.  sp.  aux  Ligues  Grises.  15SG 

Janvier. 

AMBASSADEURS 

-n-  Philippe  Canaye.  Sr  de  Presne,  m.  evir.  du 
roi  de  Navarre  auprès  des  canlons  protestants  et 
de  la  république  de  Genève  Février: 

Ht-  Claude  Antoine  de  Vienne,  S'  de  Ci  eiivans, 
ni.  extr.  du  loi  de  Navarre  auprès  des  mêmes. 

l-',rrter-ni;;l 

Hl-  Antoine  de  Moret,  S'  de  RÉAf,  ni.  extr.  du 
roi  de  Navarre  auprès  des  cantons  des  deux  con- 

fessions et  des  Ligues  i  irises.  Mars. 
-n-   Maxitnilicli  ^'-   Bétliunc,   baron    de  I'.h.-nv; 

Jérôme  Berziau,  S'  de  La  Marsiliére,  m.  extr  du 

nu  ne  Navarre  auprès  u.-  l'ambassade  de  média  lion 
j   dépêchée  à  Paris  par  les  cantons  protestants.      Mai-juin. 

-h-   Claude-Antoine  de  Vienne-.  S'  de  Clehvans,     1587 
j   m.  extr.  du  roi  de  Navarre  auprès  des  cantons  pro- 
;   lestants,  des  Ligues  Crises  et  de  la  république  de 
Genève.  [Le  N  de  Clervans  est  assisté  de   Bobert 

j   de  Heu,  S'  de  M.umn  et  de  Guillaume  Stuarl.  Sr 
de  Vkzines),  Fërrier-awil-juillet. 

ni-   Mathieu  II  Coignet,  Sr  de  La  Tuilerie,  m. 
!   e\ir.  du  roi  de  Navarre  aux  Ligue-,     vt'ovembre-dëcrntbre. 

Ht-   Antoine  de  Moret.  S'  de   Liai  .  m.  estr.  du     15SS 
roi  de  Navarre  auprès  des  cantons  protestants  et 

I   delà  république  d"  Genève.  Janviei  mors 
Ht-  Antoine  de  Chandieu,  S' de  La  Roche-ChaN- 

iui  i  ,  m.  i  \u.  du  roi  de  Navarre  aupiès  des  can- 
tons protestants.  Mars-avril. 

,-H-   Antoine  de  Moret,  Sr  de  Iti.vr.  m.  extr.   du      1588 
roi  de  Navarre  auprès  des  canlons  protestants  ei 
de  l.i  république  de  Genève.  Juin-août. 

Ht-  Philippi  Sir.cn.  m.sp.  du  roi  de  Navarre  au- 
près do-  canlons  protestants  et  de  celui  de  Bâle  en 

particulier.  Jtallet-aaàt. 
-H-   Antoine  de  Moret,  S'  de  RÉAU. 
i  Décembre  1&&B- février  1589 

\  Philippe  Canaye,  Sr  de  Fresne. ■  Décembre  1588-mars  1589 
I  m.  exlr.  du  roi  de   Navarre  auprès  des  canlons  proles- 

tants et  de  la  république  d>-  Genève. 
Nicolas  de  Harlay,   S'  de  Sancv,  amb.  exlr.  et     1589 

plénipotentiaire  militaire  aux  Ligues  suisses  et  aux 
Grisons.  Fëvi  ier-juin 

-tt-  Pierre  Buatier,  Sr  de  La  Motte-Rëal,  m. 

e.xtr.  du  duc  de  Mayenne  auprès  des  canlons  ca- 
tholiques. Janvier-juin. 

Gaspard  de  Si'.llOJinERG;  Ballhazar  de  Cressii  i,  ; 
Jean  Sandras,  m    exlr.  (non  exécutée). 

Lettres  de  créince:  12  et  l'i  mai  1589 
Ht-  Pierre  Mamhiii.  m.  financière  particulière 

auprès  des  canlons  catholiques,  de  la  pari  des  écbe- 
vins  ci  de   la   ville  de   Lyon,  ralliée  à  la    Ligue.     .1589 

D  Antoine  de  Moret,  S1  de  Liai',  ni.  extr.du 
roi  de  Navarre  auprès  des  canlons  et  de  Genève 

avec  l'agrément  du  roi  de  France.  Annt. 

règxe  ni:  w:\iu  iv 
(iî,Sll-lG10j. 

Ambassade    ordinaire    en    Suisse    et   aux    Grisons. 

Nicolas  Brulart,  S'    do  Sii.i.euy.  amb.  ord    (m. 

continuée).  '-'  <•<>»'  1583-//'/.  de  juillet  1594 
(conserve  le  titre  d'ambassadeur  jusqu'en  juin  I.W). 

J      Vir.nr.  ;   Jacques    V\  allier     chargé-*  d'af- 
faires. Fin  de  juillet  ib9i-/'»  dejn-ltrt  1597 

Krançois  IIotman,  S    tte  Mort:  :  UNI  uni 
ord.  fin  du  juillet  1597  28  mai  1600 
.jour  dr  son  décès,  survenu  à  Soli  m 

Jean  Vicier;  Jacques  Wai  lier,  chargé-  d'alTain I.  Mars  1599-nmi meneement  de  février  1600 
IL  v'x'  mni-comn  >  wo  ment  d'août   1(00 

III.   lO-.'ill  avril  li-oi 
Mérv  de  Vu  .  amb    i  ni 

C      ici     I  1600  "       '     ■'  >'  160S 
Jean  Vu. n  u,  chai    ê  ■<    Il  iii  '-. 

I.  -.'.'  septembre  1602-/('(i  rfi    i     '    1603 
II.  It  durant  les  nombreux  séjours  de  Méryde  Vie  à  Coirc. 
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Ambassade  ordinaire  en  Suisse. 

Louis  1-E  l'ÉVRE,  S'  de  CAUMARTIN,  aml>.  ord. 
Ojanviei   X605-milieu  de  mais  1607 

Jean  Vicier,  chargé  d  affaires 
Milieu  île  mais-commencement  île  mai  1G07 

Ktislache  de  Refuge,  amb   uni. 
Dès  le  commenci  ment  de  mai  1C07 

Ambassade  ordinaire  aux  Grisons. 

Charles  Paschai.,  amb.  ord.     Dès  le  :'S  décembre  1604 
Jean  Floiun,  chargé  d'affaires. 

Fin  de  mai  iGOO-niilicu  d'août  1G09 

Ambassades  extraordinaires. 

Anloine  de  Moret,  S'  de  P.ivr,  ni.  extr.  auprès     1589 
îles  caillons  et  de  la  république  de  Genève  (m.  con- 

tinuée nu  nom  du  roi  de  Krance),  Août.' 
Pierre  de  l.i  uiert,  ;nnl>.  o\lr.  Anùl-septembre. 
.Michel  l;.i:i  Ul,  ni.  sp.  auprès  des  cantons  protes- 

tants. A  oui -septembre. 
■H-  Lé.'n  I.cscot,  abhé  de  Clkh.mont,  in.  extr.  du 

duc  de  Mayenne  et  des  chefs  de  la  Ligue  auprès 

des  cantons  catholiques.  S'plm<br~e  15S9-. -r/i/  1590 O  l'Yançois  de  LLXEJiliOtJRG  «lue  de  Piney,  m. 
extr.  auprès  des  cantons,  île  la  part  des  <  princes, 
ducs,  paiis  et  ofticiers  de  la  couronne»  ralliés 
à  la  cause  royale.         Commi-nt-enn-nl  de  novembre  1589 

Moulas  de"  llarlav.  S-  de  S.VXC.Y,  amb.  extr.  et 
plénipotentiaire  militaire.        Kovenitwe  1589-niors  1591 

Louis  Le  Houx,  S'  de  Macvhy,  ni.  financière  en      1590 
Suisse  Férrier. 

Ezéchiel  lîHOCHAIili,  m.  sp.  de  Sancy  à  Bùle.  Juin. 

Guichard  1''ai:re,  m.  sp.  en  Suisse  cl  eu  llalie. Aofil-seï  temtire-octobre. 
i  i  Chrétien  Margeret  '  :  Martin  ïisseranmi *,  ni. 

sp.  en  Suis-.',  de  la  part  du  gouverneur  et  (les  Ktats 
du  duché  de  Bourgogne  (avec  I  aveu  du  roi) 

1  Octobre  1590-/1(111    1591 
;  Octobre  ISBO-JH'lIrt  1591 

Krançois  de  Luxemroi  rg,  duc  de  Piney,  m.  de     1590 
circonstance  en  Suisse,  au  retour  de  son  ami  as- 
sade  à  K   me.  Déeembre. 

Jean  de  Cliaumont,  S'  de  Guitry,  amb.  exlr.  et     1591 
plénipotentiaire  militaire  auprès  des  cantons  pro- 

testants. Janvier-mars. 
0  François  Vilain,  m.  sp.  eu  Valais,  par  délé- 

gation du  Sr de  Sancy.  Janvier. 
Michel  Baei.oi,  m.  confidentielle  auprès  des  can- 
tons priitoslanls.  Janvier-mai. 

■  •  Un  envoyé  de  la  ville  de  Lyon  auprès  des  eau 
tons  catholiques  (lettre  de  créance  du  marquis  de 
Satnt-Sorlin).  M<us. 
O  Claude  Bourgeois  de  Crespy,  ni.  aux  1  igups 

de  la  part  du  maréchal  d"Aumonl  et  des  Etais  de 
Bourgogne.  Mai. 
O  Claude  Mochetd'A7.i.'.  trois  m.  aux  Lignes  de  la 

pari  des  mêmes  (secondé,  d'aoûl  a  septembre  155)1, 
par  Martin  Tisserami).  Juin  îsai-arril  1592 

François  d'Alira  île   RACOSIS.  m.  exlr.cn  Suisse.       1591     | 
par  délégation  du  vicomte  de  ïurenne.  Juin-juillet. 

Mathieu  Coignet,  Sr  de  I.v'l  fli.i  erie,  m  extr.  du 
V'-  de   Tiireniie  auprès   des   cantons   protestants. 

J..in-juillet.    j 

O  Guillaume  Lavisky,  in.  du  maréchal  d'Au- 
montet  des  Etats  <!.  Bourgogne  auprès  des  can- 

tons favorables  à  la  cause  royalistR.  Octobre,    j 
Isaïe  Brochant,  S1  «te  L.\  Cliei.le,  plusienrs  m. 

du  circonstance  en  Suisse,  à  l'aller  et  au  retour  de 
ses  voyages  en  Italie  Janvier  1591    ! 

1>     vmbiV    1592 

Octobr, 
non  accomplie) 
Albert   de   Gondi,   due   de  Un/1;    Pierre,   car-      1592 

dinal  de  Gosm*,  m.  extr.  aux  Ligues  de  Suisse  cl 
an\  Grisons.  '  AuiH-se/ilembre. 

'Septembre 

Octobre-nac-u.bn    1593 
D.OTi'ii'P1594     ! 

0  Hartmann  de  Hartmannis,  m.  sp.  aux  Ligues 
Grises.  Aoùl-dévembre. 

O  Pierre  de  Lcheht;  Etienne  Millet,  m  extr.cn     1593 
Suisse  de  la    paît  îles  chefs  du   parti   royaliste  en 
Bourgogne.  Mai-juin. 
O  llaltliazar  de  CltESSlER,  ni.  auprès  de  l'évêqnc 

et  îles  dizains  du  Valais,  par  délégation  du  S'  de 
Sillery.  Juillet. 

Christophe-Philippe  du  Senneton,  Sr  de  La  Ver- 
rière; Charles  ni:  l'LAVS,   m    exlr.  eu   Suisse. 

Milieu  de  septembre-fin  de  décembre. 
Albert  de  Gondi,  a\ue  de  U1.1/,  ami.  exlr,  en 
Suisse.  Seplemi-re-décembre. 

Louis  de  Gonzague-Clèvcs,  duc  de  Nevkiis,  m 
exir.  en  Sui-.se  et  aux  Grisons.    Commencement  d'octobre. 

Jiiseph  lin  Chosne.  S'  île  La  Vioi.i  ni:,  m.  exlr. 
aupiès  de  la  république  de  Genève  et  <\v-,  caillons 
protestants.  Octobre-décembre. 

-tt-    Jean  BÉRAUT,  ni.   auprès  des  cantons  catlio-      1594 
liques,   de   la   pari    ilu  ;   veriuur  il  îles  prhevins 
ligueurs  de  Lyon.  Janver- février. 

Louis  île  Gon/ague-f'lèves,  duc  de  NEVKIIS,  BTilh. 
exlr.  aux  (irisons  et  en  Suisse.  Mars-avril. 

Jean  île  Vivonne,  marquis  dePiSANY,  amb  exlr. 
en  Susse  et  aux  Grisons.  février-avril. 

O  Jean  JïÉnÀlT,  ni.  des  échevins  di  Lyon  au- 

près des  cantons  catholiques  (avec  l'agrément  du roi).  Avril. 
O   Jean   VlUIEK,  ni.  exlr.   en  Valais. 

Octobre  ICOOjanviev  1601 
Nicolas  lirnlart.  S'  do  SlLI.EHY,  amb.  exlr.  aux 

Ligues  suisses  et  aux  Grisons. 
."<  septembre  lOOi-'.'t)  mars  1G02 

Charles  de  Contant,  ilac  de  BlROX,  amb.  exlr. 

aux  Ligues  Suisses  el  aux  Giisons'(clnf  de  la  mis- 
sion pour  le  renouvellement  de  l'alliance) s?.'/  jnriviri-10  février  1602 

Claude  T.E  Sergent,  m.  financière  en  Suisse. 
Août  I601-srplembrel602  (puis  en  1G04  el  1605) 

p  Jean  VlGIER,  m.  sp.  en  Valais. 
I.  Décembre  igoi 

11.  Aonl-sepleubre  iSOi 
O  Claude  TONNAR»,  m.  à  Berne  de  la  part  île  1602 
Lesdiguières  Septembre. 
Augustin  Cl  iikiii.n,  m.  extr.  auprès  des  cantons  1G06 
protestants.  Marx. 

11ÈGXE  />/•:  unis  xm 
,  t6lO-iGA3.j 

Ambassade  ordinaire  en  Suisse. 

Euslache  de  lu  Fl'iiK,  amb.  onl.  (m.  continuée). 
l'i  -mai  1610-comnicncement  de  septembre  lGli 

Jean  VlGIER,  chargé  d  ail. lires. 
Se/>le-i  lue  ieil-3 1 janvier  1012 

Pierre  Jeanniii  de  Casjii.I.E,  amb.  uni 

1er  février  1612- 11  avril  1G16 
(chargé  de  la  surveillance  des  intérêts  français  en  libelle dès  juillet  1614). 

Jean  V  ici  lin,  chargé  d'affaires. 1.   Il  nvril-n  septembre.  1G1G 
11.  r.n  octobre  iClC-lli  novembre  1617 

Robert  Mir.ON.  amb.  ord. 
//;  novembre  1017  /('  mai  ir>27 

(chargé  def  intérêts  français  en  Hhétiedès  le  5  mars  niJi' 
Jean  Vn;ii:u  ;  Louis  Llmaiiie.  chargés  d'affaires. 

.l/i  'juillet- II)  an.it   1C23 Henri  Wallii  r,  (liai  gé  d  affaiies. 
Il)  mai  1C27-7  avril  1G34 

(sous  l'autorité  de  J.  Mesrnin  de  KM!)  à  Ili3l|. 
I  , .,,,,  .  :.  I  m  ni  i  1 .  vi  ■  rnte  'I"  \  aux,  1  11  1  ié  amb  ord. 

en  Suisse  rn  m  loin  e  16^7  m  quille  pas  la  cour,  ma  s 

sa  nomination  n'e-l  annulée  .pieu   1629. 
Michel  vi.m.auii,  amb.  ord.  7  acrit-20  ucti.bre  1G34 

date  de  son  il  ri    ■<  Si  !i   in 

Henri  \\  \i  1.11  K,  1  liai  _■■  d'all'aires. -.'(i  octohre  1G34--.'!»  mars  1GC5 
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BlaiseMÉLUSD.amb.ord.    20  mars  1635-23 juillet  1640    : 

Jacques  de  Stavay-Moi.loniun,  chargé  d'all'aires. 
23  juillet  1640-28  januier  1641 

Jaci|iies  Le  Fèvrc  de  C.w  maiitin,  amb.  oui. 
Dès  le  28  janvier  1641    i 

Jacques  de  Stavav-Moli.onihn,  chargé  d'allaircs. 
Fin  de  décembre  l642-//'n  de  février  1643 

Ambassade  ordinaire  aux  Grisons. 

Charles  Pasciial,  amb.  oril.  (ni.  continuée). 
i'i  mai  1610-cnmmencemenl  de  juillet  1614 

Antoine  Moi.INA  et  .lean  l'.vi  1.,  chargés  d'à  lia  ires (sous  la  surveillance  de  Pierre  Jeannin  de  Castille), 
Comm.  de  juillet  1614-comm.  de  nausmbre  1615 

Etienne  Gi  1:1  ru:i;.  amb.  ord. 
Commencement  de  novembre  1615-20  septembre  1621 

Jean  Paul;  Antoine  Molina,  chargés  d'all'aires. Juillet-décembre  1617-novembre  icis 

(dés  cette  date,  l'ami)  et  ses  deux  adjoints  séjournent 
presque  constamment  en  Suisse,  ensuite  île  la  gravité  des 
mouvements  populaires  en  Hliétie.  Gueftier  continue  à 

résider  en  Suisse'  auprès  de  Miron  jusqu'aux  premiers jours  de  mars  I623). 

Antoine  Molina  :  Jean  l'.vi  l,  chargés  d'all'aires 
sous  l'autorité  de  Miron.  1624-1627 

Jacques  MesmiN,  amb.  ord. 

S  mars  1627  /.".  juillet  1629 
(prisonnier  des  Autrichiens  dès  le  QS  mai  1620). 

En  Suisse:  25  juillet  1629- /-'<  février  1631 
Antoine  Molina;  .lean  Paul,  chargés  d'all'aires, 

sous  l'autorité  de  J.  Mc.-min. 
2n  juillet  1629-fin  de  novembre  1631 

Joab-Gilbert  du  Lande  de  Siqueville,  aml>.  ord. 
(et  maréchal  de  camp  en  l'armée  de  Valteline). 

Fin  de  novembre  1631-3  décembre  1635 
,     François  Lasmer,  amb.  ord.  (et  intendant  de  la 

justice  et  des  finances  en  l'armée  de  Valteline). 
11  féerie,-  1636  -26'  janvier  1637 

Laurent  Tscm  tu,  chargé  d'allaircs. 
90  janvier-ô  mai  1637 

Rupture  des  relations  diplomatiques  entre  la  France  et 
les  Grisons.  (Le  secrétaire-interprète  Tschudi  de- 

meure officieusement  chargé  de  la  défense  des  in- 
térêts français  à  Coire.j 

Henri  de   Billion,  désigné  comme  amb.  ord.  ne  peut 
accomplir  sa  mission. 

n  1611 
1612 

Juillet. 

Ambassades  extraordinaires. 

p  Odet  de  LaNoce,  m.  sp.  à  Genève.  Février-ji, 

0  Antoine  de  Champier,  S-  <!■■  La  Favekgk,  n 
sp.  à  Genève. 

■H-    Abraham  Clerc,  dit  Gl'Y,  e.  sp.  du  prince  de      1614 
Condé  et  des   prince-  français  ligués,  auprès  des 
cantons  protestants.  Février-avril, 

-H-  Antoine  de  Pouilly,  baron  de  COP.NAY,  ni.  sp. 
dn  duc  de  Bouillon  auprès  des  autorités  de  Berne 
et  de.  Genève.  Septembre-octobre. 

-H-  Guillaume  de  Montigny,  Sr  de  Moxticsv.  m.     1615 
sp.  à  l'.'ile  et  à  Berne,  de  la  part  du  prince  d.' 
Condé  et  des  princes  français  ligués  contre  h  cou- 

ronne. I.  4  au  lu  juin. 
II.  1S  au  2(ï  septembre. 

Pierre  Jeannin    de    Castille,    amb     extr.     en     1616 
Suisse.  11  septembre-i'O  octobre. 
*•  Guy  de  Changy,  baron  de  Rot  -mi  lon,  m. 

sp.  du  duc  de  Mayenne  et  autres  princes  fian- 
çais auprès  des  Ligues  Grises 

28  décembre  1616-2  janvier  1617 
Jacques  FEr.ELl,  m.  sp.  auprès  d'--  cantons  1C17 

Juillet. 
Méry  de  Vie,  amb.  extr    en  Suisse. 

8  novembre  ici7-/"'  d'octobre  îeis 
Pierre  Le  Clerc,  Sr  nu  Tri  «lit  vv.désignécomme     1620 

amb    extr.   eu  Suis-e  (cette  décision  est  presque 
aussitôt  rapportée).  Décembre. 
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Charles  d'Angen nés.  marquis  de  Ramiioiillet,     1621 
désigné  connue  amb.   extr.   aux    Ligues  suisses  et 
aux  Grisons  (m.  non  exécutée).  Janvier. 
Guillaume  de  MONTHOI.ON,  amb.  exlr.  en  Suisse 

et  aux  Grisons.  Milieu  d'avril  1621--.'  mai  1622 
(date  de  sa  mort  à  Solcure). 

Antoine  de  Vallès,  Sr  in  Mlsnil,  m.  sp  en  Suisse,     1624 
Janvier-novembre. 

François  de  Baimond  de  Mormoiron,  baron  de 
MOIIÊNE,  désigné  comme  amb.  exlr.  aux  Ligues 
suisses  et  aux  Grisons  (décision  rapportée  dès  le 
milieu  de  mars  HiJii  Février. 

Jean-Baptiste  Le  Got  \,  S'  de  LaBerchèrc;  Paul 
DU  May,  commissaires  royaux  nommés  «  pour 
mettre  fin  aux  différends  relatifs  aux  frontière-  du 
coté  de  la  Suisse  et  de  Genève».  Mai. 

François-Annibal  d'Fstrées,  marquis  de  Gui  vlls I.  amb.  e.xtr.  en   Suisse  et  aux  Grisons. 
27  juin-10  novembre  1624 

0  11.  amb.  e.xtr.  aux  Ligues  Grises  et  lieutenant- 

général  de  l'armée  cb    la  Ligue  d'Avignon. 
il)  novembre  1624-/.'.'  mars  1627 

O  Bénigne  Bernai'.!),  rn.  sp.  aux  Ligues  Grises 
par  délégation  de  Miron  et  du  marquis  de  G. envies. 

1\>  septembre-5  octobre  1624 
François  de  Bassompierre,  amb.  extr.  auprès 

des  cantons  suisse.- et  des  dizains  du   Valais. 
i-2  décembre  1625-23  février  1626 

Charles  de  L'Aubespine,  marquis  de  Chàteau- 
xeuk,  amb.  e.xtr.  en  Valteline,  aux  Ligues  Grises 
et  en  Suisse.  Août  i62B-février  1627 

Robert  MlRON,  désigné  comme  amb.  extr.  en 
Suisse  (m.  non  exécutée).  Septembre. 

0  François  DU  Hallier,  m.  extr.  à  Genève.  1629 

Mars. Pierre  Jeannin  de  Castille,  nommé  amb.  extr. 
en  Suisse  et  aux  Grisons  (meurt  à  Avignon,  le 
24  juin ,  au  moment  de  gagner  son  poste.)  Juin. 

Charles  But  LART,  prieur  de  LÉOX,  amb.  extr.  en 
Suis-e  et  aux  Orison:  8  août  IG29-14  juillet  1630 

François-Annibal  d  V.- 1  itÉl  -,  maréchal  de  France, 
nommé  amb.   extr.  eu  Suisse  et   aux  Grisons  (m.      1629 
non  exécutée).  Octobre. 

François   de  Basso.m  PIERRE,    amb.    extr.  auprès      1630 
des  cantons  suis>es  et  des  Ligues  Grises. 

3  féerie,-:':!  avril. 
0  Bernard  de  BESANÇON,  Sr  du  Plessis.  m.  sp. 

en  Valais.  Mai. 

O  Abraham  de  Poncher,  m.  sp.  en  Valais.     Juin-juillet. 
François  Le  Clerc  di  Tremblay,  dit  le  l'ère 

Joseph,  m.  extr.  en  Suisse.  8-i4  juillet. 
0  François  ut;  Hallier,  m.  extr.  à  Genève.     iO  octobre. 

O  Claude  Picherel,  Sr  de   Morintri  .    m.  sp.  à      1631 
Genève.  24  mars-23  avril. 

Joab-Gilbert  du  Lande  de  Siqueville,  m.  offi- 
cieuse en  Suisse  et  aux  Grisons.  Mai-noveml 

0  Joseph-Antoine  Stoppa,  m.  sp.  aux  Grisons 
(par  délégation  des  plénipotentiaires  françai  à 
Cherasco).  •'»"'  septembre. 
0  Antoine  de  Mônlferran.l.  S'  de  SAtNT-ORSE, 

m.  sp.  aux  Grisons,  par  délégation  des  mêmes 
Juillet-octobre. 

0  Charles  de  La  Broche,  Sr  de  1.»  Sali.MÉre. 
m.  sp.  aux  Grisons. 

Gland,    de    Salle,   baron    de    H. en.   m.    sp.   aux 
Grisons  et  en  Suisse  (m.  interrompue  de 
but  et  non  repi  ise  A 

Anne,  comte  de  11  lon,  d  igné  pouraccomplir 
une  m.  en  Suisse   :  Ko  iembre. 

Louis  de  Brian,  on,  S    de   La  mi 
nom   a..-. .no. 'ir  une  m.    en  Suisse.   Celle  m.   fut 
accomplie  de  fait  par  le  S   de  Mollondin.  Novembre. 

Henri,  due  de  Rouan. 
1.  amb  extr  en  Suis  c  •  t  aux  Grisons  et  lieule- 

nant-général  pour  le  roi  en  Rliétie. ;  /       1        rl632-//     .      ier  1633 

•2.  Lieutenant-général  pour  le  r.u  en  I. ■.'juillet  1C33-''  mai   163» 
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3.  Chargé  de  m.  exlr.  en  Suisse. 

1.  12  mai- 1er  août  1633 

II.  Fin  de  septembre-commencement  d'octobre  1633 
0  Philippe  de  Montaut,  marquis  de  Navailles,     1632 

m.  part,  à  Genève.  Avril-mai. 
0  Henri  de  Bullion,  commissaire  du  roi  aux 

(Irisons.  Fin  de  septembre  J633-/uin  1635 

0  Raoul  I.e  Seigneur,  S'  d'AMONTOT,  m.  sp.  aux     1633 
Grisons.  Juin-août. 

0  Louis  de  Briançon,  Sr  de  La  SaLUDIë,  in.  sp.      1634 
aux  Grisons.  Février. 

0  Jean  de  La  Haye,  m.  sp.  à  Bâle  et  à  Porren- 
truy  (assassiné  au  soi  lie  de  Bile  par  un  parti  d' 
cavaliers  suédois).  Mars-avril. 

Louis  de  lllanc  de  Cliapteuil,  Sr  de  La  Garde  ni 
M*S,  m.sp.  à  Soleure.  Octobre. 

Isaac  de  Rouvroy,  S'  de  S  vint-Simon,  ni.  sp. 
auprès  des  cantons  protestants  et  des  Grisons. 

Décembre  1634-jonrier  1635 
Henri,  duc  d.'  Rouan. 
1.  Lieutenant-général  pour  le  roi  en  Khélie, 

chargé  de  faire  passer  une  armée  française  d'Alsace en  Valteline.  Janrier-avril. 

i.  Lieutenant-général  de  l'armée  du  roi  aux  Li- 

gues Grises  et  en  Valteline,  faisant  fonctions  d'amb. 
exlr.  à  Coire.  A  vril  1635-.")  mai  1637 

0  Pierre  Gobelin    ni    Qi  esnoy,  ni.  sp.   à  li.'dc     1635 
(par  délégation  de  Rohan).  Février. 

Henri  de  Bi  li.ion,  m.  sp.  à  Soleure. 

Commencement  de  septembre  1635 
0  François  Lasmiiiv,  m.  sp.  en  R  hé  lie. 

Octobre-novembre. 

0  Claude  de   Goyon   du  Plessis-lienard    de    La 

HOL'DINIÈKE,  m.  sp." 
aj  à  Genève.  25-27  décembre. 

b)  en  Valteline.  Kl  janvier-11  février     1630 
0  François  LaSNIER,  Sr  de  Sainte-Gemmes,  ni. 

sp.  à  Genève.  5-iO  février, 
O  François  de  Croi/on,  m.  extr.  en  Suisse  de  la 

part  du  prince  de  Condé.  Juin. 
0  Gérard  Coi  BERi,  m.  partie,  aux  Ligues  Grises 

et  en  Valteline.  Août-décembre. 

0  François  DasipmaiiTIN,  ni.  d'observation  à  la      1638 
frontière  grisonne.  Janvici . 

0  Benjamin  Pmoi  .BAC,  m.  secrète  en  FUiétie.  1639 1-1>  mars. 

Paul  Le  Prévost,  baron  d'OvsoxviLLi  ,  m,  sp    en Suisse.  Mars-avril. 

Jean-Baptiste    Mkliaxr    d'Eulmsnv,   m.    sp.    en Suisse.  Avril. 

Jean-Jacques  IUiin,  m.  officieuses  en  Suisse  et     1641 
aux  Grisons.  Janvier-féi  rier. 

0  Jean-Henri  Ham,  m.  aux  Grisons.  Mai. 

François  de  l.'Ni.i:  ni:  La  Soi  i,nn.i:i;,  m.  sp.  en Suisse.  Mars-mai. 

0  Jean  STELLA  de  MoFWMO.NT,  m.  sp.  auprès  de 

l'évcque  de  Bâle.  Septembre-octobre. 

1ŒGSE  /*/•:   LOUIS  XIV 

(1C43-1TI5) 

Ambassade  ordinaire  en  Suisse. 

0  Jean-Baptiste-Budes  de  Gi  ÉBltlAXT,  m.  extr.      1637 
aux  Ligues  Grises.  Août. 

0  Jean  d'Etampes  de  Vai.ençay,  m.  extr.  aux 
Ligues  Grises.  Avril-mai, 

François  de  L'Hôpital,  Sr  pi    Hallicr,  ni.  sp.  à Bâle. 

0  François  de   Goddes    de  VaRENNES,  m.  sj 
Genève. 

0  Louis-Henri  Fedep.bi  ui 

MaI'DAVE,  agent   pour  1'-    roi 
auprès  de  la   république    de 
Valais. 

1.  D'avril  1691  ù  mars  1692 
II.  Septembre  1701 
III.  Octobre  à  décembre  1703 

IV.  Février  1704-/7  septembre  1707 
(date  de  sa  mort). 

D  Louis-Denis  Federbe  ni: 

MaI'DAVE,  acent  pour  le  roi en  Valais. 

Dès  le  11  septembre  1707-1714 

0  Jean-Baptiste  de  Pous- 

semothe  de  l'Etoile,  cheva- 
liei  île  Gi;  vVILLE,  e.  extr.  aux 

Ligue?  Grises  (m.  à  cai  ai  ti  i  ■ 
permanent), 

19  août  1702-//  juillet  1708 

Jacques  Le  Fèvre  de  Caimartin,  anib.  ord.  au- 

près du  Corps  helvétique  (m.  continuée). 
14  mai  1643-7  janvier  1648 

Jean  de  La  Barde,  amb.  ord.  auprès   du   Corps 
helvétique.  10 janvier  1648  21  décembre  1660 

Amb.  extr.  (pour  le  renouvellement  de  l'alliance). 
Octobre  iggi-l»  m  tobre  1663 

Michel  Iï,vi;On  ;  Philippe  Vir.il  R,  chargés  d'affai- 
res. 1/,'rembre  leCO-fevrier  1661 

Michel  Baron,  chargé  d'à  il  a  ires. I.  Février-octobre  icoi 
II.  0  or I nbre  1663-27  juin    1664 

(intérim  prolon-é  de  fait  jusqu'au  1"  septembre). 
III.  .9  octobre  1664-  1er  mai  1665 

François   Mm  SL1ER,  député-résident,  puis   rési- 
dent pour  le  roi  en  Suisse. 

/••e  mai  iC65-fi  septembre  1671 

Michel  Baron,  charge  d'all'aires. 
.">  septembre  1671-2.J'  novembre  1672 

Henri-François    Lamukr'i    u'Hekhic.ny,    nommé 
amb.  ord.  auprès  du  Corps  helvétique  (m.  mm  exé- 

cutée). Avril  1672 

Melchior  de  Harod  de  Saint-Romain,  amb.  ord. 
auprès  du  Corps  helvétique. 

23  novembre  1672 -•?■'/  février  1676 
Robert  de  Gravel,  amb.   ord.  auprès  du  Corps 

helvétique.  :'  i  février  1676-30  juin  1CS4 
Août.    I   (date  de  son  décès  survenu  à  Soleure). 

Jules  Gravel  i>k  Marly,  chargé  d'affaires. Décembrt 

Antoine-Michel  Tahbonnicau,  amb. 
ord.  auprès  du  (  lorps  helvéli- 
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Michel  Amelot,  amb.  ord. 

auprès  du   Corp-'  helvétique. 
14  janvier  16S9  -JO  avril  169S Charles  Léonard  Cruau 

de  LahoulaYE,  chargé  d'af- faires. 
I.  /')  février-lH  avril  1695 

IL  -.'.S'  avril-30juin  1696 
Roger  Brulart,  marquis  de 

Pi  YS1EI  \.  an.b    oeil,  auprès 
du  Corps  helvétique 

20  avril  1698-22  lui"   170S 

Jean  Rousseau,  Sr  de  Saintk-O.o- 

i  omiii  .  chargé  d'affaires. 
I.   Du  C>  ou  H-2  s.plrmbrr  1703 

II.  Vu  lem  -tnbre  1704- lOarril  1705 
Jean  de  La  <  lu  vl'El.i  i:.  char- 

gé d'affaires. 20  août  1706-'.'?  avril  1707 

li   m    i:      il.  S    d'-  Smmi  -I  ai- 

lomiiE,   chargé  d'affaires. 
:':'  juin  170S  '.'T  lévrier  1709      ! 

;;<!  ju  n-l-î  juillet    1684 

0  Laurent  de  Cn  u  \  icny, 

résidenl  p<'ur  le  roi  à  i  !enè  •■. 
20  octobre  1679-/0  juin  1680 

0  Roland  I  ni-ni  .  résident 
pour  le  roi  à  Genève. 

10  /ui n  1GS0-.W  novembre  16SS 

O   Charles-François   de  1  i 
Bondi     d'iHKKVII.I.K,    e 
pour  le  roi  .i  Genève. 

.•((/  novembre  i«S8  février  1698 

ClIAVHDI'.l  I  .  char- 
ge d'affaires. 

Finde  férrier-HO  moi  1698 
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La  surveillance  dis  intéièts  fran- 
çais en  Kliélie  est  assumée  dès  lti:î7 
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lis-Marschlins,  Jean- lien  ri  Tsrlmtli, 
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près  du  Corps  h< 

(renonce  à  occupi 
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le  -.'/  juin  1715 

AMBASSADEURS 

i         o   Pierre    Cadiol    de    F* 
Gl.osi  RE,    résident    pour    ic 

I     roi  à  Genève. 
Dès  le  56  mai  ici»3 

Ambassades  extraordinaire 

o   Jean   Thilcman    Stella  de  MoiiuiONT,  m.  sp.     iC4-i 

auprès  de  l'évêque  de  Bile.  Août. 
-H-     André  Gourv,   S'    de   Girolles,  m    sp.  en     ic.52 

Suisse  de  la  pari  d'u  prince  d>   Condé      Aviil-srplembrc. -Il-    Jean-Henri   Iaii.mi;,    m,    sp.    des   princes 
français  rebelles.  Juillel-aiût. 

-It-    llumbcrt  Bassano,  m.  sp.  du  comte  d'Har-      1G53 court  à  liâle.  .  Juillet. 

-a-   Jean  Camus,  S1  de  Bagnols,  même  ni.     Décembre. 
+-  Jean-Llaptiste  Postel  ("?),  Sr  ues  Minières, même  m.  Uêcembre. 

-H-   Antoine  Delmas,  S'  de  Béai  uegard,  même  m. 
Décembre. 

■H-   François  de  Sainte-Colombe,  baron  de  F,\t - 
IIKI'IN,  même  m.  l)rceinl»i>. 

-H-  Jacques  d'Esnc,  S1  de  LaChesnaYE,  même  m.     1654 il  ai. 

François,  due  de  I  a  Rociiefoixai 'i.ti,  amie  exir.     1G5G 
auprès    du    C>>rps    helvétique  (m.     non    cxéculép) 
nommé  en  février. 

0  Charles  de  BltosSES,  m.  sp.  à  Genève.  1657 
Novembre. 

0  Gaspard  Charrier,  m.  sp.  à  Genève.  1660 
Février. 

Charles  Couieri   ut;  Croissy,    désigné   comme 
amb.  ord.  en  Suisse  (m    non  exéculéel.  Juin. 

Jean  de   La  Barde,  amb.  exir.   auprès  du  Corps 
helvétique.  0cl»bre-l6Gl-2  octobre  16G3 

0  Claude  Bouciiu,  m.  sp.  à  Genève.  16G2 
Férnrr. 

Jean  Frischmasx,  m.  sp,  à  P.àle.  Juin. 
O  Louis  FoREST,  m.  du  due  Mazarin  auprès  i!e<      1664 

autorités  de  liàle  Avril. 
François    Moi  suer,    député  chargé   de  m.   en 
Suisse.  l'y  pull-.",  octobre. 

Bernard  dç  Besançon,  Pr  du  Plessis.dil  tu   Pi.es-     igcs 
sis-Besançon,  nommé  amb.  extr.  auprès  du  Corps 
helvétique  (m.  non  exécutée).  Fin  d'octobre. 
o  Pierre   Stoppa,    m.    secrète  à   Râle  et  dans 

l'évêrlié  uv  ce  nom.  Fin  de  juin-lô  juillet  1G71 
Pierre  STOPPA,  e.  exir.  eu  Suisse  (deux  m.  "mili- taires;. I.  Amll-décembre  1671 

II.  Mars-avril  1672 
Charles  de  La  Fo.vs,  S'  du  Fan,  m.  exir.  en  Suisse 

et  à  l'orrcntruy. 
Cvmm.  novembre  1671-comm.  de  mars-  1672 

Simon  de  Grieu,   S1    de  Smm  -  Ai  i.iv.   m.  extr.      1C73 
auprès  du  canton  et  de  I  é\èque  de  Bàle. 

Août-septembre. 
Nicolas  de  Maili.v,  m.  sp.  à  Berne.  Septembre. 

Henri   de  Massue,  marquis  de   Rrviiixv,  m.     1G74 
extr    du  maréchal  .le  Turenne  auprès  des  autori- 

tés de  llàle.  Avril. 
Simon  Cuvier,  S1  de  La  Bi  ~ - i i : i : i-: ,  m.  extr.  au- 

près du  Corps  helvétique.  Mai. 
François-Laurent  Gui  ei  t.,  ni.  partie,  en  Suisse. 

Octobre-décembre. 

O  Nieola-.  Barbaull  de  Grandvii  lars,  m.  du  ma-     1G7G 
reeh.il    Je  Luxembourg  auprès    des  autorités  de 
liàle.  Octobre. 

0  N.  de  I. il/il, il  m:,  chargé 

I.    Ili  août  "Il  octobre  1707 
II.  20  décembre  1708-22  juin  1713 

O  François  Fré/eau.  marquis  de  La  FrÉZELIËRE, 
m    du  même  à  liàle.  Octobre. 

.Iules  Gravel  de  Marlv, e.  extr.  auprès  ,lu  Corps 
helvétique.  14  juillet -23  décembre  1684 

i     _  Jean  MoitEL.  abbéde  St-Arnoul  de  Metz;  Charles- 
François   de  Stainvii.i.e,    dit   l>-    conilc   de   Cou- 
vonges;  IIu-m-s-Louis  de  Rf.uING-Bireregg.  dil   le 

j    baron  de  Hcrim-  ;  le  l>  Jean  SCHAI  I  H01  SEIt,  chargés 
1   de-négocialions  officieuses  en  Suisse  (i  égneiations 

secrètes  entre  les  cours  de  Paris  et  de  Vienne  en 
'   vue  Au  rétablissement  de  la  paix). 

décembre  l69Z-janvier  1G93 
0   Béat-Jacques  Va  klauien,  m.  exir.  en  Valais     1692 

■   par  délégation  d' A  nielot.  Décembre. 
o  Samuel  Bernaro,  m.  financière  à  Genève  et-    1694 

I   dans  les  cantons  de  l'Ouest.  Ferrie,: m, tes. 
Jean  M  on  El.,  abbé  de  St-Arnoul  (sous  le  p-emlo- 

nyme  de  BnrssiÉKES)  ;  Louis  de  Verjus,  comte  de 
O.KCV(soiis  le  pseudonyme  de  m  Bill  i  il);  négocia- 

tions secrètes  conduites  en  Suisse  en  vue  du  réta- 
blissement de  la  paix  (Ainelot  y  prend   part). 

Août-décembre. 
0  Jean  l.anfianr  des  llajes  de   FORVAI,,   e.  extr. 

aux     Ligues    Grises   (sous    le    nom     de    comte    de 

Brosses).  I    •.'-."■  décembre  1700 
Il    Ui  avril  1701 -//m   de  janvier  1702 

O  Jean-Frédéric    Vicier,    m.    sp.    aux    Ligues     1701 
I  irises.  Février-ma)  s. 

O  N.  rie  YiLLloN,  commissaire  des   guerre'  en      1702 
Franche-Comté,  m.  à  Soleure  de  la  part  de   Cha- 
millart.  Février. 

0  Jean-Etienne  de  COURTES,  ni    extr.  en  Valais. 
il  déeemhre  1703-commencemenl  de.  février  1701 

O  François-Joseph  n  Krnothon  de  PONT,  m  se- 

crète d'observation  en  Suisse  de  la  paît  du  secré- 
taire U"Elat  aux  Atlaires  étrangères.  \vrd-juillel Jean-Antoine  de  LfMAGiK  (Luinaga)  deux  ni. 

partie,  en  Suisse  (neutralité  de  la  Savoie).  I  -  Janvier. 
II.  Févner-avril. 

O  François-Guillaume  de  MagkaI',  m.  officieuse     1705 
du  secrétaire d  Fiai  a  la  guerre,  à  Soleure  et  Berne. 

Janvier-avril. 
O  Jean  de  I.a  Chapelle,   m.  sp.  en   Sui-se,  du      1706 

secrétaire  d'Eiat  aux  Atlaires  étrangères.      Janvier-m-ii. 
o   Pierre-Antoine  Fi.  Ct'EiiciiOls,  m.  sp.  à  Ge-      1707 
nè\e.  Murs 

François  Botitel  de  Ci  ignonvili.k,  m.  financière     1709 

en  Suisse.  N-  /.'>'  septembre 
o   David-François    \li  i:\i.ii  i  i  i  x.    m     officieuse     1710 

aux  i.risons  par  délégation  d,-  lui  Luc.  Mai-juin. 
o  Jean- Frédéric  VnilKit  de  Slcinbrueg,  m.  extr. 

de.  Un   Luc  à  Cm.  .   din  de  procurer  I.,  ,1.  , 
de  Merveilleux,  séquestré  dès  le   I.i  mai    par  Tho- 
mas Masncr.  Juin. 

O  Nicolas l'oydi  Saint-Maurice,  dil  le  président      17 1  1 
de  Sa i ni  Mairum:,  m   sp   à  Soleure,  Bàlc  et  N'eu- chàtel  un.  du  contrôleur  générall 

Il  avril  n  n   i  emi'nt  de  juin. 
o  Dav  id- François  Mi  Rvi  n  i  i  i  \.  deux  m   extr.  de 

Du  Luc  à  la  frontière  di   Itliétie.    I     l'i  janvier-11  mars. 
II.  ffarrit-lin  de  mai. 

Jean  François  d"Axxi:vn.i.E,  m.  d'observation     1714 
en  Suissi  (Genève,  Bade,  ïhurgovic).  Septembre-octobre. 
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Claude-Louis-Hector,  maréchalduc  de  Viu.ars.  Jean-Casimir  de  Frisciimann  de  Rosenberg,  ad- 
5-1'J st'ptembre.        joint  aux  plénipotentiaires.  'J8  juin-7  septembn 

François-Charles  de  Vintimille,  comte  ni    Li  ... 
|  28mni-13  septembre 

i    Dominique  de  lîarberie  de  Sai.nt-I.oxtkst 
'  31  mars-13  septembre 

arnli.  extr.  et  plénipotentiaires  du  roi  aux  conférence 

île  Rade  pour  la  paix  avec  L'empereur. 

Nicolas  Voy  île  Sai^t-Maubick,  m.   sp.  au  cours 
îles  négociations  de  la  paix  de  Hade. 

13  jimi-l:'  septembre. 

0  Rodolphe  Dav atz,  secrétaire-interprète  chargé 
de  la  surveillance  îles  intérêts  français  en  Khétie. 

Dès  îvii 

HÈGXE    /»/;    LOUIS    XV 

,  77/.W77'/'. Ambassade  ordinaire  auprès  du  Corps  helvétique. 

Cil 0  Rodolphe  Payât; 

gé  de  la  surveillance  ues  in- 
térêts français  en  Khétie  (m. 

Continuée  sous  la  direction 

rie  l'ami). en  Suisse,  dès  juin 
1717. 

!■■>■  septembre  l7i.S-novembre  1733 

0  Louis-Pierre  Auzillon, 
S'  de  La  SahLONMÉKE.  in.sp. 

aux  Trois  Ligues  Ipai  déléga- 
tion du  marquis  de  llonnaci. 

I.  :>S  frvrier-10  avril  1730 
II.  Milieu  île  mai-milieu  de  dé 

ire  1730 

0  Louis-Pierre  Auzillon, 

S'  de  La  Sablonn'Iëre,  m.of- 
licieuseauxtjrisoiis.  par  délé- 

gation du  marquis  de  Konuac. 
I.  Fin  décembre  1730-fin  décem- 

bre 1731 

II.  Fin  d'avril-mi-drcembre  1732 
III.  -.'7  fèvrier-~}3  décembre  1733 
IV.  4  jai 

1734--.'/ 

173£ 

0  Gaspard-Dieudonné  de 
La  Tore.,  secrétaire- inter- 

prète, fait  les  fonctions  de 

chargé  d'affaires. 
Dès  novepibr 
ou    18  ferrie 

•  1733 

1750 

o  Dominiqui  Ri  hxardoni, 

«  M  nistre  «  puis  i  Envoyé  ex- 
traordinaire »  du  roi  aux 

Trois  Ligues. 
-.'/  mai  1735- i  mai  1741 

0   Jean-Ulrich  riorin-C.il- 

Ics  île  l'ii  i  mi  m  ii  m  ,  chargé  de la   surveillance   de,   intérêts 
français  en  Rhétie. 

18  février  i7SO-commencemenl  de 
nuirs  i7us 

o    Ulysse    de    Sai.is-M.vr- 
SCHL1X5,  chargé  des  allaires 
du    roi    auprès    des    Ligues 
Grises. 
Dès  le  commencemen  t  de  mai 

Laurent  Corentin  de  La 

MaHTINIÈRE,  chargé  ,d  allai- 

res,   ni.    continuée   jusqu'au .">  novembre  171G 

Claude- Théophile   de   l:é- 
ziade.      marquis      d'AVAJIAY, 
amb.  auprès  du  Corps  helvé- 

tique. 5  novembre  1716  :J0  octobre  172g 

Laurent  Corentin  de  La 

MautiniÈRE,  chargé  d'affai- res. 

I.    >î>  mai  18  juin  1718 
II.  Mi  juillet-  Il  août  171S 

111   G  avnl-'J  juin  1719 
IV.  Mi-avrit-18  sejitembre  1720 
Y.  Coinni'  memevldc  mai-30 sep- 

tembre 1721 

VI.  15  septembre  1723-1  Savril  1724 
VIL  11  septembre  172GÎ  novembre 

1727 

Jean-Louis  d'L'sson,  mar- 
quis de  ROXN.VC,  amh.  auprès 

du  Cor|is  helvéiique(7.oiig  ex- 
cepté, iiu  13  juin  1733  au  27 

novembre  I73h). 
4  novembre  1727-3  octobre  173C 

Antoine  Marianne,  chargé 
d'à  lia  ires. 

.'>'  oct«b  e  173G-10  mars  1738 

Dominique  Jarqu'  s  de  Bar- 
herie  de    Cot'RTF.lLLE,    amb. 
auprès  du  Corps  helvétique. 

19  mars  1738  l'i  avril  1749 
Antoine  Marianne,  chargé 

d'affaires 

I     /  mai  7  juin  1739 

11.  -.'/  )u  ll,i  iVkO-ll)mars  1741 

III.  -18  juillet   >■>  *e,,li  ivi.ee  1743 

IV.  5-  Ul  octobre  1744     ' 
V.    y.','. 'e.-e, nbif  1744    •>! juin  1745 

VI.   '-'"'  iuillrl-l-r  OCl-bee    1745 
VII.  77  avril- 15  niai   174S 

X.  Sr  de  Vf.rt.mont,  chargé 
d'affaires. 

I.   l:t  novembre  1745-7  juin  174G 
M      1B  Octobre    1747 -!/  lévrier  1748 

III.  .■;  novembre  1748   I*  mars  174-1 
IV.  /'/  ornl-fi  juin  1749 
Marc  -  Antoine  -  René      de 

Vover  marquis  de  l'Ai  l.Jiv, 
amh.  auprès  du  Corps  helvé- 

tique.   -17  juin  1749-  /<•>■  mors  1752 
X  S' de  Vl  itTHONI ,  chargé 

d'à  lia  h  es 

I.  ;;  octobre  1760  1er  fr ,  ,-ier  1751 
II,  il!  septembre  1751-juin  1753 
Anne  Thé  .dore Chevignard, 

dit  le  chevalier  di  Cit.vvic.NV, 

amb.  aupiès  du  Corps  helvé- 

tique. 7  iiun  1753  -iû  juin  17G2 

o  Pierre Cadiot  de  LaCi.o- 
SL'IIK.  résident  p  ur  le  roi  à 
Genève  (tu.  continuée). 

1er  septembie  nis-li  mai  1739 

0  Gabriel  AltNAl'l),  secré- 
taire et  aumônier,  chargé 

d'all'aires.  G  mai-:'  juin  1739 

0  Gérard  Levesque  de 

ClIAMPEAl'X,  résident  pour  le roi  à  Genève. 

•2  juin  1739-25  décembre  1749 

0  Gabriel  vp.nai  u,  chargé 
d'all.iies. 

I.   I:'  mors-l7ii-14  jnnvier  1742 

II.  M  janvier  1744-/?  mai  1747 
III    -J0--38  ocl  ibre  1747 

1\  .  -.'.s'  décembre  1749-S  mai  1750 

0  Etienne-Jean  de  Gui- 
mard,  baron  de  Moni  >  '<  Rorx, 
résident  pour  le  roi  à  Geni  ve. 

8  mai  1750-7  sept,  m  '»  c  176  i 

'date  de  sa  mort,  su.  venue  à  i  '•■  uève  . 

o  Gabriel  AnN.vi  u,  chargé 
rt'alfain 

|  :    i  .  .     ;  :  hv.  1753 

II.  iIi-aoùt-18  septembre  175G 
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0  Pierre  de  Ciiaignon.  ré- 
sident pour  le  roi  en  Valais 

(sons  l'autorité  de  l'amb.  en 
Suisse).  Dès  le  31  mai  1744 

0  François  de  Sai.aionac, 

chargé  d'affaires  à  Sion 
I.  l)u  l'i  août  d  (a  fin  d'octobre  1763. 
Chaignon  s'étant  retiré  à  Saint-Mau- 

rice ensuite  d'un  dillérond  avec  les 
amoriiés  valaisannes. 

II.  Cumni.  d'aottl-6  décembre  1767 
III.  30  aoùl-fin  de  septembre  1768 

0    Louise    de    Quartery, 
femme  du  résidentelson  père, 

Jose.pli--Adric.ti  de  Quartery 
prennent  soin  des  affaires  de 

cette  Légation  durant  plu- 
sieurs absences  du  S1  deChai- 

gnon  et  correspondent  avec 
le  Département  des  Alfaires 

Etrangères,  l'ambassadeur  à 
Soleure  et  l'autorité  valai- 
sanne. 

I.  Juillet-octobre  1769 

11.  Mi-jiun-décemhre  1771 
III.  Juillet-septembre  1772 

0  David  IvROMM,  agent  po-    1732- 
litique  et  commercial  en  ré-     1751 
sidenecà  Bàle  [o  négociations 

officieuses  sans  qu'il  paraisse 
que  le  roy  y  ait  part  o). 

\.  S'  de  VKRMONT,  chargé d'alVaires. 

I .  .v  octnbi  e  175V-.W  août  1755 
II.  :>l  mai-28juin  1750 
III    1  octobre  1756-5 septembre  1757 
IV.  16  octobre  1758-29  juin  1759 

François,  comte  de  Baschi,  nommé 

anili.  0  juin  1756  (nomination  non 
maintenue). 

Jean-  Victor-Léonce  Coren- 
t in  iic  La  M.vrtinière,  chargé 
dalla, res. 

/•'/  juillet-20  septembre  1760 

N.  Baimux.  chargé  d'af- 
faires.    I.  3  juillet-  l-J  octobre  1761 

Il     :>ti  juin-:'!)  août  1762 
Henri  de  Latis,  marquis 

d'Entraigc  ES,  e.  de  la  (lum- 

en qualité  de  chargé  d'affai- res,    -.'(latint  1762-70  uclubre  1763 

Pierre  de  Buisson  de  Beau- 
teville,  dit  le  chevalier  de 

Bl  \i  11  vu  LE,  amb.  onl.  an- 
prés  du  Corps  helvétique  (à 

l'exception  de  Sclnvyz  exclu 
de  l'alliance,  du  -2ij  janvier 
17C5  au  7  novembre  I77.rv. 

Dès  le  10  octobre  1703 

Antoine  lUm  ni  -  tu:  M.vi;- 

MORti  ut  s,  chargé  d'alVaires. 
I.  30  janvier  1765-4  janvier  1767 

11.  3  jancier-28  septembre  1768 
Michel-Jacques  Michelet, 

chargé  d'alVaires.      Septembre  1768 
Jean-  Paul  -  Philippe-Béné- 

dict  Pu wiiiii   m;  Caze.vave, 

chargé  d'alVaires. 1.  20  décembre  1770-vY.)  nu. i  1771 

II.  28  décembre  17T2.-31  juin  1773 

0  N.  ReCVILI.E,  secrétaire 

et  aumônier,  chargé  d'alVai- 
res,      7  septembre-:1'/  octobr 

0  Louis -Gaspard  KahiiY, 
chargé  des  allaires  de  Sa  Ma- 
jeslé  auprès  de  la  République 
de  Genève. 

27  OCtobre-iû  décembre  1765 

0    Pierre-Michel    Ih.wix, 
résident  pour  le  roi  à  Genève. 

Dès  le  10  décembre  17G5 

0  Dominique(?)GAiu!\L  tu. 

Vaux,  chargé  d'alVaires. I.  Novembre  1768-5/  mai  1769 
II.  4  février-comm.  de  juin  1772 

III.  .7  novembre  1773  5  juin  1774 

Ambassades  extraordinaires. 

François-Charles  de  Vintimille,  comte  nr   Luc     1718 
nommé  amb.  extr.  auprès  du  Corps  helvétique  et 
plus    spécialement   des   cantons   prolestants,  avec. 
comme  ad  lai  us,   Pierre-Isaac  de  Brisson,   Sr  de 
BRACONNIER  (cette  m.  ne  fut  pas  exécutée).  acril. 

François  GtXESTE  m.  financière  en  Suisse  (axé-      1722 
cutée  par  correspondance).  novembre-décembre. 

0  O  Pierre-Arnaud  de  La  Briffe,  intendant  de      1714 

Bourgogne;  Claude-Antoinede  Borssat,  Srde  Bran- 
vaux,  son  su b.  délégué,  m.  à  Genève  (du  secrétaire 

d'Etat  de  l.a  Vrillière).  Rectification  de  frontii  re. 
30-38  septembre. 

0  Charles  Des  Chiens  de  La  Neuville,  intendant      1725 

de  Franche-Comté,  m.  à  l'orrentruy.  janvier. 

0  Louis  d'Usson,  comte  n'Ai. lion.  m.  aux  Li-      1728 
gués  Grises  (par  délégation  du  m.  de  Bonnac).     5-13  juin. 

0   Antoine  Marianne,  m.  sp.  (de  Bonnac)  aux     1729 

Trois  Ligues.  Septembre-octobre. 

0  N.  de  La  Tour  de  Manse,  commandant  à  Lia-     1732 

mont,  m.  auprès  de  l'évoque  de  Lâle.  Juillet. 

0  Jean-Jacques  Hurer,  dit  l'abbé  Hutikiit,   m.      1734 
partie,  et   confidentielle  il u  secrétaire  d'Etat  aux 
Affaires  Etrangères  ià  Genève,  à  Berne,  à  Soleurt  <. 

Jara  icr-mars. 
Claude  M    Pin.  ass..cié  des  fermiers  du  sel,    m. 

eu  Suisse,  suis  la  surveillance  vie  l'ambassade. 
1.  Juin  1736 

11.  mimai-mijuin  1738 

Paul-Esprit  Fc  ydeau,  Sr  de  Bltotl  .  François- M  1-      1737 
thias  Ml  1.1.1  1:,  111.  sp.  à  Bûle  (0  au  sujet  de  la  pêrhe 

du  saumon  »).  Mai-juin. 

0  Daniel  François  de  Gelas  de  Voisinsd  Ambres, 
comte  de  I.  vi  niec,  »  e.  extr.  et  commissaire  de  Sa 

Majesté  pour  la   pacification  des  troubles  de  Ge- 
nève». 18  octobre  1737-31  juin  1738 

0   Marguerite    Lallemand,   baronne    douairière    1737- 
deÏRAVERS  ;  Jean-Victor-Rodolphe-Louis-Aloys,  ha-     1742 
ron  de  ïiïavers-Ortenstein  (son  fils),  in.  officieu- 

ses intermittentes  aux    Ligues  lirises,  en  vue  vin 

renouvellement  de  l'alliance. 

Charles-Pierre  de  SavaLEI  i  E  vie  Magnanv  ille,  in.      1739 

sp.  à  Soleure.  Oc/061  c. 

O  Jean-Joseph  de  Sahiiguet-Damarzit,  dit  li  ba- 
ron d'Esi'ACNAC,  m.  d'observation  auprès  des  au- 

torités île  Baie,  de  la  part  du  maréchal  de  Saxe 

(avec  l'approbation  du  roi  et  des  lettre,  de  ci  éance 
de  l'amb.).  Commencement  de  1743 

O  Charles-Nicolas,  chevalier  de  La  Toi  cm.,  m. 

d'observation  du  maréchal  île  Coigny  à  Bàle  (avec 

l'approbation  du  roi  et  des  lettres  de  créam  1  e. 
l'anib.i.  Septembre'  1743-milieu  de  moi  1744 

0  Charles-François  Gillerert  Dl  Saim-Joi  an,      1743 

négociations  officieuses  avec  l'évuque  de  Bàle. 

Octobre-m 
0    François-Dominique  de   Barberie   de  Saint-     1747 

Contest  ;  Gérard   Levesquc  de  Ciiam  peaux,  coin 
missaires   de  Sa   Majesté  pour  la   délimitation   du 
pavs  d.-  Gex  davec  |,  -    terres   de   Genève     1 

mission  du  secrétaire  d'Etat  Saint-Florentin)  (né- 
gociations à  Belley,  Sainl-Contest  v   étant    tombé 

malade,  abus  qu'il  se  rendait  à  le  11 30  ?8 

o    Louis-Gaspard    F.mirv,    commissairi 

Majesté    pour    la    délimii  a., .11    du    p  >v-    de    Gex 
d'avec  les  terres  de  Genève  et  du  pavs  de  Vand. 

Juin  1748  iuMcl  1750 

o    Louis-Gaspard    Fahky,  commissaire    de    Sa 
Maje-té    pi 1  la   reconnoissance   et  vérification 
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dos  terres,  appelées  de  l'ancien  dénombrement, 
<,,!,.  |,-s  Genevois  possèdent  dans  le  pays  de  lirs  » 

(plusieurs  ni.  consécutives).  Mars  1752-ot'n'f  17C0 
o  Louis-Gaspard  Fahry,  commissaire  de  Sa 

Majesté  pour  la  délimitation  île  la  frontière  entre 
[..  pus  deGex  et  le  canton  de  Uerne  (m.  à  [terne, 
du  |«  au  S  Bout).  lerjuin-31  août  1761 

Joseph-Fi  ançois-Hyacinthe  Faton,  commissaire 
nommé  par  le  roi  pmir  régler  avec  les  députés  ber- 

nois lo  différend  de  frontière  de  Komainmôticr. 
mais  17C3  aotlt  17G4 

N.  Si'EiSSER,  m.  militaire  confidentielle  à  Uerne. 
Fin  d'avril-milieu  de  juin  17C3 

Louis-Gaspard  Fahry.  commissaire  du  roi  pour     1763 

l'interprétation  decertains  paragraphesde  l'art.  III 
du  traité  d'août  I74D  (délimitation  de  la  frontière entre    Gex    et   Genève.   Se   rend   à  Genève    les   18 

mars  et  2"  septembre  1703).  mars-décembre. 
Antoine  Charles   Esmangart   de  Bournonville,     17C4 

m.  militaire  en  Suisse. 
Fin  de  novembre-31  décembre. 

o  Jean-François  Cossigny  ;  Jacques-François-  17C5 
Hyacinthe  Faton,  commissaires  nommés  par  Sa 
Majesté  pour  négocier  avec  los  commissaires  du 
rni  de  Prusse  la  délimitation  de  la  principauté  de 
.Wurliàtel  d'avec  la  Franche  Comté  (convention  de 
La  Chaux-de-Fonds  :  28  septembre  1765). 

AMBASSADEURS 

28i) 

0  L'Iyss^'de  Sai.is-Ma!;  -cn- 
uns,  chargé  d'affaires  du  roi 
aux  Ligues  (irises  (m.  con- 

tinuée),      la  mai  1774-S  mai  1792 
O  Yves-Louis-Joseph  IIir- 

singer,  chargé  d'affaires  de France    aux    Lieues  Grises. 
6  -J0  août  1792 

D  Aubin-Louis  Mii.lin,  nommé 

chargé  d'affaires  à  dure.  Arrivé  à 
Zurich  le  ter  octobre  17£'2,  renonce 
à  accomplir  sa  mission. 

o  Jean-Ulrich  de  Salis- 
Seewis,  chargé  de  la  surveil- 

lance des  intérêts  fiançais 
aux  Grisons.       Dés  le  :'0  août  1792 

a  François  Barthélémy,  amb.  en 
Suisse,  nommé  de  surcroît  chargé 

d'affaires  auprès  des  Trois  Ligues: 
(20  décembre  179'2j  renonce  à  se 
rendre  à  Coire. 

O  Pierre  de  Chah. non,  ré- 
siil.  nt  pour  le  roi  en  Valais 
tm .  continuée). 

10  >,,oi  1774  fi  décembre  1787 
{mort  à   Mondon). 

Louise  de  Qcartery,  sa 
femme,  chargée  des  affaires 
de  la  I  égation. 

1    Fin  de  juin-novembre  1774 
II.   Commencement  de  177& 

III.   .Iaii<  ier-mes   17".C 
IV    Février-septembre  1779 

o   François  de  Sai.ah.iNaC,      17S0 

chargé  d'all'aires.     Août-novembre. 
0  Jean-Amie-François-lo-      17S1 

sepli,    abbé    de    Ciiaignon, 

chargé  d'affaires  ./iti«-oc<o6i-e. 
0  Louis  de  I.U  MITERY,  vi- 

damc  de  Massonge.x,  chargé 
d'affaires. 

1.   Fin  de  mai-m  i  rnibre  1782 
II.    Juiti-tlOW  mire   1784 

III.  Juin-novembre  1785 

Pierre  de  liuisson  (le  Ili:.U  1  l'.vti.l.i.,  dit  le  cheva-  17CG 
I  lier  de  lieaulcwlle  (amb.  ord.  auprès  du  Corps 

helvétique),  plénipotentiaire  du  roi  pour  exercer, 

|  conjointement  avec  les  plénipotentiaire-  de  Berne 
j  et  de  Zurich,  la  médiation  nécessitée  pour  les  lrou- 
i   blés  de  Genève.  11)  mars-.11  décembre. 

0  François,  baron  de  Tott.  m.  secrète  à  Seu-     17G7 
chûlel.  10  janvier-28  avril. 

Louis-Gaspard  FaiiRY,  commissaire  de  S.  Majesté      1774 
pour,  de  concert  avec  les  commissaires  de  Rerne, 
désigner  la  ligne  de  limite  depuis  le  lac  de  Genève 

!   au  Jura.  Février-novembre. 

ItÈGXE  DE  UHIS  XVÏ 

(ir,'i-l','.h\  -U  septembre}. 

Ambassade  ordinaire  auprès  du   Corps  helvétique 

Pierre  de  Buisson  de  Beautcvllle,  dit  le  chevalier 
I   de  BeaCTEVILLE,  amb.  (m.  continuée). 

10  mai  1114-11  juillet  1115. 

Jean-Paul-Philippe-Bénédict  Picamilh  de  Ca/k-     177-1 
!   nave,  chargé  d'affaires.  30-20  juillet. 

Michel-Jacques  Miciielkt,  chargé  d'affaires.  1775 
11  juiUet-2  août. 

uarquis  de  0    Pierre-Michel   Hennin, résident  pour  le  roi  à  Genève 
un.  continué'  ,. 

10  mai  l774-2'<  avril  1779 

Jçan  Gra 
Vergcnnrs,  dit  le  président 
de  Vergesses,  ministre  plé- 

nipotentiaire chargé  des  né- 
gociations du  renouvelle- 

ment de  l'alliance. 
S  août  1775-27  avril  1777 

Jean-  Paul-Philippe- Béné- 
dict  Picamilh  he  Cazenave, 

chargé  d'all'aires. ■>  octobrc-30  mai  1776 

Jean  Gr.i 
Vergenne: 

avi  il-:':'  seple 

de 

libre  1777 

Jean-Paul- Phtlippe-Béné- 
dict  Picamilh  he  Cazenave, 

chargé  d'affaires. 
-.';'  septembre  5  décembre  1777 

Lonis-llérarlius-Melehior. 
vicomte  de    POLIGNAC,    amb. 

.".  décembre  1777-27  juin  17S4 

Théobald  -  Jacques  -Justin 
Bachi  R,  chargé  d  affaires. 

I.    13  février-  :"<  septembre  1779 
11.  24  août-  i  novemlne  1781 

III.  /  /  avrit-20  avril  1782 
IV.  G  fm-ir.  novembre  1782 
V.   10  avrit-6  uo-embre  17S3 

VI.  27  juin  1784  27  mai  178G 

Jean  Gravier,  marquis  de 
Vi:i;i.i:nm:s.  amh. 

-.'7  mai  178G  .'.'/  mars  1789 

Domin 
V.vrx,  cl 

que      Garai  d 

argé  d'affaires. 
I.    19  février- 

11.  31  mars-2 
li  1787 

il  178U 

Charies-Oliviei 
Georges,  marqui 
amb.  du  roi. 

25  ani amh.  île  France. 

de    Saint- de  VÉHAC, 

tnai-6  août  1790 

0    Dominique  GaRARD  ni 

Vaux,  chargé  d'affaires. 
I.  Fin  de  décembre  1776-29  jan- 

vier 1777 

II.  31  mars  1778-:/*,'  mai  1781 

O    Claude-Antoine,  cheva-      1779 
lier  de   Viviers,    nommé  ré- 

sident pour  le  loi  à  Genève.        Jfoi. 

(m.  non  exécutée*. 

0  Jean-Baptiste-Gédéon  de 
Malescon.bes  de  Curières,  ba- 

ron de  Castelnai",  résident 
pour  le  roi  à  Genève. 

18  mai  I78l-//fl  d'août  1790 
(absent  de  Genève  du  10  avril  au 
19  novembre  1782,  sans  y  lai  et  n 
chargé  d  affaires 

0  Laurent-Joachim  Xa  - \è-r  Bernier  de  Maligny, 

chargé  d'allai 1  '.'.'    juin   :•'         'et  17S3 
11.    13nov.  1783      G  1784 

III.   18  .:.  '    -    r.  84  fi  0      I   1785 
IV.  0  décembre  1735  7    ■'  1787 
V     :'  janvier  1786-<i  nmil  1769 

\  | .   .s    ,  1789  ,   '       III'.    1700 
VII.    Fin  d'août  noo-1:;  mai  1792 
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0  Jean-Anne-François-Jo- 
scph,     ablié    de    Chah. non, 

chargé  d'affaires. Juillet-décembre  1782-25  août  1788 
0  Jean-Frédéric  IIkii  i.in- 

OEU,  résilient  pour  le  roi  en 
Valais  (Saint-Maurice). 

Dos  le  ,'."»  amtt  178S 
résident  de  France  (29  août  1795), 
puis  île  la  Képubliqtie  française 

ii'i  décembre  I79'i). 
ci  Jean-Anne-François-Jo- 

seph,  abbé  de  Chah. non, 

chargé  il'alTaires. 
30  septembre  1700-7  février  1791 

Thénbald-  Jacques  -Justin 

BACHER,  clin  r-^é  il  a  lia  ires  .'2'2 
juillet)  9  août  1791-30 janvier  1792 

François  Barthélémy,  amb. 
or.l.  de  France. 

Dès  le  30  janvier  1792 

(sans  caractère  public  du  10  août  à 
la  tin  de  novembre  179-2)  Amb.  uni. 
de  la  République  française  auprès 
du  Corps  helvétique,  en  lait  dis  le 
1er  dëremb-e  1792,  ol'liciellement 
dés  le  :'■'>  du  même  mois. 

0  Pierre-  Basile-François 

de  l'Espine  de  t  '.uk  i  kai'M  i  i  , résident  de  France  à  Genève. 

Dès  le  13  mai  1792 

ise  retire  de  Genève  du  cl  au  '27  oc 
lobre,  durant  l'occupation  bernoise  . 

0  Albert-Barthélémy  Fleu- 

ry  Dl-xiiOit.MK,  chargé  d'af- faires.       Dès  le  -'■>'  décembre  1792 

Ambassades  extraordinaires. 

tlorace-Bénédict  Perrinet  des  Franches,  m. 
société  à  Berne  et  à  Zurich,  pour  prépare!1  le  re- 

nouvellement de  l'alliance.  1 1--J0  juin  1775 
Jean-Paul-Philippe-Bénéd'ct  Pica.milii  de  Caze- 

Nave,  m.  extr.  à  Arlesheim  (cette  m.  ne  parait  pas 
avoir  été  exécutée).    Instruction*  de  la  Cour:  10  mai  1775 

Jean  Lk  Miliik  de  Bressey,  ni.  financière  en 

Suisse  là  l'occasion  du  renouvellement  de  l'al- 
liance). 30  mai  1776-27  août  1777 

Horace-Bénédict  Perrinel  1)1  -  Frani  m  -,  m.  se- 
crète à  Soleure  et  à  Zurich  (privilèges  coramor- 

fiauxj.  GoiMW-ncemeni  d'octobre  Ï7V7 
Jacques-François-Hyacinlhe  Faton,  commissaire  1778- 

de  Sa  Majeslé  pom  la  délimitation  de  la  frontière  Sept. 
entre  la  Franche-Comté  et  Berne  (Moi rmont)  1780 

Etienne-Cyprii  n  Bknoi  aku  de  BusstERE,  m.  sp.  1778 
dans  le  Ilaul-Unterwalden  (sels).  Avril. 

Fabien  de  Comjiaf.iei-,  ni.  s-p    eu  Suisse  (privi- 
lèges commerciaux).  1.  Septemlire-i  octobre  1780 

II.  Mai-juin  1751 

0  Conrad-Alexandre  Gérard,  deux  m.  offi- 

cielles auprès  de  l'évèque  de  Bàle  (limites  . I.  10-15  ooùt  1781    : 
II.   Août   17S2 

0  Charles-Léopold,  marquis  de  JaL'COUI'.T,  mi-      1782 
nistre  plénipotentiaire  du  roi  auprès  du  gouverne- 

ment  de  Genève,  commandant  les  troupes  char- 
gées île  pourvoir  à  la  sûreté  du  dit  gouvernement. 

/u»,  novembre. 

Suisse,  chargé  de  négocier  le  rétablissement  des 
n-lations  entre  la  France  et  le  Corps  helvétique. 
(Décrété  entre-temps  d'accusation,  le  général  se 
voit  contraint  i\>-  passer  en  Suisse  connue  émigré 
et  non  plus  comme  négociateur).  Octobre  novembre. 

Pierre  de  Domecq  de  Tai'LÈs,  nommé  ministre     1792 
plénipotentiaire  près  la    diète  de    Frauenfcld  (m. 
différée,   puis   supprimée:  accomplie  par   lîarthé- 

!   lemy).  Mai. 

-tt-   Jean-Baptiste-Gédéon  de  Malescombes  de 
Curièn  s.  baron  de  Castelnau  ; 

,  à  Soleure,  d'octobre  1791  à  décembre  1792 
j  (expulsé). Henri  de  l.atis,  marquis  d  Entraigit.s ; 
;     .Antoine   Mai:  i  ui>  lu    MaRMORIERES, 
i   7  en  résidence  à  St-Gall,  agent  royaliste  auprès 
:   f       de  la  diète  de  Frauenl'eld  î mai  1792/ 

agents  en  Suisse  des  princes  frères  du  roi. 

Dis  juillet  1791 
-H-  r'ranrois-f'erdinand  Kiilèlo-llamann.  comte  1792- 

de  MoNTiow  Y.vi  i  i:.\\-,  attenta  Berne.puisà  Haie  1797 
des  princes  frères  du   roi. 

0  L.  Sn.Ai'.ii.  cl  tarifé  d'une  m.  à  Gen de  Châleauneuf). 

(auprès     1792 Octobre. 

]'HEMIi:tti:    ÏIEPURLIQUE 

(SI  septembre  1702-18  mai  1804.) 

Ambassade  ordinaire. 

François  Barthélémy  (m.  continuée),   amb.  de 
Jarques-François-Ilyacinthe     Faton.     Limites     1788       la    République   française  auprès  du    Co'ps   hel 

Mai 

entre  Heine  et  la  Franche-Comté  (affaire  du  N    ir- 
monl). 

Jacques  "i  Br.i  «an. 
\  Jean-Haptiste-Louis-César  Catoiredc  Bto  ;i  oi  ni . 

m.  sp.  en  Suisse  (question  des  sels). 
/  I.  Juin-juillet  1792 

II.  Kovembre-dcccnibre  1792 

Mi 
-devant  Anne-Pierre, 

marquis    de    Montesquiou-Fezcnsacj,    m 

0  Jean-Frédéric  lli:i.n.i\- 
CKR,  résident  de  la  républi- 

que en  Valais  (m.  continuée) 

jusqu'au  li  juillPt  1793.  date 
à  laquelle  la  réunion  des  Lé- 
galions  de  Genève  ettlu  Valais 
devient  effective,  llelllin-er 
est  réinstallé  à  son  poste  à 
Saint- M;   !. 

0  septembre  1793  'J  janvier  1798 
o  Charles -Jean-  Baptiste 

l-'lui  \ .  dit  li  Et  UY,  chargé 
d'aflàires.        ■»)  avril- 13  mai  1795 

O'  Michel  -Ange  -  Bernard ,\l  w..ii  un  .  résident  en  Va- 
lais   Saint-Ma.iric.    i  t  Sion  . 

'.'  janvier  i79.s  /'"  de  juin  1798 

sp.    en 

tique.  Dés  le  '.'■"'  ri   nb-e  1792  rtii  :'i  mai  1797 
[titre  reconnu  par  l'ensemble  du  Corps  helvétique,  le 
'28  mai  17yG)  (en  résidence  à  Bade  puis,  [12  janvier  1795] à  Bide). 

Théobald-Jacques-Juslin   Bai'.HER,  I*1  secrélaire- 
intei  prèle. 

I.  en  m.  d'observation  à   Bàle    m   distincte  de 
Celle  de  l'amh.)  durant    les  années        1794-1795 

II.  Chargé  d'atlaires.  2  juin- ."27  décembre  1797 

Joseph  M  i:\i..\t -n.  chargé 
d'affaires  de  la  Képublique 
française. 

■27  décembre  1797-/.".  juii (résidence  :  Bàle). 

Louis    ClIAMIMI.NY-Al  ISIN. 
nommé  chargé  d  a  11  a  ires  le 

■il  juin  179S 
r  1   1  cjoinl  pas  -on  poste). 

I  .1  .en.!    U11.NON,    chargé 
d  all'aircs. 

/.">  juin-0  iioeembr,    17:j.s 1      i  d   : . .  ■    .  Bâli   . 

0  Albin  Barthélémy-Fleu- 
ri lu  i  m  .i.  mi  ,  chai  ;  é  'I  affai- 

res ■!   I  en."  e    '11      lii     ■ 
?.■>'  décembre  1792 -'t  juillet  1793 

0  .1.  111  Louis  Soi  i.avie. 
I .  I:  idi  ut  auprès  îles  ré- 

publiques rie  1  .•  n  .  .■  et  du Valais      ti  juillet-  lliiléeembre  1703 
II.  Vuprès  de  la  ri  publique 

de  ('.en 
f,  juillet  1793  -s'  seplembri    1794 

0     Louis  -  Marc     Bi\  u  1 . 
nommé  résiilenl   de  la  répu- 

blique ..  Ci  m       1    lOJéc,  mbre  1793 
non  installé). 
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la  Légation  en  Valais  est  supprimée     j 
le  2.">  tuai  IT'.iS. 
0  Louise-Marie  TriniE.M  , 

général  (te division,  comman- 
dant l'armée  il'occu  alion  en 

Valais.  est  nommé,  le  Ci  wiU  . 
1802.  député  pour  concourir 

au  rétablissement  île  l'indé- 
pendance ilu  Valais  et  à  l'ins- 

tallalion  de  son  gouverne- 
ment; tait  fonctions  de  rési- 

dent. 
18  août  1802  coin ;«.  de  juin  1803 

0    Sauveur- Joseph    Gan- 

D01.PIIK.  chargé  d'affaires  de 
la  république  eu  Valais. 

23sr),ie  ..bre  1803-6'/  juillet  1804 
0  François-Auguste  de  CilA- 

tkai t.kiami.   nommé  cliargé 
d'affaires  en  Valais. 

2-9  nowmbre  1S03 

Ne  s'y  rend  pas.    Sa  démission   est 
acceptée  le  ".'  avril  1804 

0  Jean-Gaspard  Sciiwiii- 
zkr,  nommêagent  particulier 
de  la  République  française 
aux  Grisons.  Nedépasse  guère 

Zurich,  où  i!  s'ius-ialle.  Re- 
connaît l'impossibilité  d'ac- 

complir sa  mission. 
11  dêce-uh.  1793-mirieM  juillet  1794 

(démissionnaire dès  la  lin  d'av rïl;. 
0  Jean-Ulrich  de  Sai.is- 

Seewis,  officieusement  char- 
gé de  la  surveillance  des  in- 

térêis  français,  sous  la  direc- 
tion de  l'amb.  en  Suisse. 

O  Pierre -Jacques  Ron- 
HOMME-CojIGYRaS.  ordonna- 

teur du  payement  des  pen- 
sions duesaus  Grisons  licen- 
ciés   etc. 

'SO  avril  1796-ï--'-  février  1798 
Résilient  de  la  république 

auprès  des  Trois  Lieues. 
4  juin  1796-  1er  février  1798 

Grégoire     Cm  ma.     chargé 
d'affaires.    Fintlejuin-1  iaoûl  1796 

0  A.  Ragettu,  plusieurs 

foischar^êd'alVairesaucours 
de  Tannée  1797 

Florent-fînoT,  résident  et 

chargé  d'affaires  de  la  Repu-    . 
blique  aupiès  des  Trois  Li- 
gues. 

1er  février  au  f  3  octobre  1798 

(date  de  l'invasion  delà  lUiétiepar 
les  troupes  autrichiennes); 

réinstallé  à  Omit  du  li  mars  au 

2  mai  IV.i'.l  (suppression  de  la  Léga- tion de  C.oire.  ensuite  de  la  réunion 
des  Ligues  (irises  à  la  république 
helvétique). 

Henri  PERROCHKL,  minis- 
tre plénipotentiaire  prés  la 

république  helvétique. 
0  novembre  1798  t>£>  Octobre  1799 

(résidence  :      l.ucerne,     puis     Berne 
(fer  juin  1793) 

Charles-Frédéric  ReiNIIARU, 
nommé  ministre  plénipoten- 

tiaire le  A  juillet  H9H,  appelé 
entre-temps,  le  -21}  j  'Met, 
aux  fonctions  de  ministre  des 
Relations  extérieures  ;  ne  se 
rend  pas  en  Suisse. 
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0    Pierre- Auguste   Ai 
résident  à  Genève. 

19  teptembre-ii  déce 

0  Félix  Des  Porti    .  rési 
dent  à  Genève. 
il  décembre  1794-ffi  octobre  1795 

0  Louis-Pierre-Pantaléon 

Resnier,  résident  à  Gew'  ve. HiocWire  1795- /\  févrU 

Loi 

-Andi 

pro\ 

é    PlCIION,   SC- 
soire  de  la  Lé- 

gation en  llelvétie 
X  novembre  1799-32  février  1800 

(résidence:  Berne). 

Charles  -  Frédéric      Ri-.in- 
hai.u,    ministre    plénipoten- 

22  février  1800 
(résidence  :  Berne 

■  'i  septembre  1801 

Raymond  de  VERNINAC- 
Saint-Mmr,  ministre  pléni- 

potentiaire. 
r,  septembre  1801-23  octobre  1802 

(résidence  :  berne). 

Michel  Nev.  général  en  chef 
de  l'armée  d'occupation  et 
ministre  plénipotentiaire  au- 

près de  la  république  helvé- 
tique. 23  octobre  1802-0  janvier  1804 
(résidence:    Renie,   puis   Fribourg,     i 
2  juillet  1803). 

0  Félix  OeS  PORTI  S,  rési- dent à  (ienève. 

18  février  179G -\>ii  avril  1798 (piéside.  ce  jour  là.  en  la  qualité  de 
commissaire  extraordinaire  du  gou- 

vernement, à  1h  réunion  de  I  i.  nèveà 
la  France.  R-s  Portes  ne  quitte  Ge- 

nève que  le  23  septembre  1798). 

O  Pierre -François  Cler- ia.i.  commissaire  national 

vers  la  république  de  Raura- 
cie,  nommé  le      20  décembri 

0    Michel  -  Philippe,     dit 
i     Théophile  Maniur,  commis 

saire  national  adjoint  vers  la 

i  république  de  Raiiracie, i      nommé  le  il  févrie 

Sauveur  -  Joseph    Iïamiol- 

l'in  .  chargé  d'affaire 
Milieu  d'urril-25  juin  1S03 

Nicolas- François  Rouykr, 

chaivé  d'allaiies. 
9  janner-19  février  1804 

(résidence  :  Rerni 

Honoré  Vim  ,  général  de 
division,  anvb.  de  la  Républi- 

que française  en  llelvétie. 
l>i  février- 18  mai  1804 

Missions  extraordinaires. 

Pierre- P.asile  François  de  l'Espine  de  Cmâteai'. nilk    m.  secrète  extr.  en  Sui.-se  et  à  Genève. 

téi  rier-i 
0  Pierre-Paul  Chépy,  m.  part,  à  Genève. 

4f  Louis-Emmanuel-IJenri-Alexan.Ire  de  I  au- 

nay,  comte  d'ANTHAHil'ES,  m.  du  comte  de  Pro- vence auprès  des  cantons. 

Mai. 

o     Louis-Marc     Rivai./. 
!     agent  diplomatique  de  la  ré- 

publique   à    Bàle  et    chargé 
,1  nii:iii  es  prt  -  les  cercl      du 
Haut  Rhin. 

Janvier  fflS-decembre  1794 

D    x.    Darw  '  i  i    [d'Arbe- l,  i  ,  agentsecrcl  à  Râle 
I  i. ...  \ei  octobre  1793. 

(sans  correspondance  avec  l'ambas- 
sade). 

S.  dcVESt  t,.i  fontsecrctde 
la  République  dans  I  i 

occidentale  (résidi  nec:   Lau- sanm   . 

.    ...uni   -air.-  etagi  I  I  à  I   '        lu  général 
commandant  l'armée  du  Haut-Rhin.  Janvier-février  

1793 

I -i...  i  .  Id-Jacques-Juslin  Rai  iier,  m.  d'ol 
Lion  à  Râle  et  dans  la  llauti    Vis  •  ■   au| 

néraux  français 
I    fui  niat-rommeiuemcnt  di 

II.  4-/2  s.-),lem>ire. 
m    is:u>  septembre 

IV.    Il' 
V    du  S  novembre  à  la  fin  de  I  année  179-î 

i      Gilbert  Dicta 
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Nicolas  Vickekke,  agent  secret  à  Berne.         M  ai- juin. 
#-   Jean-liapliBie-r.édéon    île    Malescombcs    de 

Curièrcs,  baron  de  Castki  nai  . 
Agent  des  princes  frères  du  roi  (à  Francnfold, 

à  l.i  diète  de  juin-juillet  l793i,  expulsé  pour  la 
deuxième  fois  de  Sulfure  vers  la  lin  de  décembre.     1793 

Jacques  (?)  [iliKHAN  ;  Jean-BaptisleLuuis-Ccsar 
Catoire  de  BlONCOl'RT,  m.  part,  en  Suisse  (ques- 

tion du  set).  Juillet. 

O  Paul-Ulrich  Pi  m  i>sON.  m  part,  du  minisire 
des  Affaires  étrangères,  «afin  de  former  en  llel- 
vétie  des  liaisons  profitables  à  la  cause  de  la  Itépu- 
bliquc  française  ».  Ainll-septembre. 

Etienne-Xavier  Ai  rhiet,  m.  part,  à  Hade,  au- 

près de  Harthélemj  (examen  de  l'opportunité  d'un 
renouvellement  de  l'alliance).  9-18  septembre. 

0  O  Gabriel  Cassât  (Cachât),  m.  part,  d'obser- vation (du  ministre  des  A  Ha  ires  étrangères)  tant  à 
Genève  que  dans  le  pays  de  Vaud  et  les  Ligues 
Grises.  Aoûl-^eplembre. 

0  Claude-François  Payan,  m.  part,  à  Genève, 
axant  de  reprendie  son  poste  de  commissaire  na- 

tional dans  le  département  du  .Mont  Blanc. 
Mai. 

0  Alexandre-Léopold  MaHANDaT,   chargé  d'une 
m.  de  l'amh.  à  Coirc.  39  aoùt-ler septembre. 
0  François  Jeanneret,  «  citoyen  de  Grandson  »    1793- 

in.  diverses  à  Neticliàtel,  Bâle,  Hade,  Rapperswil     1795 
et  dans  le  Valais.  Novenibre. 

0  Henri  BANSI,  m.  secrète  aux  Ligues  Grises.      1794 
Février-octobre. 

Georges    KEHNEIi,    agent    secret  dans  la    Suisse      1794 
orientale  et  le  Wurtemberg. 

-H-  l.uc-Joseph-Jcan-Bapliste  comte  de  Mares-  1794- 
clial  de  VK7.ET,  agent  du  comte  de  Provence  en  1798 
Sui»e  (résidence:   Frauenfeld). 

Jean  Bassal,  m.  secrèie  à  Bâle  (assisté  de  son 
secrétaire  François-Jean-Baptiste Topino-Lebrun). 

11  décembre  i795-»u7('eu  de  mai  1796 
Pierre-Claude    Poterat    (marquis    de   Polerat), 

m.  secrètes  d'observation  à  Bâle  («  appréhendé  au 
corps  à  l'hôtel  des  Trois  Uois,  le  1  juillet,  et  dirigé 
sur  Paris  eu  chaise  de  poste»). 

36  janvier-commencement  de  mars  1796 
Fm  d'avril-4  juillet  1796 

O  Philippe  Vliinon,  m.  société  à  Bâle  (du   dé-     1796 
parlement  des  relations  extérieures  dont  il  dépend 
directement).  AoniJJié  le  30  avril. 

0    ;      Pierre  -  Jacques     BONHOMME    COJIEYI'.AS;      1797 
Pierre  Bakral,  m.  sp.  du  général  Bonaparte  au- 

près de  la  république  du  Valais. 
Fin  de  mai-commencement  île  juin. 

#-    N.  Desciiamps  de   La   Tour,   agent  des  pré-      1707 
tendants  français  à  L'erne. 

-H-  Antoine-François  Le  Clerc  de  NoiSY,  agent  1797 
des  prétendants  français  à  Bi  rne. 

tt-  Le  chevalier  Antoine  (?)  de  ClIASSEIN',  agent  1797 
des  prétendants  français  à  Berne. 

Joseph   Mencaud,   commissaire  du  Directoire      1797 
m.  sp.  à  Berne  et  à  Zurich.  Octobre. 

Marie  Jean-François-Philibert  Le  Cari  iER.com. 

civil  du  gouvernement  près  l'armée  française  en 
Helvétie.  Rcprc-cntant  du  directoire  et,  comme 
tel.  plénipotentiaire  politique.  -iti  mars-4  mui  1793 

Jean  Jacques    Patinât,    commissaire  civil     du     1709 

gouvernement  près  l'armée  française  en   Helvétie 
(se  dessaisit,  le  '.'  novenibre  1798,  de  -es  pouvoirs 
politiques  au  profit  de  Henri  Perrochel). 

.3  mai  1798-Juin  1799 
Bcnoîl  Uni  mi  m  ,  commissaire   ordonnateur  en      1798 

eh.  f  île  l'armée  française  en  Helvétie.  Adjoint  aux commissaires  du  Directoire  dans  leurs  fonctions 
civiles  el  militaires. 

Février-commencement  de  novembre    17o8 

AMBASSADEURS 

François-Joseph  Rrm.i.r.,  nommé  commissaire 

civil  du  gouvernement  près  l'armée  d  occupation 
en  Helvétie  (m.  non  exécutée,  Rapinal  avant  éié 
confirmé  dans  ses  fonctions).     Par  arrêté  ùv  QOjuin  179s 

Mathieu  FavIEI'.S,  commissaire  ordonnateur  en 
chef  de  l'armée  en  Helvétie  (sans  pouvoirs  politi- 

ques).   Entre  en  fonctions  au  commencement  de  mai  1499 
Jean  lUt'i',  général  de  division,  aide  de  camp  du 

premier  consul. 
I.  e.  extr.  chargé  d'imposer  la  médiation  de  ce 

dernier  entre  le  gouvernement  el  les  insurgés. 
4-30  octobre  1802 

II.  e.  extr.  (exécution  de  l'Acte  de  médiation). 
Marx  1803 

François  BARTHELEMY  ;  Pierre-Louis  PtEnERER  ; 

Joseph  Foi'CliÉ  ;  Jean-Nicolas  1h;smi:imi i-.i  s.  m. 
extr.  et  temporaire  pour  négocier  «  avec  les  dé- 

putés eu  peuple  suisse  à  Paris  »,  en  vertu  de  la 
médiation  du  Premier  Consul. 

Décembre  1802-février  1803 
(Acte  de  médiation  :  19  février  1803). 

rilKMII.H  E31PIRE 

tfiXjmai  1804-20  avril  1814) 

V1ŒM1ÈJÎE  JIKSTA l 'RATION 

(20  avril  1814-20  mars  1815J 

CENT  JOUItS 

f-20  mars-6  juillet  l*lr>,] 
Ambassade  ordinaire. 

Honoré  VlAL,  général  dediv  ision.  amb.  de  France 

(Empire)  (m.  continuée).  18  mai  1S04-S'  juin  1808 
(résidence  :   Berne). 

Nicolas-François  lioi  ver,  chargé  d'affaires. 
1.  9  avril-10  juin  1805 

11.  7-2'/  août  1805 
III.  15-30  janvier  1800 
IV.  28  février-9  juin  isoe 
V.  Fin  de  mars-29  avi  il  1807 

VI.   8  juin-9  décembre  1808 
Auguste,  comte  de  Tallkyrakd,  ministre  pléni- 

potentiaire et  e.  extr.  de  l'Empereur  des  Français 
près  la  Confédération  suisse  (présente  ses  lettres 

de  créance,  le  li  septembre  au  cours  d'un  très bref  séjour  à  Lucerne). 
9  décembre  1808-52  décembre  isi3 

larrêlé  en  Argovie   par  des  troupes  autrichiennes) 
i  résident  c  :  Berne). 

Nicolas-François  Roi  VI  tî,  secrétaire  de  Lé;  ation. 

chargé  d'affaires  .        11  juillel-28  octobre  1810 
Nicolas -François    Roi'ykr,   agent  «sans  carac-     1815 

tère  recon  nu  »  du  gouvernement  impérial.     Avril  juillet. 

Auguste,  comte  de  TalleYRAMi,  e.  extr.  et  mi- 
nistre plénipotentiaire  de  S.  M.  le  ioi  de  France 

el  de  Navarre  près  la  Confédération  suisse. 

Dès  le  i:  juillet  181'i (résidence  effective:  Zurich,  puis  Berne,  dès  le  30  oc- tol.re  1815). 

Charles-Armand  de  Failly,  secrétaire  de  Léga- 
tion, chargé  d'alfaires.  31  iuillet-25  décembre  1815 

O  Josi  pli  !  -1  n  ■■  kriai  >..  chai  gé  d'affain  -  en 
Valais  (résidence  :  Sion).  31  juillet  i.BOi-12  février  1806 
[A  la  demande  de  Monge,  -mi  beau-père,  Eschassériaux 

obtient  son  rappel  le  31  janvier  Ifr'Cfi  poui  retirer...  sa 
famille  d'un  pays  malsain,  où  elle  1  l  assaillie  par  les 
goui  1res  el  le  crélinisme  » 

O    Claude-Joseph   Okkvii.lk-Malkchard. 

I.  chargé  d'alfaires  en  Valais    résidence     Sion 
:tn  u-pti  mbre  isog  /•.'  moi.  mbre  11,10 

(réunion  du  Valais  à  la  France). 
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c  de   Montmorency,  1521-1522. 

' 
' 

5.  Pomponne  de  Bellièvre,  1562-1571. 

' 

1 

• 

7.  Théodore  de  Bc/c.  1585. 

- 

■  .     .  .  . 

V 

... 

[ .  ■•■' ..   J 
8.  Nicolas  Biulart  de  Sillcry,  1 587-1595. 

■ 

■ 

10   Joseph   Dufhrsne.  S' de  la  Violette.  1593. 

3    Le  cardinal  d-Amboise.  M99. 

6    L-  maréchal  de  Vteillevillc,  1564-1565 

9  Alb-rt  de  Condi.duc  de  Reu.  1592-1593. 

1 

12    Robert  Miroii,  1617-1627. 

Les    l>~    I.    9.    10    proviennent    de    la     B.bho.heque 
le  „    7  de  la  Bûrgerbibliothek.  à  Ll 

Nationale    a    l'a,!,  ;   Ici   n       2.    3     A.   5.  6.  1 1  de   la   Bibliothèque    Universitaire  à    Baie  ; 

cerr.e  ;  le  n    8  de  la  Bibliothèque  Nationale  i    Br.ne  ;  le  n"  12  de  M.  Kd.  Koll. 
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i 

13.  Le  maréchal  de  Basiompierre,  162V 1626;  1630. 

.  - 

16.   Le  marquis  Je  Puyaieux,  1698-1708. 

7 

.:':. 

M.  L.  duc  de  RoSan,  1632.1637. 

~l 

- 

■ 

t 

15.  Jean  de  la   Barde.   16-18-1663. 

■-■■ 

"'\ 

17.  Le  marquis  de  Bonnac,  1727-1756 

•• 

j 

/  - 

18.  François  Barthélémy.  I792-I7Î7 

1 
19.   Le  général  Rapp.    1602. 

••> 
-T 

  i 

'.    ~  •  \ 

20    Lecénéral   Vial.    1804-1608. 21.    Le  marquis  de  Mouslier.    1824.16 

':•.... 

.  Paul-Armand  Challemel-Laeour,  1 679-1680. 

- 

■ 

23,  Emmanuel  Araeo    1680-1894. 

- 

2-    Jean-Baptiilc  Paul  Beau.  I9II-19IJ 

Le  n"  13  prov  .ni  de  la  Bùrserbihliol!  et  a  I  ucernr  ;  le 

i  Berne;  le  n'   I  3  Je  la  Collection  du   Marqua  «  S'r 

16,  I".  20.  !3  de  la  Bihlioi 

i   I   i      ;  Le»  a"  21.22  de  la   Bibl.olhcqu 

,  I  le. .  ,.  ■  14    I  -  de  la   B  blie-thèquc  N'aliénais 
Universùaiie    a    Baie;   I-    n     17  de   M.   Ed.   Roll. 
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l_»N!l 

II.  commissaire  de  l'Empereur  près  le  gouverne- 
ment provisoire  valaisan.      10  novembre-!) décembre  1810 

o  César  Keutii  1ER,  général  de  division,  com- 

missaire général  de  l'Empereur  dans  le  Valais. 
Dés  le  l'i  novembre  I810 

Missions  extraordinaires. 

François-  Horace -Bastion  Sebastiani,  général 

de  brigade;  m.  part.  de  l'Empereur  en  Suisse  et 
aux  Gi  isonSj  «  pour  y  observer  I  état  des  esprits  à 
l'égard  de  la  France  >>.  •-'-.'  ,uill> -t-iS  août  1805 
0  Nicolas-François  ROUYER,  m.  part,  aux  Gri-  1809 
sons.  Fin  de  décembre. 

X.  Lothos,  inspecteur  des  douanes  de  l'Empire 
à  liourglibre,  ni.  part,  en  Suisse. 

Novembre  1810  juillet  1811 

Ferdinand  DEN01S,  m.  part,  en  Suisse  (questions  1811 
économiques).  Février. 

O  Ferdinand  Denois,  m.  part,  en  Suisse  du  mi-  1813 
nislre  des  Relations  extérieures.  Mars-avril. 

O  Louis-Charles-Auguste,  baron  de Jassaud  ; 
Edine-Thérèsé-Jran-Raptisle  île  CriÂTEAr,  audi- 

teur, secrétaire  de  Légation  à  Stuttgart  ;  Joseph- 
Victor  d'AuBERNON,  auditeur,  attaché  à  la  Léga- tion de  Varsovie.  Décembre. 
M  de  confiance  en  Suisse  du  ministre  des  Relations  exté- 

rieures  isont  misa  la  disposition  de  l'amb.  au  moment 
où  le  territoire  suisse  est  envahi  par  les  armées  autri- 

chiennes) ,à  Berne  et  à  Zurich). 
Antoine-Elisabeth,  baron  Mallet  de  Trijiilly,  1814 

maréchal  de  camp. 
I.  m.  extr.  en  Suisse  de  la  part  »  de  S.  A.  R. 

MoNSlEl'R,  lils  de  France,  frère  du  ro\  et  lieute- 
nant général  du  royaume  ».  Arril-mai. 

II.  m.  extr.  en  Suisse  en  vue  d'y  négocier  des 
capitulations  militaires.  AofU  IBM- février  1815 

Le  baron  Mallet  est  assisté  de  son  adjoint  Joseph  de 

GiMKL-I'AMTHÈS.  ancien  oflicier.      «, 
III.  m  extr.  en  Suisse,  afin  d'y  continuer  la  né- gociation des  capitulations  militaires. 

1Ï  mars-fin  d'avril  1815 
O  Gaétan,  comte  de  La  Rochefoicavlu;  Roger,      1815 

comte  de  Damas,  m.  extr.  du  ministre  des  Ailaires 

étrangères  du  ioi.  Mai-juin. 
Joseph  de  GuiEL-BartHÈS  ;  Auguste  île  FORES- 

TlKit,  agents  chargés  (pour  le  roij  de  m    ̂ p.    J-in  juillet. 
•tt-  O  Félix  lu  s  Portes,  ancien  résident  à  Ge- 

nèvp,  ancien  préfet  du  llaut-Rliin.  ni.  de  Cau- 
laincoiirt.  duc  île  Vicei  ce.  à  Bâlc  (au  nom  du 
gouvernement  impérial/.  Avnl-mai. 

DEUXIÈME  lli:s  I.MIIAJ  l<>\.    I.ollS  XVI  11 

(6  juillet  1815-16  septembre  1834} 

Ambassade  ou  Légation 

Auguste,  comte  de  Talleyrand,  e.  ex.  et  mi- 
•nislre  plénipulentiaii  e  lin.  conlinui  e) 

0  juillet  1815-î  juin  1823' 

[Talleyrand  reçoit,  en  mais  IS'23,  étant  à  Berne,  l'avis 
de  son  1  appel  prochain,  qu'il  ne  sollicitai!  pas.  Il  refuse toute  compensation  [légations  de  Stockholm  ou  de  Was- 

hington, au  choix  1  il   àdrisse,  le  -J  juin,  au  n   sire  des 
Ailaires  Etranger.  -,  Chateaubriand,  une  h  lire  ainsi  con- 

çue :  «  Je  ne  [   rrnis  Vous  exprimer.  Mmisieui  le  Vi- 

comte, toute  ma  reconnaissance  de  l'intérêt  que  Votre 
Excellence  a  daigné  me  témoigner.  Je  La  prie  de  croire 

(pie.  quoy  que  je  perde  ma  place,  car  j'atliilds  demain 
mes  Ici hes  di  ri-créance,  j'en  garderai  à  jamais  le  sou- 

venir. Dieu  veuille  que  je  ne  sois  jamais  dans  le  u-  de 
le  lui  prouver.  "J 

•  [.,.  s;jpe  ,ie  r.,-.,!. -.--..  le  ,-t  .1   rm  li     i  1  cm*    [m   !  ".  mai 
tsti  :ni  13  avril  l.*i",  il  suit  par  iutermittence  le  Directoire  :  - déral  .1  Lucarne,  |,ui«  i  Zurich. 

nnns  —  19 

Charles-Armand  de  Faii.ly,  secrétaire  de  Léga- 

tion ;  chargé  d'allaires. 1.  r>  septembre- fin  de  décembre  1818 
II.  •.'■'/  août  182%-:) janvier  1822 

III.  âjuin-IN  juillet  1823 
Edouard,    marquis   de  MOL'STIEIt. 
I.  E.  extr.  et  ministre  plénipotentiaire. 

18  luillct  1823-/-.'  auùt  1824 
II.  Ambassadeur.  Dès  le  10  septembre  1824 

(date  de  son  arrivée  à  Berne). 
Charles-Armand   di    Faili.Y,   premier  secrétaire 

de  Légation  ;  chargé  d'allaires. 
l'i  février-1'r  juillet  1824 

Louis-Charles- l'ileii, n  d.   vicomte  de  La   Passe, 
premier  secrétaire  de  Légation;  chargé  d'allaires. Je- juillet- 16  septembre  1824 

Missions  extraordinaires. 

Armand-Charles,  comte  Gcii.i.emiNOT,  général  de     181G 
division,  commissaire   royal  pour  la  rectification 
de    la  frontière   fianco-stiisse,    nécessitée  par   la 

cession  à  la  Suisse  d'une  partie  du  pays  de  Cex. 
Juin-juillet. 

Edouard  Ml  \m.,  agent  principal  de  l'adminis-     1816- 
tration  des  salines  de   France,  m.  part,  il  in'.er-     1831 
miltenles  à  Râle. 

ItÈGXE  DE  CHARLES  X 

(16  sepUmbre  1834-3  août  1830J 

Ambassade. 

Edouard,  marquis  de  Moi  -ni  1;.  amb.  (m.  con- 
tinuée). -.'  001'it  1824  311  septembre  1825 

Louis-Charles-Edouard,  vicomte  de  La   Passe, 

premier  secrétaire  de  Légation,  chargé  d'à  (Ta  ires 
16  décembre  1S24-7Û  octobre  1825 

François- .Toseph-Maxi  milieu,  baron,  puis ,  1826) 
comte  de  R  ,vm:\  m.,  amb. 

10  octobre  1825-16  octobre  1829 
(retourne  a  Renie,  le  lu  décembre  1&29,  et  y  a  son  au- 

dience de  congé    le  21.  continuant  sa  route  vers  Vienne). 

Marie-Joseph,  chi  ralier  d'i  ORRER,  deuxième  se- 
crétaire d'ambassade;  chargé  d  ailaires. 

\.'3~<  jannicr-3  juillet  182S 
IL  27  juillet  1828-8  juillet  1829 

Etienne-  Louis  -Jean-  Baptiste  Camus,   viromtc 
Camus  de  Pomt.arkk,  premier  secrétaire  d  ambas- 

sade: chargé  d'allaires.      l6oclobre  1829-/"-  mors  1830 
Alphonse-l'aul-Joseph-Marie-Ernest  de  Cadoii.e, 

marquis  de  GaRRI.u:,  amb.     1er  mars-13 scplenibre  1830 

HÈGXK  m:   1.01  /s  ;■//;/  iri'i: 
(3  août   1S30-33  février  IS-'iSj 

Ambassade. 

Edmond  de  Jogtet.  deuxième  secrétaire  d'am- 
,    bassade   chargé  d  ailaires  <l   i  des  Fiançais. 

13  septembre  1S30  3Î  avril  1831 
Auguste,  baron  de  Sai.nt-Awnan,  e    en  m.  tem- 

poraire, puis  (mars]  «  plénipotentiaire  de  Sa  Ma- 
jesté le  roi  des  I  rançais  ■  (m.  militaire). 

Il  février  34  avril  1831 
François- Clnislnphe-  Edouard  de    Kcllermann,      1831 

marquis  de  Val.mV,   premier  secrétaire  d'amhas sade  ;  1  liai    ■■  il     :  iir<  s.  34  avril-3  ooût  1S31 
Marie- llippolyle-Giieulluy,  comte  de    Kl  migny, 
amb.  -'  outil  18ji-v7  novembre  1835 

Gabriel-Philibert,  baron  do  l:i:i. levai.,  premier     1834 

secrélaii  e  d'ambassade  .  charj  é  d  allaii  •  - 
I    .">  janvier-;'/*  février  1814 

11.  30  ai  ril-10  ><■■  rmlnv  1835 
III.   31  ntrrnihrr  1835-0 /«m  j/r  183G 

Napoléon    Lannes     dui    de    ib  1,    amie 
.ô  jan\  11  1   183C  /  r  </,  ,  end 
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Gabriel-Philibert,  baron  do  Bei.i.eval,  premier     1836 

secrétaire  d'ambassade;  chargé  d'affaires. 
Fui  janvier-S  février  163G 

Adolphe  Grandjean  de  Moxtwny,  secrétaire-in-     183G 
terprèle,  chancelier;  chargé  d'all'aires. 

2  février-iù  avril. 
Gabriel-Philibert,  ban. m  d.'  Bklleval,  premier     1837 

secrétaire  d'ambassa Je;  chargé  d'all'aires. 
3janvier-13  février. 

Charles-Albert,  comte  Rkixiiaru,  premier  secré- 
taire d'ambassade;  chargé  d'allaires. 

1.  -30  avril-30  juin  1838 
II.  1er  décembre  1833-20  août  1839 

Hector,  comte  Mokth  it,  amb. 
20  août  1839-13  avril  1844 

Charles-Albert,  comte  Reixhard,  premier  secré- 
taire d'ambassade  ;  chargé  d'allaires. 

1.  27  février-A  avril  1841 
II.  1er  décembre  1841--.'  juin  1842 

III.  .'//  décembre  1842-!/  juin  1&43 
IV.  3  novembre  18^3-léi  niai  1844 

Charles-Edouard,  comte  de  PoxTOlS,  amb. 
15  mai  1S44-7  décembre  1846 

Charles-Albert,  comte  Reixhard,  premier  secré-     1845 
taire  d'ambassade    chargé  d'allaires. I.  21  mars-0  avril  1845 

II.  31  décembre  1845-6'  mars  1846 
III.     1-10  décembre  1846 

Charles-Joseph  -  Edmond,    comte    de    BOIS-LE- 
CoHTE,  amb.  1<i  décembre  1846- /in  de  février  1848 

Charles-Albert,  comte  REIXHARD,  chargé  d'af- 
faires. 2-i  janvier- 10  mars  1847 

Mission  extraordinaire. 

Charles  Bessox,  1"r  secrétaire  de  la  Légation  de     1830 
France  à  Washington,  e.  sp.  chargé  de  notilier  au 
Président  de  la  Diète  l'avènement  de  Louis-Phi- 

lippe. 5-18  septembre. 

DEUXIÈME    11  ÉPI  ItLlQli: 

(23  février  JS'iS-2  décembre  1852) 

J)El  XI ÈME    EMJ'lll E 

(2  décembre  1852-4  septembre  1870) 

Ambassade  ou  Légation. 

Charles-Albert,  comte  Ri  IX1IARD,  premier  secré- 

taire d'ambassade;  chargé  d'all'aires. 2  mars-6  avril  1S4S 
Auxonne-Théodore  Thiard  DE  BlSSY,  général  de 

division,  amb.  de  la  République  française. 
0  avril  lSiS-.'v'i  mai  1849 

Jean-Raymond-Sigismond-Alfred,  comte  de 
Saligxac-Féxelon,  premier  secrétaiic  de  Léga- 

tion; chargé  d'allaires.  Avril-}!)  juillet  1849 
Charles-Albert,  comte  Reiniiard,  e.  e\tr.  et  mi- 

nistre plénipotentiaire  de  la  République  fram  lise 
10  juillet  1S49-7  janvier  1852 

Jean-Raymond-Sigismond-Alfred,  comt"  de 
Samgsac-Féneeox,  e.extr.  et  ministre  plénipoten- 
tiaire 

a)  de  la  République  française. 
7  janvier- 1">  décembre  1852 

b)  de  Sa  Majesté  l'Empereur  des  Français. 13  décembre  1852-!'  décembre  1858 

Joseph-Arthur,  comte  de  Giiiuni  \\  ,  premii  r  se- 

crétaire de  Légation  ;  chargé  d'allaires . 
22  fevrier-h  ■   juin  1853 

Louis-Félix-Etic-nne,  marquis  de  Tirgot,  amb. 
!l  décembre  1858-/.'.'  septembre  1SG6 

Jean-Henri  TiLi.ns,  premiei  secrétaire  d'ambas-    18G0 
sade;  chargé  d'all'aires.  12janvier-5  juiii. 

18G3 

1804 

18GG 

18C8 

1867 

18G7 

AMBASSADEURS 

JacquessAdolphc  Cousseatt,  comte  <le  Massigxac, 

premier  secrétaire  d'ambassade  ;  chargé  d'ail. m  <■-. I.  eu  fait,  du  H>  octobre  ;  officiellement  du  !U  nnve 
1860  an   11  mai  1861 

II.  2  au  :il  août  1861 

Aloys,  comte  de   RaYNEVAl,  premier  secrétaire 

d'ambassade  ;  chargé  d'allaires.  lît  juin-23 
Antoine-Marie- Edmond  de  Frézals-Boi  m  \i  D, 

premier  secrétaire  d'ambassade  ;  chargé  d'allaires. I.  Fui  décembre  1862-12 janvier 
II.  12-22  août  18G3 

III.  Fin  décembre  186&-12  janvier 
IV.  27  janvier-25  mai  1864 

Charles-Frédéric,  baron  de  Reixacii,  premier  se- 
crétaire d'ambassade;  chargé  d'affaires. 

I.  Aeril-21  juin  1865 
II.  21  février-20  juin  1866 

III.   ï  scptembre-2  décembre 
Gaston-Robert  Morin,   marquis  de  Baxneville, 
amb.  2  décembre  186G-Hi  septembre 

Charles-Frédéric,  baron  de  liuvvcit,  premier 
secrétaire  d'ambassade  ;  chargé  d'affairi  s. 

31  décembre  1866-/*  avril 
Paul-Alfred,  vicomte  de  Bp.esson,  premier  secré- 

taire d'ambassade;  chargé  d'allaires.         Septembre 
Charles-Joseph  Crétien  de  Hi-xi.,  premier  secré- 

taire d'ambassade  ;  chargé  d'allaires. 
31  décembre  1867-'/  mars  1868 

Pierre-Olivier,  vicomte  Moutor,  premier  secré- 
taire d'ambassade;  chargé  d'allaires. 

lu  septembre-1  octobre  1868 
Joseph-Aimé-Louis,    marquis  de  CazaL'X,    pre- 

mier secrétaire  d'ambassade  :  chargé  d  allaites. 
7  octobres  novembre  18G8 

René,  comte  de  Commixges-Gi'ITai  il  e.  extr.  et 
ministre  plénipotentiaire. 

x  novembre  isgs-.s'  septembre  1870 
Joseph-Aimé-Louis,   marquis    de    CazauX,   pre- 

mier secrétaire  d  ambassade;  chargé  d'allaires. 

G  mars-2juin  isr.9 Charles-Frédéric,  h.nron   de    Reixacii.    premier 

secrétaire  d'ambassade  ;  chargé  d'all'aires. I.  31  octobre-10  novembre  18G9 
H.  22  avril-25  juin  1870 

TltOISlÈME    HIJ'l  iilkjii: 

'-'/  septembre  IH'itl) 

Légation  ou  ambassade. 

Le  .s'  septembre,  l'envoyé  extraordinaire  et  ministre  plé- 
nipotentiaire, comte  de  Commixges-Guitaud.  annonce  an 

Conseil  fédéral  qu'il  a  envoyé  sa  démission  au  Gouverne- ment de  la  1  léfi  use   nationale. 
Charles-Frédéric,  baron  de  Reixacii,  premier 

secrétaire  d'ambassade;  chargé  d'allaires. 
7  septembre-2  il"  embre  1870 

Pierre-François-Frédéric  d'Aymard  d'Alby,  mar- 
quis de  Chàteai'RENard,  e.  c\tr.  et  ministre  pléni- 

potentiaire, chargé-  g  de  prendre  à  titre  provisoire 
la  gérance  d.'  la   Légation  de  France  en  Suisse 

3  décembre  1S70-//  octobre  1S71 

Charles-Frédéric,  baron  de  Reixacii,  chargé 
d'allaires.  11  oclobrc-'i   novembre  1871 

IV  rre  La  m  rey,  e.  extr.  et  ministn  plénipoten 

tiaire.  ''  novembre  1871-sW  novembre  1673 
Charles-Frédéric,  baron  de  Reixacii,  premier 

secrétaire  d'ambassade  :  chargé  d'alfaii  es .•;-■.'.".  décembre  1871 

Auguste-Paul  de  Coi  Jii  r  de  Rigars,  comte  •!  ■  L\ 
l.nM.i  .  deuxième  secrétaire  d'ambas    ide  ;      iai 
d'allaires.  I.   tinnve.mbrr.-10   décembri   1872 

II.  im  mai  l'i  juin  'tS73 III.  ii  décembre  1873-*  fam  ie     U     I 

Jcan-Raptisle-Alexandre  Damnzu,  comledeCiiAi  - 
i„,i;i'V.  amb.  Sjancier-12  septembre  1874 
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Durant  les  nombreuses  absences  du  comte  deChaudorily 
I  ,:.!•  ri  m  est  géré  par: 
Antoine-  Paul -Mené  LiiFEBvnE  de  Laroi  i  aye, 

premier  secrétaire  d'ambassade  ;  chargé  d'à  11  a  ires. 13  seplembre-8  novembre  1874 

Bernard,  comte  d'HAncoi  m,  amb.  (présente  ses 
lettres  de  créance  le  l>  octobre,  mais  ne  prend  en 

main  le  service  de  l'ambassade  que  le 8  novembre). 
8  novembre  1874-^9 janvier  1879 

Antoine- Paul -Hené   I.n  i.i-.vi;i:  m:    LaBOCLaye, 

premier  secrétaire  d'ambassade  ;  chargé  d'à  M'a  ires. 1.   Commencement  avril-2H  avril  1875 
II.  2-i  aoùt-2  septembre  1875 

Florian-llenri-Maric-Raymond,  comte   de  Ker- 
■   i  vy,  deuxième  secrétaire  d'ambassade:  chargé 

.j  allaires.     Iti  de'ccmbre-2 janvier  et  î  ù  18  janvier  187G 
Léon-Edouard,  comte  Ameloi  de  Chah. loi  ,  pre- 

mier secrétaire  d'ambassade;  chargé  d'all'aircs. 18  janvier-:,  février  187G 
j'ui-  encore  à  quatre  reprises  au  cours  de  cette  année. 

Jules-Paul,  comte  de  Caxcialw,  premier  secré- 

taire d'ambassade  ;  chargé  d'affaires,  à  trois  re- 
p-l--  s.  En  1877  et  1S78 
Paul-Armand  Challemel-Lacovr,  amli. 

12  février  1879-mars   1880 
remise  des  lettres  de  rappel,  le  10  juin  1880) 
Jules-Paul,  comte  de  Caxclaux,  premier  secré- 

taire d'ambassade;  chargé  d'affaires. 
Fin  février-iTj  mars  1S79 

Paul-Dominique  Chevrey-Rameau,  premier  se- 
crétaire; chargé  d'affaires.  Juin-anal  1879 

Gaston  lin  i  e,  premier  secrétaire  d'ambassade  : 
chargé  d'all'aîres.  12-26  novembre  1879 

Gère   a   partir  du    11  décembre   les   intérims  jusqu'à lin  ivée  à  Berne  rie  : 

Emmanuel  Arago,  amb.       .''  juillet  iBSO-ls  mai  1894 
In'.é:  ims  successivement  gérés  par  : 

Gaston  Belle,  premier  secrétaire  d'ambassade. 1SS1-18S3 

Auguste  Oëkarii,  premier  secrétaire,   puis  con- 
er  d'ambassade.  1884-1885 

yti    Mauciiaxu,  premier  secrétaire  d'am- 
bassade." 1S8C-1SS9 

lîené-Alarie-Christian,  comte  île  KERfifiRLAY, 
|  •  ■  •     •  i  secrétaire  d'ambassade.  18S9-1890.  1892 
Maurice-Kobert  Lescuyer  de  Savigxies,  rédac- 

teur- à  la  direction  politique,  deuxième  secrétaire 
d'ambassade.  isoo-i89i 

Paul  Desprez,  conseiller  d'ambassade.  1892-1894 

Camille  Barrêre,  amb.     l-'i  juin  1S94-.J1/  janvier  1898 
Intérims  .  réré.s  par  : 

Camille  BLOXDEL,    premier   secrétaire  d'ambas- 1S95-1S97 

■--Jean-Tristan,    comte    rie    Montiiolox, 

amb.  1.',  février  1S9S-/  .'  septembre  1899 
date  .:e  son  décès  à  Berne). 

l'an!  Lefaivke,  premier  secrétaire  d'ambassade 
i  !  argé  d'alfaires.  .•;  septembre  1S99  -  Itl  mars  1900 

Paul-Louis-Georges  BiHOl'RD,  amb. 
14  mars  1900-N  janvier  1903 

Intel  ims  gérés  par: 

Paul  LEFAIVKE,  premier  secrétaire  d'ambassade; 1900-1901 

N'apoléon-Eugène-Emile  Thiébaut,  premier  se- 
nri  d'ambassade.  «1902-1903 

;   -'   n  R.\tM>iiE,  amb.       1 2 jdnvier  1903- 20  mai  1906 
Intérims  gérés  par  : 

N'apoléon-Eugène-Emile  Thiébaut,  premier  se- 
1     :      e.  puis  conseiller  d'ambassade.  1903-190G 

•'  •'•'  Beviml.  amb.  7  juin  1900-7-.?  mars  1007 
Inl   :  -  !-  géi  es  i-  ir  : 

i    né,  i    uite  d>-  CiiÉr.iSEY,   deuxif  rue   se- 
crétaire d'ambassade.  190G 

t'.harles-  Marie  -Sti'phen    Le    Pelletier,    comte r.  amb.  22  mars  1307-2-i  juin  1911 

•  ■  -hmile-Jcseph-Stanislas  BONXARDEr,  pre- 
mier secrétaire  d'ambassade.  ioû7-190s 

10  mars  1918 
néral  d.'  la  i  Ion- 

conseiller 

Paul-Auguste- Armand  Ciikvaxiher  de  Yaldiiôme, 

premier  secrétaire  d'ambassade.  1009-I9ii 
Jean-Baptiste-Paul  Beau,  ami.. 

11  juillet  1911-33  février  1918 
Intérims  gérés  par  : 

Paul-Auguste-Armand  Ciievaxwer  de  Valdrô.me, 
premier  secrétaire  d'ambassade.  1911-1913 

André  (in  iif.iiT,  conseiller  d'ambassade.  1914-1918 
Louis-Gcorges-ltaoul  Ci  ixi.iia.xï.  premier  secré-  1918 

taire  d'ambassade. 
Paul-Eugène  lu  i  \-t\.  amb. 

(nommé,  le  12  janvier  l'Jl'J.  secri férenec  de  la  Paix). 

Louis-Georges-  Raoul     Clinxi 
d'ambassade  chargé  d'alfaires, 

[En  mars  19:20,  M.  Henri  Allizé  est  nomme  ambassa- 
sadeur  à  Berne.]  [É.  Kurr/] 
AMBASSADEURS  SUISSES  A  L'ÉTRANGER. 

Aucun  des  agents  diplomatiques  qui  représentent  au- 

jourd'hui la  Suisse  à  l'étranger  n'a  rang  d'ambassa- 
deur. De  même  que  notre  armée  démocratique  ignore, 

du  moins  en  temps  de  paix,  le  titre  de  général,  ainsi 

notre  diplomatie  ne  possède  pas  d'ambassadeurs,  c'est- 
à-dire  d'envoyés  de  la  première  classe,  au  sens  d'une 
hiérarchie  déjà  quelque  peu  surannée  qui  remonte  au 

Congrès  de  Vienne.  D'après  les  notions  admises  à  cette 
époque,  notions  qu'un  avenir  assez  proche  pourrait 
bien  bouleverser,  l'ambassadeur  représente  la  personne 
même  de  son  souverain,  tandis  que  les  envoyés  des 

autres  classes  représentent  seulement  l'État  dont  ils 
tiennent  leur  mandat.  Il  n'en  faut  pas  conclure  que 
seuls  les  pays  monarchiques  puissent  conférer  à  leurs 

agents  le  rang  d'ambassadeur.  La  France  et  les  États- 
Unis  d'Amérique,  pays  républicains,  ont  des  ambassa- 

des. La  Suisse  pourrait  en  avoir  elle  aussi,  puisqu'une tradition  déjà  ancienne  lui  reconnaît  les  «  honneurs 

royaux  »,  privilège  qui,  dans  l'esprit  de  ses  inventeurs, 
donne  aux  républiques  souveraines  le  droit  d'avoir  à 
l'étranger  dis  envoyés  de  la  première  classe. 

Si  aucun  citoyen  suisse  n'est,  à.  l'heure  actuelle,  in- 
vesti du  titre  et  des  fonctions  d'ambassadeur,  il  n'en 

a  pas  toujours  été  de  même  dan>  le  passé,  au  temps  où 

la  représentation  diplomatique  de  la  Suisse  n'avait  pas 
un  caractère  permanent  et  où  le  terme  n'était  pas  pris 
dans  le  sens  limité  qu'il  revêtit  plus  tard. 

Au  point  de  vue  du  droit  international,  on  ne  sau- 

rait guère  parler  pour  la  Suisse  de  l'exercice  du  jus  lerja- 
tionis  avant  le  traité  de  Westphalie  qui  fut  la  première 
sanction  officielle  de  son  indépendance.  En  fait,  bien 
avant  1G4S,  la  Diète,  au  nom  du  Corps  helvétique,  les 
cantons  pour  leur  compte  personnel,  recevaient  et 
envoyaient  des  missions  diplomatiques.  M  lis,  tandis 
que,  dès  le  milieu  du  XVe  siècle,  la  cour  de  France, 

par  exemple,  était  représentée  d'une  manière  quasi 
permanente  auprès  des  cantons  suisses  et  de  leur-  alliés, 
ceux-ci  ne  déléguaient    aux  princes  étrangers  que  des 

députations  temporaires,  chargées  de  nég   •■■  certai 
nés  affaires  déterminées    conformément    aux    instruc- 

tions de  leurs  mandants 
Il   arrivait    parfois   que   dj  •    missions    diplomatiques 

décrétées  par  la  Diète  ne  représentassent  pas  tous  les 

cantons,  lesquels  d'ailieurs  exerçaient  ausji.  i  i 
ou  par  groupe',  h>  droit  d'ambassade. 

Jusqu'en  179S,  l'alliance  ik<  XIII  cantons  dan   i 
ensemble    ne.    réussit    pas    à    se    donner    une    i 

tation   extérieure  permanente,   bien   qu'elle   constituât 
depuis  assez  longtemps,  aux  yeux  de  i  Europe,  nu  Kl  it 
doué  d'une  certaine  pi  r   alité  juridique. 

Les  ambassades  extraordinaires,  investies  d'un  m  m- 
dat    déterminé,  étaient   le  seul    instrument  donl 

sous  l'Ancien  Régime,  la  diplomatie   de   nos   ai 
lorsqu'il  s'a  a-  ;ail  de  défendre  à  l'étt  intérêts 
communs  de  leui    illianci         I        cantons  sui- 

vait Wicquefort  en   1U30,  n'ont  point  d'ambn   >adeurs, ni   de   ministres   résidents   ou   ordinaires,    a   Home,   en 

France,  en  Espagne,  n:  aill      ■      .  i  .  m(     ;cs  qu'ils 
remporti  roui    di      trois    1  ,i  tailles    qu'il i  h.:  t  l .  . .  . :   ie,.'   du     di    Bourgogne,  el   les        p  î 

qu'ils  tirent  eu   Italie  pour  et  contre  la  France,  sous  les 
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règnes  de  Charles  VIII,  rie  Louis  XII  et  do  François  I"r, 
leur  acquirent  une  si  haute  réputation  de  valeur,  que 
les  princes  voisins  crurent  devoir  rechercher  leur  al- 

liance. Ils  se  sont  maintenus  en  cette  possession  de- 
puis ce  temps-là  et  reçoivent  des  ambassadeurs  chez 

eux  sans  eu  envoyer  ailleurs  sinon  pour  des  occasions 
fort  extraordinaires.» 

La  première  mission  diplomatique  permanente  ins- 
tituée par  la  Suisse  fut  une  légation  à  l'aris,  où  le  Di- 

rectoire Helvétique  nomma,  le  27 avril  lî'.'S.  un  minis- 
tre plénipotentiaire  prés  le  Directoire  de  la  Ri  publique 

Française,  eu  la  personne  du  Sol  eu  rois  Zeltner. 
Dés  lors,  le  titre  d'ambassadeur  ne  fui  plus  porté  — 

et  pendant  un  temps  fort  court  —  que  par  un  seul  re- 
présentant officiel  de  la  Confédération  accrédité  en 

•18IH  à  Vienne,  en  qualité  d'ambassadeur,  Bernard- 
Goltlicb-Isaac  de  Diesbach.  Cet  homme  semoir  avoir 

été  quelque  peu  ébloui  par  l'éclat  de  sa  position  :  il 
coûta  fort  cher  à  la  Suisse,  si  l'on  en  croit  les  documents 
de  l'époque.  Aussi  ne  tarda-t-on  pas  à  le  réduire  au 
rang  de  ministre,  pour  le  rappeler,  définitivement  le 
2G  mai  lSui.  —  Voir  aussi  Hepiii':sent.vtion  pipi.o- 
MAT1QUE.  [R.  de  Wi  ce] 
AMBAUEN,  am  BAUEN,  am  BAWEN,  am 

BAUWEN.  Ancienne  famille  de  paysans  d  I  nterwald, 

bourgeoise  de    lieckenried  et  d'Emmeticn.  l'ne  branche qui  acquit  en  ICOi  la  I   geoisie  de  Stans  est  éteinte.  Le 

lieu  d'origine  est  Emmetten  Armoiries:  d'azur  a  une 
croix  cramponnée  d'argent.  Variante:  d'argent  a  un  tré- 

pied de  sable.  —  t.  .Iakoii  a  si  Bawen,  de  lieckenried.  se 
distingua  à  la  bataille  de  Novare  (t»l3i  De  1522  ;ï  1523 

puis  de  nouveau  de  lôH'tà  1535,  il  e-t  bailli  de  Bolleni  Ble- 
uio),  en  1529,  juge,  ensuite  membre  du  conseil;  il  vi- 

vait encore  en  lôb'i.  —  2.  JaKOU  am  Bawen,  lils  du  n°  I, 
membre  du  conseil  et  souvent  député  à  la  Diète  I  IÔS2- 
1008).  —  3.  Andréas,  *  17%.  vicaire,  puis  curé  de  Becken- 
ried  de  1830  à  lts7-2.  —  Voir  collection-  du  chapelain  A. 
Od.-rmatl   au    musée  de  Stans.   —  AS  I.         [K.  lu  i.iu  i.. 
AMBEILER  ou   ANBEILER.   \  oie  Oiu'i.k  h. 

AM  BERG.  ('.lande  corp.ua non  du  canton  de  I. ne, -rue 
avant  sa  propre  juridiction,  sur  la  montagne  entre  Ailel- 
wil  et   lloehdorf.  Voir  llEluilIOl  . 
AMBERG,  nom  de  famille  répandu  dans  les  cantons 

de  Lucerne,  de  Schwyz  et  de  Zurich. 
A.  Canionde  Lucerne.  Famille  de  Alherswil,  lluclis, 

Duron,  Lucerne.  elc.  Kn  1289.  Konrad,  dit  a  dem  berge, 
avait  quelques  possessions  à  Adehvil  ;  .lOIIANN  fui  reçu 
bourgeois  de  Lucerne  en  1361.  --  I.  BERNARD,  de  tiuron, 
IS03-IS80;  curé  de  Kickenbach  en  1*33.  dojen  de  la  pa- 

roisse { liegiunkelj  de  Sursee.  chanoine  à  Munster  en  1x74. 
—  2.  Johann,  de  Buron,  I830-18S7,  avocat  a  Buron  et 

Lucerne,  rédacteur  du  Wahrheitsfreond,  juïe d'instruc- 
tion, rédacteur  de  la  Luzerne?  Zeilung,  greffier  de  tri- 

bunal à  Su.rsoe  1SG7,  grand  conseil  er,  conseiller  natio- 
nal 1873,  sous  préfet  1X75.  —  3.  ANTON.  —  4.  Hl  R  .MARI 

et  — 5.  JoSKPli-ItoiiERT,  tous  trois  peintres  et  -  6.  Johann, 
sculpteur,  vers  1850  —  Voir  SKI.  —  7.  lîERNiiMtn  peintre 
et  sculpteur.  —  8.  Johann.  *  30  mars  1813.  y  30  mars  l!l|5, 
professeur  à  Zoug,  liilzkirch,  recteur  puis  en  181'!)  -  n- 
seillee  municipal   à   Lucerne.   —   Voir  Mnnals>o-<nn  1909. 
-  Gfr.  43.  70.  -  SKI,.  -  Jahrcsbericht  der  llûheren 
Lrhranslalt,  Luzern  1914, 

B.  Canton  <le   Sehv 

léopar 

yz.   Famille  éteinte    de    Prliwyz. 
ï'ic-:  coupé  de  gueules  à  un  lion 
.lé  d'or  et  d'argent  à  trois  monts 
iple.        I .  Jose/i/i,  I  ne  la  moi  mn. 

f  24a  mt  1315 à  Iherg.  Il  l'ut  I  awd  par- tisan de  la  Kéfoi  me  et  él  lit  connu  «ous  le 

nom  île  Montnnus.  M  lis  l..r-.pi '..n  -  atta- 
qua aux  dogmes,  il  prit  énei  ■.  :i  qui  ■   ni  le 

parti  .le  l'ancienne  foi.  I)ès  I522  il  repré- senta le  canton  île  Schwvz  à  la  Diète  p<  en 

I.-21  d  foi  élu  bailli  de  Thurgo'  e  l  '  ■■  I 
sous  son  administration  .pi',  ni  lii  n  I  in- 

cendie de  In  chartreuse  d'ltting»>n  et  la  guerre  .1  -  pays  ins 
allemands  Comme  député  à  la' Diète,  Vmhert  f  I 
hre  do  ceux  qui  condamnèrent  à  mort  les  Wirth  c'fst-à- dire  le  bailli  île  Stanvnheim  '  '  -  -  <<'■•     Il  fut  bn 
Me.lei,,  ,.„  i;,-ji;,  t  à  i:..|iin/      1532  l">33    En  1532.  il  reçut 
au  nom  de  Louis  II  Blarer  d  Km-ii  Jeln.  l'investiture  de 
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Charles  Quint,  avec  les  droits  régaliens,  et  prêta  serment 

comme  fondé  de  pouvoir-  de  l'abbé.  En  1537  il  se  rendit  ,', 
la  cour  pou idi cale  .-t.  à  cette  occasion,  le  pape  Paul  III  lui 
conféra  le  titre  de  chevalier  romain,  Amberg  fui  landam- 

iiKinu  deScluvyzen  I.VI'i.  I53(i,  I.ViUet  loi:;.  Il  élailà  la  léte 
du  parti  impérial  à  -chwyz  et  avait  pour  ruai  Dielricll 
tnderhalden,  le  cher  des  partisans  de  la  France.  En  I5H, 
Amberg,  avancé  en  âge,  se  démit  de  ses  fonctions  pu- 

bliques. On  a  fait  de  Joseph  Amberg  le  héros  d'une  lé 
gendc  qui  a  élé  admise  par  plusieurs  historiens.  Selon 

cette  légende,  un  lils  d' Amberg  ayant  commis  un  inceste 
avec  STt  so'iir  aurait  élé  puni  de  mort  par  son  propre 
père  en  qualité  de  landaminann  ;  en  réalité  celle  histoire 

estsans  fondement  Amberg  n'était  pas  marié  et  n'avait 
point  d'enfants  ni  légitimes  ni  illégitimes,  Il  lit  son  les- tament.  le  6  février  1515;  son  héritier  naturel  était  son 
frère  Adrien.  —  Voir  Th.  v.  Liebenau  :  Landaminann 

Jo^ef  Amberg  cou  ù'c/iu'i/:  dans  ASG  18n7,  p.  10,  5G, 
2(iS.  —  Meverv.  Knonau  :  Hist.-geograph.slalisl.Gcmâlde 
der  Schuviz,  Kt.  Seliwyz.  [Styoek.J 

C.  Canton  de  Zurich.  Ancienne  famille  des  districts 
znricois  de  Hulach  et  de  Dielsdorf;  elle  tire  probablement 
son  tenu  du  Zurichberg.  —  I  Konp.ad  am  Behg  obtint  en 
1380  la  ferme  du  couvent  de  Saint-Biaise  à  Windlach.  — 
-  Dans,  de  Glattfelden,  prit  part  à  la  campagne  de  Lom- 
bardie  en  1512  et' en  lôlô  à  celle  de  Milan.  —  3  Andréas, 
île  CI  iiiiel.leri,  devint  bourgeois  de  Zurich  en  1553.  —  4. 
Stepiian  sous-bailli  à  Glattfelden  en  1613.  Vers  I8Ô0,  puis 
de  ISsôà  1890,  desAmbi  r;  émii  rèrenl  en  Amérique;  d  an- 

tres se  fixèrent  à  Oltcn  et  à  Baie-Ville.  --  5.  Meinrich 
187(5-19)6,  de  Glattfelden,  bourgeois  de  Zurich  1885,  pro- 
p  galeur  de  la  sténographie  en  Suisse,  président  de  la 
Soc  élé  de  Sténographie  de  Zurich  et  membre  du  comité 

de  l'Union  sténographique  suisse.  -  ZWChr  IWIG  p.  351, 
avec  portrait.  lJ    f'-1 aiïiberger,  bourgeois  de  Lângendorf  (Soleure)  en 

1851,  Bàle  1862  et  Zurich  1891.  Armoi- 
ries): d'azur  à  un  mur  surmonté  d'une 

rp|  tour  crénelée  d'argent  à  senestre  contre 
Inquelle  s'appuie  un  cerf  du  même  ac- 
cninpagné  de  quatre  éioiles  d'or,  le  tout sur  une  ti  i  rasse  de  sinoplu.  —  I.  Frie- 
i.hicii-IIkrmann  (1S23-I903).  *  à  Solin- 
gen,  où  il  devint  libraire;  à  la  suite 
de  troubles  révolutionnaires  il  se  réfu- 

gia en  Suisse  en  1849;  libraire  à  Bàle 
et  fondateur  de  la  Srlnvrizer  (irruzjiost 
qui  cessa  de  paraître  vers  IS80  ;  de 

18M-1S88,  directeur  du  Frankfurler  Journal   à  Francfort 
-  Main;  IS89-IH96,  directeur  commercial  de  l'imprimerie 
IlimiI  ûrkli  à  Zurich.  —  •!.  Friedrich-Hicrmann-Tiieodor 
(K>ô-l9lG),  lils  du  n«  !.  sous-dire,  leur  du  Banl 
Zurich  en  IS9IÏ.  et  dès  I902  président  de  la  boursi  des  va- 

leurs de  Zurich  N7.Z  I91fi.  u"  1442.  Z U'C/ir.  1903  p-59, 
avec  p.. iir.nt.  l'.iiC.  p.  3I0,  avec  portrait).  -  3.  Ki.n  u- 
r.lCii-GfsT.w,  s  à  Bàle  le'J'i  avril  1SG9.  frère  du  n  2,  jus- 

qu'en I9I9  propriétaire  de  l'imprimerie  el  de  la  maison ,]  édition  Ki  il/  vmhei  -.a  .  i  necesseur  de  \'-<  ■  "I  Bûrkli, 
depuis  I9D1  membre  du  Conseil  général  de  Zurich  II  a 

publié:  lUidiilruckerei  Frilz  Amb'erger,ZCi   icli Oarid   Bûrkli    Eine  hhtorische  u»d  technisclie   Skizze. 

-  denealngie  der  FamiUe  A-iiberc/cr.  -  [!•'•  II.].  —  5. Oi,;\,  remtue  do  lettres,  '  8  aoûl  1882  à  Zurich,  fille 
du  n"2;  lit  ib-s  études  d'art  à  Zurich,  puis  à  G 
mais  elle  se  voua  ensuite  aux  lettres  et  publia:  Ml-'/.Ur- cher  mi-lerlmrh,  Zurich  I91I:  llilder  ans  Alt-Znrieh, 
Zurich  I9I2  illustré  pai  liollmann  ;  Iniler  Glûeks<chaii- 
kel    nouvelles  lilans  Srhim:i'r.  Erzûhler,  t.  V  ; 
slûcke  nouvelles  EIIp  collabora  à  la  cil. -.lion:  Ans 
/,.  ,',  U*  IV  /  i»  /  '■■■■<!.  t  I  III.  l'.ill  I9I3.  -  Voir 
Srlnrehprhrhrs  S. -h,  kon     I918,    p.  24.    — 
7.WCI  ■■  I9I0   p  M  I.  svi     portrait.  LA-  s 
AM8IEL.   Voir  AMlîùlll 

aiwbilly.    L'aneienni        im    mne    sarde     d'Ami. ilh 
était   livi-éc  Pn  deux  pirties  par   le    Furon.  Cette   rivière 
devint    en    ISlIj    cours    d'eau    frontière  et  toute  la  partie 
d'Ambillv  qui  se  trouvait  sur  la  rive  droite  devin Ci    terril     '     ru  1    i    uni  à  la  commit 
:  \mb  ,;-    .-  >   .'   tu    par  I  i  di  couvi  rli  de  tombes 
antique-.  Son  nom  est  déjà  mentionné,  ■  u  859  :  Lothaire, 
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roi  de  Lorraine,  restitua  à  Isaac,  évéque  île  Langres  et  à 

l'église  de  celui-ci,  la  villa  il  Ainbilly  qui  lui  avait  été 
injustement  enlevée.  L'évêque  de  Langres  donna  Ambill; 
à  titre  précaire  à  llumbert  aux  Blanches-Mains  comte  de 
Mauriennc  (1022).  A  la  lin  .lu  XIII"  siècle,  c'est  l'évêque 
de  Genève  qui  possède  Ambilly.  L'abbaye  cistercienne  de Bellerive  et  les  Templiers  y  tenaient  des  terres  en  lief, 

ainsi  qu'à  Annemasse.  Voir  Arch.  d'Etat  Genève  :  /Vf/' 
de  Bellerive,  grosse  l.  —  liegesle  genevois  n-»  9-2,  165, 
1333,  1641.  -  Galille  :  Genève.  —  MUG,  Mémorial  I.  p. 
126.  — Cramer  :  Correspondance  diplomatique  de  Ficlet 
de  JRochemont  et  de  François  d'Ivernois.       1- .  Bi     a 
AMBL/ETTEN,  am  BLATTEN.    Voir  BL.I.TTLER. 
AMBLER.  Voir  K.MBLER. 

AMBOISE,  d'.  Cette  famille  françaises  donné  deux 
ambassadeurs  extraordinaires  en  Suisse .  en  I'i78  Lotis. 
évêque  d'AIbi,  qui  fut  Tannée  suivante  lieutenant  du  roi 
en  Bourgogne;  en  1491  GEORGES,  évêque  de  Xarbonne, 
plus  tard  cardinal,  premier  ministre  de  Louis  XII  et 
légal  du  Saint-Siège.  —  Voir  Rott:  Jnv.  sommaire  1.  33, 
50,  OS    83.  —  Art.  Amiiassadeurs  Aa.DHUS.      [M   u  ] 

AMR»ESANE.  Monnaie  d'argent  portant  l'effigie assise  de  saint  Ambroise,  évêque  de  Milan  (ambresane  = 
Amhrosienne)  elle  avait  cours  en  Suisse  aux  XIV"  et  XVe 
siècles.  On  appelait  généralement  de  ce  nom  les  grossi 
ou  plapparls  de  Milan  et  même  de  plus  grandes  et  plus 
petites  monnaies,  ainsi  que  des  frappes  en  or.  —  Ziircher 
Stadlbûcher,  p.  135,  année  1343.  —  Gnecchi,  Ercole  e 
l-'r.  :  Le  monetc  di  Milano.  —  Ed.  Martinori  :  La  mo- 

nda. [H  ] 
AMBREVILLA,  THOMAS  d',  chanoine  de  Liège,  cha- 

pelain du  pape,  accompagna  comme  auditeur  le  car- 
dinal l'hilippe  d'AIençon.  légat  du  pape,  en  Suisse.  Il 

s'arrêta  notamment  le  II  octobre  1387  au  couvent  des 
franciscains  à  Zurich,  d'où  il  procéda  à  l'érection  de  la 
paroisse  de  Sisikon,  canton  d'L'ri.  —  Voir  G/')'.  IX,  16-22, 
42,  30,  47,  134.  [P--X.  W.j 
AWBRi  SOPRA  et  SOTTO  (C.  Tessin,  D.  Léven- 

tine,  Com.  Ouinto.  V.  DGS).  Aussi  Umbriu,  Umbry, 
Ombri.  Deux  hameaux  de  la  paroisse  de  Quïnto,  men- 

tionnés pour  la  première  fois  en  1227.  Sous  le  gouver- 
nement des  chanoines  du  Lomé  de  Milan,  Ambri  fuma 

sans  doute,  avec  Bedretto,  Airolo,  Ouinto  et  l'ralo.  un 
arrondissement  fiscal,  la  rodaria  de  intus  montem. 

Avec  Prato,  Quinto  et  Airolo  il  payait  la  dîme  à  l'église 
prévôtale  de  Biasca.  Le  2S  octobre  1GS2  eut  lieu  la  fon- 

dation d'une  chapellenie  scolaire:  aujourd'hui  Ambri a  une  école  secondaire  mixte.  La  population  était  en 
1227  de  15  ménages;  en  1900  elle  était  pour  Ambri- 
Sopra  de  4G  ménages  et  2ÔG  habitants,  pour  Amhri-Sotlo 
de  22  ménages  et  93  habitants.  —  Mever  :  blenio  u. 

Leventina.  —  BStor.  1S88.  —  Popolo  e' Libéria  du  14 février  1911.  [C  T.] 
AMBRIACUM.  Voir  Emurach. 

AMBROGIO  DE  l'iGINO.  Voir  DE  FlGINO  ClOVANM 
AXRROGIO. 

AMBROGIO,  Lt'CA,  DE  CoLDRERIO.  A  l'ait,  en  colla- 
boration avec  d'autre--  artistes,  des  constructions  au 

palais  du  Vatican  sous  le  pontificat  d'Innocent  IX  en 
1591.  -  BStor.  1885.  [<"■.  T] 
ANïBROGiO,  ii.\  Muralto.  Peintre,  en  1487  il  tra- 

vaillait dans  [église  de  Saint-Laurent  de  Lugano.  aujour- 
d'hui église  cathédrale,  qui  lui  doit  deux  fresques,  en- 

core assez  grossières,  représentant  l'Annonciation  de 
Marie  et  Saint-Loch  et  Saint-Sébastien.  —  SKI..  — 
AI.liK.  -  Kahn  :  /  Monumenti  arlistici  del  iledio  Eco 

nel  Canlane'Ticino.  [<'■■  t.] 
amkroise  I.  Abbé  de  Saint-Maurice  (Valais)  :  était 

déjà  alihé  de  l'Ile  lîarbc  près  Lvon  lorsque,  à  la  de- 
mande de  saint  Hymnemodus,  il  fut  appelé  à  Saint- 

Maurice  pour  collaborer  à  l'érection  du  couvent  fondé 
par  le  roi  Sigismond.  A  la  mort  de  Hymnemodus  sur- 

venue le  3  janvier  MO,  il  devint  2"  abbé  du  convint, 
et  mena  à  bien  l'ouvre  d'agrandissement  et  d'embi  lli 
sèment  de  l'église,  ainsi  que  du  psalmisonum  adsi- 
duttm,  commencée  par  son  prédécesseur.  L'année  de  sa 
mort  est  inconnue.  —  Besson  :  Afonasierivm  .Agami. 
—  AMRItOISI  II, abbé  de  S. ont-Maurice,  vers  574.  —  t!al- 
lia  Christ.   XII.  [t>.  I.) 
AMBRONICUS      PAGUS.      Suivant     Jules-César, 
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l'Ile  Ivétie  avait  été  divisée  en  quatre  cantons  (pagij  dont 
il  ne  nomme  cependant  que  deux,  ceux  des  ligurins  et 

des  V'erbigènes.  Plusieurs  auteurs,  Cluver  le  premier,  en 
cl  ici  chant  à  lever  le  v.-ile  qui  recouvre  encore  les  deux  ail 

tics  cantons,  ont  imaginé  d'en  nommer  un  l'agusAntbro- 
ntcus  du  nom  d'une  peuplade,  les  Ambrones,  déti  uii^  dans 
la  guerre  des  Cimbres  et  dont  les  icste,.  se  seraient  éta- 

blis en  llelvétic.  Ils  placent  ce  pagus  dans  la  région  de 

l'Argovie,  mais  rien  ne  confirme  celle  hypothèse  el  les 
ren-ei  ncuients  sur  l'origine  et  les  destinées  voire  même 
sur  l'établissement  des  Ambrones  en  llelvétic,  sont  si 
vagues  et  contradictoires  qu'on  ne  peut  faire  aucun 
fond  sur  l'existence  supposée  d'un  Pagus Ambrunicus.  — 
Voir:  11.  1.  -  W.  Gisi  :  Queltenbuch  fur  Sclnceizer- 
gesrhichte,  p.  87.  [•>■  <•'■] 
ambrosien  (R'TE).  Le  rite  ambrosien,  du  nom 

de  saint  Ambroise,  archevêque  de  Milan  (374-397),  est  une 
ancienne  liturgie,  encore  en  usage  dans  la  presque  lola- 

lité  de  l'archevêché  de  Milan,  dans  quelques  paroisses  des 
diocèses  de  Xovare  et  de  Bergame,  et  jusqu'en  18c'-'l  dans 
les  régions  du  Tessin  qui  dépendirent  de  Milan.  Ces  ré- 

gions sont  :  la  Léventine.  le  Val  lilenio.  la  liivirra  :qui 
embrasse,  outre  le  district  du  même  nom,  les  paroisses 
de  Moleno,  l'reonzo  et  Gnosca),  brissago  et  la  pieve  de 
Capriasca,  en  tout  55  paroisses.  Le  rite  milanais  diffère 
du  rite  romain  par  quelques  détails  dans  I  office  et  le 

cérémonial.  C'est  ainsi  que,  dans  le  rite  ambrosien.  le 
baptême  par  immersion  est  encore  en  usage;  l'Avent compte  six  dimanches  au  lieu  de  quatre  que  compte  le  rite 

romain:  l'année  liturgique  commence  à  la  Saint-Martin au  lieu  du  4  dimanche  avant  Noël  (entre  le  27  nov.  el  le 
3  dée  ;  :  le  carême  commence  à  quadragésime  et  non  au 

mercredi  des  cendres;  aux  messes  pontificales  de  l'arche- 
vêque dans  le  Dôme  de  Milan,  les  vieillards  rie  l'école 

de  Sainl-Ambroise,  quatre  de  chaque  sexe,  font  l'offrande 
du  pain  et  du  vin.  Ce  ii te  a  des  affinités  avec  l'ancien 
rite  gallican.  L'église  milanaise  possède  aussi  un  chant 
liturgique  particulier, les  mélodies  diffèrent  sensiblement 

de  celles  de  l'église  romaine.  11  y  a  une  vingtaine  d'an- 
nées, elles  furent  soumises  à  une  refonte  d'après  les  vieux 

codes  liturgiques.  —  Voir  Hergenrôthcr-Kirsch-Rosa  : 
Sloria  universale  délia  Chiesa.  —  Kraus-Godet-Ver- 

schaflél  :  Histoire  de  l'église.  —  Duchesne  :  Origines  du 
culte  chrétien.  —  Plaine:  De  vera  aelate  lilurgiarum 
ambrosianae;  gallicae  et  goticae.  —  Magislretti  :  Cenni 
sul  >itn  ambrosiano.  —  Magani  :  Anlica  lilurgia  liomauo. 
—  Mcyer:  Blenio  und  Leventina.  —  Cabrol  :  Dictionnaire 
d'archéologie  chrétienne  et  (le  liturgie.      [C.  Thezzini.] 
AN1BROSIENNES  (VALLÉES).    Sous  cette  déno- 

mination on  comprend  au  point  de  vue  géographique  la 
Léventine.   le  val  lilenio    et   la  Riviera.   Celte    dernière 

comprenait  le  district  actuel   du  même  nom  et  lis  cnm 

j   munes  de   .Moleno.   l'reonzo  et  Gnosca  du  1'.  de  Bellin- 
|    zone.   Jusqu'au    XVe  siècle  le    terme  llivi.ra  i  >t    inconnu 
!    et    tout    le  teint. die    du    Xufeneu    jusqu'à  la    Moesa    et  à 
|   Gorduno  est  compris  dans  les  documents     ous  la  déno- 

mination de  Léventine.  Au  Golhard  la  Léventine  s'éten 
dait.   jusqu'en    1331,     an    delà  des    limites    actuel! 
embrassait  le  vaste  alpage  d'Antella,  comprenant  aujour- 

d'hui les  alpes  de  Gamsboden,  Blumenhûtten,  Eisenmann, 
VVytlemvassern  et  Caggiola. 
Au  point  de   vue  religieux  les  vallées   dépendirent  de 

l'archevêché  de  Milan  jusqu'à   la   constitution  du   Tessin 
en  diocèse  autonome  (1  sept.  I8S8).  On  ignon  li  sori 
i .  ttedépi  ndance.  L<  -  noms  des  églises  !      plu    a 

que  les  dOCIlUl    ni      I  I  tl      ■  :  .olll-l'n  I'l  '■  de 
Biasca,  Saint-Martin  d'Olivonc  et  Sainl-Sirus  de  Kaido- 
Maii  engo)  n'ont  am  un  rapport  avec  les  saii 
milanaise;  d'autn  part  il  ne  semble  pas  que  les  vallées 
aient  appartenu  au  diocèse  de  Corne:  auraient-elles  ap- 

partenu dans  les  premier!  siècles  au  diori  ■■  de  S'ovare, 
qui,  suivant  llidher,  aurait  étendu  autrefois  <a  juridic- 

tion sur  tout   le 'i'i  -mm  actuel?  En  tout  cas.  il  faut  dira 

qui      l.ii  n   que    les  d   nients  qui    pai  lent   due-   l'ai  on 
explicite  ne  un   lenl    qu'à  la   dernière  moitié  du  XII 
siècle,  la  dépendance  spirituelle  do -Milan  est  très  an- 

cienne, en  la  Bibliothèque  ambrosienne  de  .Milan  pos- 
sède  un   miss.-l  dit  d.    '  s    sièi  le  H  un 

autre  dit  de  Lodrii   u    XI    s,,  ,  le.  Dès   la   lin   du    Xll« 
siècle,  la  juridiction  spirituelle  sur  les  trois  vallée 





2ï)i AMBROSIENNES  (VALLEES) AMBUOSIENNES  (VALLEES) 

dans  les  mains  du  chapitre  des  chanoines  (ordhiarii1, 
qui  y  avaient  un  jus  i/uasi  cpiscopale.  Ces  or.linnrii 
administraient  les  vallées  soit  directement,  soit  par  des 
envoyés  extraordinaires,  soit  surtout  par  leurs  vicaires 
généraux.  Au  début,  chaque  vallée  en  possédait  un,  plus 

tard  il  n'y  en  eut  plus  qu'un  pour  les  trois  vallées,  qui résida  ordinairement  à  liiasca.  parfois  aussi  au  séminaire 
de  Pollegio.  Ces  vicaires  généraux  avaient,  entre  autres, 
le  droit  de  collation  des  bénéfices,  d'excommunication  et 
d'interdit.  Lorsque  le  chapitre  céda  à  Uri  ses  droits  tem- 

porels sur  la  Léventine(1403-liilJ  et  lorsqu'il  perdit  les 

h>)\   } 
Dis?  ni 

antres  vallées  (1500-1510),  il  se  réserva  h  j 
rituelle,  n'accordant  aux  nouveaux  srigneti 
de  présentation  aux  bénéfices,  ce  qui  fut  considéré  i-omun 
une  spoliation  parles  cicinan-r,  auxquelles  il  ne  resta 
plus  que  le  droit  d'élei  tion.  l'our  la  confirmation  de 
chaqui  élection  les  chanoines  percevaient  un  florin  du 
llliin,  En  Iis7  déjà  les  oïdinarii  se  plaignaient  du  can- 

ton d'Uri,  qui  demandait  la  confirmation  à  l'archpvèr|iii 
■  i  non  plus  à  eux.  On  pourvoyait,  dés  1G22,  à  la  forma- 
lion  du  jeune  clergé,  par  le  pelil  séminaire  de  l'ol- 
logio  et  par  les  grands  séminaiies  milanais  et  I  Sé- 

minaire helvétique  (Ci'lli-rjium  llrtveticuntl.  Qn 
divisions  ecclésiastiques  du  territoire,  il  n'est  i 
pu.-sihh'  qu'au  Ml  siècle  les  trois  vallées  aient  form. autant  de    pievi   avant    pour    chef  lieu    liiasca,    I 

Olivone.  Il  parait  certain  qu'au  XIII'  siècle  il  existait 
deux  pievi,  celles  de  Liiasca  i  i  il  Olivone,  On  ignore  de- 

puis quand  b-,  vallées  ne  forment  qu'une  seule  pieve, 
celle  de  liiasca  ;  il  en  était  déjà  ainsi  au  XVI"  siècle.  Le 
nombre  des  paroisses  était  de  28  au  XIII-  siècle  et  aug- 

menta dans  la  suite  jusqu'à  cinquante-quatre. Les  trois  vallées  ont  une  histoire  politique  distincte 

de  celle  du  reste  du  ïessin.  Jusqu'à  la  domination  défi- nitive des  Visconti  leurs  destinées  sont  communes,  dès 
lors  elles  se  séparent  presque  complètement  :  on  en  par- 

lera dans  l'article  concernant  chaque  vallée  en  particulier. 
l'ourjeurs  a  lia  ires  intérieures  les  val- 

lées jouirent  d'une  véritable  autonomie, 
plus  ou  moins  grande  suivant  les  épo- 

ques et  les  seigneurs,  depuis  la  plus 

haute  antiquité  jusqu'à  la  fin  de  la  do- mination suisse.  Klles  avaient  des 

landsgcmeinde,  des  conseils  généraux 
et,  dans  le  val  lilenio,  et  à  liiasca, 
la  credencia  (voir  ce  nom),  institutions 
aux  larges  compétences,  dont  la  princi- 

pale était  d'assister  le  podestat  dans 
l'administration  de  la  justice:  les  vici- 
nanze  et  les  degagne  (voir  ces  noms) 
avec  leurs  assemblées,  leurs  consuls, 
leurs  jurés,  leurs  administrateurs,  leur 
autonomie,  leurs  statuts  particuliers 

qu'elles  pouvaient  se  donner  librement, 
leurs  impots,  leur  monopole  des  trans- 

ports, leur  droit  de  nomination  aux  bé- néfices ecclésiastiques,  etc. 
Il  y  eut  des  seigneurs  fonciers  :  le 

chapitre  des  chanoines  de  Milan,  dont 
la  seigneurie  remonte  peut-être  au 
haut  Moyen  Age  et  fut  considérable- 

ment accrue  par  les  donations  d'Atto 
de  Verccil  et  de  l'archevêque  Arnulf 
(voir  ces  noms]  et  par  des  achats  (jus- 

qu'en 1120);  l'abbaye  de  .bon  Pietro  in 
Cielo  d'oro  de  Parie,  dont  la  seigneu- 

rie remonte  probablement  à  l'époque lombard'-  et  dura  jusque  vers  1500; 

['abbaye  de  Discntis  :  les  nobles  Orclli 
de  Locarno  ;  les  nobles  de  Giornico, 
de  Lodrino  et  de  Torre.  Lesseigneur 
fonciers  jouissaient  aussi,  dans  leurs 

possessions,  de  certains  droits  de  ju- 
ridiction. Ces  seigneuries  disparurent, 

par  violence  et  par  radial,  dans  la 

lutte  qu'elle-,  eurent  à  soutenir,  sur- tout aux  XI'  et  Xll  siècles  contrôles 
populations  des  vallées  qui  voyaient 
dan<  les  seigneurs  un  danger  'pour leurs  franchises. 

La  souveraineté  sur  tout  le  territoire 
di  s  trois  vallées  était  dans  les  mains 

des  chanoines  de  Milan.  C'était  un  vé- ritable comté  ;  les  seigneurs  étaient 

appelés  comtes;  ils  avaient  la  haute  et 
la  basse  justice,  connaissant  ainsi  de 
lotîtes  b  causes  civiles  et  criminelles. 

On  ne  connaît  pas  l'origine  de  celte 
souveraineté  ilu  chapitre.  Au  XII  siè- 

cle on  la  faisait  remonter  à  la  dona- 
tion d'Alto  de  Verccil  :  mais  c<  I  i  d 

nation  en  est.  tout  an  plus,  le  point  de  départ.  Ji 

XII-  siècle  (  1 1-20),  la  souveraini  té  i  I  lit  dans  les  mains  du 
grand   et  du   petil   chapitre,  de     tf>»ci   mi  cl    des  ordi- 
narii  ou  chanoines  ;  dans  la  secondi   moitié  du   Xll     siè- 

cle,  les  droite  des  deciimani  disparai   ;enl  el   ju 
premières  années  du    XIII     siècle,   un   ><n  I  chai 
investi  de   la    seigneurie  et   porte    le   nom   de   comte  de 
);'■  nio  el   de  In   l.évi  ntine.    l'armi  ces  con  li 
Obert    Crivelli.    qui  devint    en    IISS  archevêque   de    Mi- 

lan   puis  pape    sous   le  nom  il  I  j  bain    III.  Dès   le 

du  XI 11*  siècle,  on  a  quatre  comtes  au   lieu  d'un  seul  qui 
généralemenl  gonvcrni-nl  ensemble  les  vallées,  sauf  pour 
certaines    i  lia  il    -   qui  sonl   ré   li  r<  à  I  un  de  rôde 

Les  comte-  gouvernaient  les  vallées  par  i  intermédiaire 
ilesavogailn  ou  avoués  [un  par  vallée  q  ti,  à  la  dilférence 
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du  bailli  allemand,  n'étaient  pas  juges,  mais  seulement  les 
défenseurs  des  droits  du  chapitre  ;  îles  podestà  ou  podes- 

tats (d'abord  probablement  un  seul  pour  toutrs  les  vallées, vers  1230  et  dans  la  suite  un  pour  chaque  vallée),  aussi 
appelés  recteurs  ou  vicaires,  véritables  gouverneurs  au 
nom  des  comtes,  qui  rendaient  la  justice,  surtout  la 
criminelle,  en  communauté  avec  les  représentants  des 
vallées  et  les  jupes  nommés  par  les  comtes.  Leurs  com- 

pétences étaient  cependant  limitées  par  les  franchises  des 
vallées.  En  présence  de  tout  le  peuple,  les  comtes  tenaient 
en  outre  dans  chaque  vallée  leurs  cours  de  justice  ou 
placila  donnegaria  iilrmiimcalia)  pour  les  affaires  civiles 
seulement  :  deux  fois  par  an  (en  mai  et  novembre)  pour 
la  Léventine,  sous  un  vieux  mélèze  à  Bodio;  une  fois 
par  an  (en  novembre')  à  Sala  près  de  Semione  pour  lile- 
nio,  et  à  liiasea.  Les  plaids  duraient  trois  jours  :  une 
cour  de  justice  supplémentaire  était  tenue  immédiate- 

ment après,  à  Giornico  pour  la  Léventine  et  à  Malvaglia 

pour  lilenio,  dans  le  cas  où  les  plaids  n'avaient  pas  li- 
quidé toutes  les  affaires.  C'est  a  l'occasion  des  plaids 

d'automne  que  les  comtes  percevaient  les  impôts:  celui 
de  la  fictarilia  (500  livres  de  nouvelle  monnaie  pour  la 
Léventine  et  200  pour  lilenio),  le  ficlum  ou  redevance  que 
les  podestats  avaient  à  paver  (500  livres  celui  de  la  Lé- 

ventine, 200  celui  de  lilenio,  celui  de  liia-ra  ne  payait 

probablement  aucun  (jetuni),  l'impôt  des  roclarie  (6  en Léventine  et  6  en  lilenio)  ou  de  la  castatclia  (intendance) 

de  Claro  :  en  tout  un  revenu  d'environ  2000  livres  par 
an 

Dans  leurs  visées  sur  l'Italie,  les  empereurs  d'Allema- 
gne convoitèrent  les  Vallées  Ambrosiennes  qui  étaient 

d'une  importance  exceptionnelle  à  cause  de»  passages 
alpestres.  Déjà  Conrad  111  avait  investi  des  trois  vallées 

le  comte  Werner  de  Lenzbourg :  mais  ce  n'est  qu'à  la 
destruction  de  Milan  par  Frédéric  1"  (1162)  que  la  puis- 

sante famille  de  Lenzbourg  put  s'imposer  dans  les  vallées et  y  plaça  comme  baillis  Bernard  de  Giornico  pour  la 

Léventine  et  Alchérius  de  Torre  pour  lilenio.  A  l'extinc- 
tion des  Lenzbourg  (1173),  les  deux  baillis  restèrent  pro- 

bablement dans  la  dépendance  immédiate  de  Frédéric  I" 
avec  des  pouvoirs  plus  étendus.  Le  chapitre,  qui  avait 

dû  céder  a  la  violence,  mais  n'avait  pas  renoncé  à  ses droits  sur  les  vallées  et  se  les  était  fait  confirmer  par  le 
pape  Alexandre  III  (1162),  rentra  dans  ses  droits  après  la 
victoire  de  Legnano  (1176).  Les  populations  de-  vallées  sou- 

tinrent leurs  droit-.  :  Bernard  de  Giornico  et  Alchérius  de 
Torre  se  soumirent.  Mais  les  enfants  de  ce  dernier,  Ar- 

thur et  Guido,  continuèrent  la  résistance  ;  Arthur  fut 

assiégé  dans  son  château  de  Curtero.  près  de  Torre.  C'est pendant  ce  siège  que.  en  février  1182,  les  gens  de  Blenio 
et  île  la  Léventine  signèrent  une  alliance  offensive  et  dé- 

fensive (dit  Serment  de  Torre)  contre  tout  seigneur 
qui  oserai!  élever  des  forteresses  dan-  les  vallées.  -  l  n 
1212  Henri  de  Sax.  petit-lils  d'Alchérius,  dut  recevoir 
de  Frédéric  II  l'investiture  du  val  Blenio  et.  probable- 

ment, de  la  Léventine.  Le  chapitre  de  Milan  vil  dans 
ce  fait  une  menace  pour  se;  possessions  et  en  I213  le 
comte  Guillaume  Balbus  investit  de  ton-  ses  droits  le 
noble  Rodolphe  de  Locarno.  La  Léventine  accepta  ce 

seigneur:  dans  le  val  lilenio  les  gens  d'Aquila  et  d'Oli- vone  se  révoltèrent,  croyant  leurs  franchises  menacées 
par  Rodolphe  :  mais  il-  furent  battus  et  durent  se  sou- 

mettre. En  1224  un  grand  procès  fut  interné  au  chapitre 
par  Henri  de  ?av  qui  avait  dû  recevoir  une  nouvelle 
investiture  par  diplôme  du  26  novembre  1 220  et  niait  les 
droits  souverains  du  chapitre  sur  les  vallée-  pour  les 

attribuer  à  l'empereur,  qui  les  lui  avait  donnée-  en  fief. La  sentence  ne  nous  a  pas  été  conservée,  mai- elle  dut  être 
favorable  au  chapitre,  qui  resta  propriétaire  des  terres 
contestées.  Kn  I239  les  vallée.,  sont  conquises  par  I  rédé- 
ric  11.  qui  y  place  Gui  de  Cano  comme  podestat  impérial, 
et  emploie  les  impôts  tiré-  des  vallées  surtout  aux  tra- 

vaux de  défense  de  Bcllinzone.  Mais  en  I242  déjà,  à 
la  suite  de  la  jni-e  de  Bcllinzone  pat  les  partisans  de 
Milan,  le-  vallées  1 1  v  iennent  au  chapiti  i 

A  la  chute  des  llole  îi-iaiileni  I250-I26SI,  s'établit  à  Milan 
elâCômc  le  régimi  des  signorie.  qui  constitua  une  me- 

nace continuelle  pour  la  souveraineté  des  cham  inessurles 
vallées.  De  nom,  ces  signnrie  remplacent  simplement  les 
podestats,    sous    la    suzeraineté    des    chanoines-comtes  ; 

mais  de  fait  les  droits  de  ces  derniers  restent  à  l'arrière- 
plan  et  le*  signorie  Unissent  par  gouverner  en  maîtres 
sans  trop  se  soucier  des  droits  du  chapitre.  De  1270  à  1273 
|p  val  Blenio.  et  probablement  la  Léventine,  passe  sous 

l'autorité  des  Torriaui  de  Milan,  guelfes,  qui  chassent  le 
podestat  Matteo  Orclli,  Kn  127:i,  Matteo  avec  l'aide  des 
population-  réussit  à  expulser  les  vicaires  des  Torriani  et 
est  reconnu  podestat  des  vallées  par  les  chanoines  ;:ibi 
lins.  Avec  la  défaite  des  Torriani  à  Desio  (1277)  les  >'is- 
conli  montent  au  pouvoir  avec  l'archevêque  Othon,  le 
fondateur  de  la  puissance  de  cette  famille.  Othon  se  lit 
investir  par  les  comtes  de  tous  les  droits  de  souverai- 

neté temporelle  et  spirituelle  contre  la  redevance  an- 
nuelle de  2« M >  livres  impériales.  C'est  l'origine  de  la  do- 

mination des  Visconti  vlan-  le  haut  Te-  in.  laquelle, 
après  une  interruption  de  cinquante  à  soixante  ans  (dès 
1292)  reprendra  ensuite  presque  sans  discontinuer  jus- 

qu'à la  conquête  suisse.  C'est  aussi  l'origine  des  luit,  s 
entreprises  par  le-  populations  pour  leur  indépendance. 
La  Léventine,  toujours  jalouse  de  sus  franchises  augmen- 

tées progressivement  jusqu'à  une  indépendance  presque 
complète,  se  révolta  -uns  Je  bailli  Alberto  Cerro  d'Airolo (voir  ce  nom),  qui  essaya  de  briser  la  seigneurie  des  Vi 
conti  et  mêmes  les  liens  avec  les  chanoines  pour  avoir 

r,',\,'-  les  valb'-es  aux  Visconti  (vers  1290-1291).  La  tentative 
échoua  devant  l'excommunication  et  l'interdit  lancé-  par 
Othon  et  la  vallée  fut  condamnée  à  paver  une  amende  de 
2000  livres.  Mais  en  1292  la  Léventine  échappa  aux 
main.-  des  Visconti  pour  rentier  dan-  celles  des  chanoi- 

nes. —  Vers  la  même  époque  une  révolte  éclatée  Bia-ca 
contre  le  podestat  Henri  Orclli,  qui  dut  tenir  .-on  pou- 

voir exclusivement  du  peuple  [12911!  En  I292ell293,  à 
i\(u\  reprises,  nouvelles  révoltes  partiellesdcs  Léventinais 
sous  la  conduite  de  Gui  Orclli,  lecteur  de  Blenio.  Vers 
1300  le- comte-  investirent  de  leurs  droits  sur  la  vallée 

la  communauté  de  Léventine  qui  les  conserva  jusqu'en 1302.  En  1307-1309  nouvelle  rébellion  du  val  Blenio.  Avec 

la  descente  d'Henri  Vil  de  Luxembourg  en  Italie  (1313), 
la  domination  des  chanoini  --comtes  courut  un  danger 

plu-  sérieux  L'empereur  s'empara  de  la  Léventine.  qu'il confia  au  comte  Werner  de  Homberg.  La  malheureuse 
tentative  do  révolte  faite  par  Jacques  Annexia  (voir  ce 

nom)  en  1309  et  un  grand  procès  entre  l'empire  et  les 
chanoines-comtes  sur  la  légitimité  <b-  la  possession  de  la 
Léventine  se  rapporte  à  cet  épi-ode.  La  sentence  du 
3  avril  1311  reconnut  pleinement  les  droits  des  chanoi- 
nes. 

L'assujettissement  définitif  de  Côme  à  Milan  (1335   eul 
une  grave  répercussion  sur  les  libertés  et  le  sort  des  Val- 

lées Ambrosiennc     Du  temps  delà  république  de  Côme 
li  -  vallées  foi  maicnl  une  enclave  vis-à-vi-  de  Milan.  Côme 
assujettie,  cet  isolement  providentiel  cessa  et  les  vallées 
ti  mbèrenl  définitivement  sous  la  domination  des  Visconti 
,i  furent  incorporées  au  duché  de  Milan,  au  plusgrand 
détriment  de  lem  autonomie.  Les  Visconti.  pour  réussir, 

n'employèrent  point  la  violence,  mais  par  le  détour  d<   la 
Iota   fictaritia,  ou  investiture   pleine  et    entière,   ils  se 
firent  investir  pal   les  chanoines  de   buis  propres  dri    h 

!    de  souverains  temporel-  sur  les  vallée-.  Kn  13:15  déjà   le- 
|    Visconti  pénètrent  dans  le  Blenio  el   en    1342-1344,   il    en 
;   acquièrent   le  rectoral  .Vers  I350  ce  fut  le  toui  de  la  L> 
;    ventim    et  de   Biasca.  Béunies  sous   un  même  - 
■   les  troi-  vallée-   commencèrent  cependant   à  avoii   chn 
;   t  une  une  histoire  particulière,  que  nous  exposerons  aux 

articles  spéciaux  concernant  ces  trois  vallée-. 
Mever      VU  nio    unit    Lerentina.  -  Ci  rutti  .  /'    Ci  ri 

tado' délie    Ire   ralli    elveticlie,    dan-    lîStor.    IS0S 
Biscaro  :  Le  origini  délia  signoria  délia   l 

!   politana   di   ili'lano  mille  valli  di    Lerentina,    ; ,    liiviera,  dans  JlStor.   I91<>;   el    la  bibliographie  qui  ;  est 
ill, le, néo.  e      1,,   «..NI AM  BRUNNEN.  Voir  Br.UNXKN. 
AMBRUSTtK.  Voir  l,i  .  Eni    •       » 
AMBUHL,    AMRÙEL,    am   liOFL,    AMBIEL.     Di 

nombreuses  ramilles  dis  cantons  di   l.uceriie,  Saint-Gall, 
'    Kniei  w  ,1,1.  Valais  et  Zurich  ont  porté  ce  nom  qi 

,le  Biilil   •  l"  tib    '  i  Mine,   élévation  i     >/  IV   1094  - 
A.  Canton  de  I.ucerne.  Ce  nom  de  famille  lAmbfihl) 

paraît   très  té:  dans  I, :   de   llullenricd,  en    1285,  lleinrich   cl  llurkhart  en  1321, 
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etc.    Les   Amhùhl  de  Grossdietwil,    par  contre,  sont  ve- 
nus au  XVII'  siècle  du  Toggenbourg.   —  1.  RfDOLK,  dit 

Coi. unis    ou   Cuvants.    Voir   A.miilhi. 

(Zurich).  —  2.  Mans,  aroniann  à  Eltis- 
wil,  1545.  H'.-X.  w.] 

H.  CHiiton  de  Saint-Gall.  Famille 
répandue  dans  le  Toggenbourg,  parti- 

culièrement à  Wattwil.  t.  Il;ms- 
JllIiOb,  de  Wattwil.  instituteur  et 
coin  pi  la  leur  de  notices  historiques, 
*  en  ÎG'J'J,  f  1773.  Avec  un  zèle  inlas- 

sable, il  recueillit  sous  le  litre  de 
Scltau/'latz  eidgenossischer  und  lug- 

genburgischer  Ocschichten  des  notices  historiques  qui, 

réunies  en  quatre  volumes  in-folio,  d'environ  mille papes,  se  trouvent  actuellement  à  la  bibliothèque  de 
la  ville  de  Saint-Gall.  Les  deux  premiers  volumes  sont 
une  compilation  de  chroniques  suisses  imprimées  ;  les 
volumes  :î  et  4  contiennent  cependant  aussi  des  pages 
originales  sur  le  X.VII1"  siècle  se  rapportant  au  Toggen- 

bourg, spécialement  à  la  guerre  du  Toggenbourg,  1  in- 
troduction de  la  constitution  de  1718,  ainsi  qu'à  des 

événements  relatifs  à  la  Suisse  ou  à  l'étranger.  —  2. 
JolHtnii-J.uclwifl,  poète,*  13  février  17,70  à  Wattwil,  lils 
du  n°1.  Il  lut  d'abord  instituteur,  puis,  en  178-2,  devint 

précepteur  de  la  belle-fille  de  Jak.  Latir.  Custer,  qu'il accompagna  à  Strasbourg 
et  à  Genève.  Custer  lui 

proposa  d'écrire  une  His- toire du  ltlieiutlial  et  lui 
remit  tous  les  m  ilériaux 

qu'il  avait  rassemblés  dans 
cette  intention.  Cet  ou- 

vrage est  rédigé  sous  for- 
me d'annales  et  parut 

anonyme  en  1805.  En  1798, 
à  la  demande  des  notables 
du  Hheintal,  il  composa 
la  célèbre  Adresse  des 
villes  et  bourgs  du  haut 
et  du  bas  Rheintal,  dans 
laquelle  il  revendiquait 
la  liberté  auprès  des  can- 

tons directeurs.  Il  adhéra 

à  la  République  helvéti- 
que et  fut  nommé  préfet 

de  l'Oberrheintal.  j  22 avril  1800.  Ambùhl  est 

l'auteur  do  nombreuses 
publications,  poésies  et 

pièces  de  théâtre.  —  3.  Ill.iNUir.ii.*  18  février  IS17  à 
Wattwil,  professeur  de  musique.  Il  a  publié  sous  le  ti- 

tre deKlânge  vonder  T/mr  une  collection  de  21  chants, 

dont  deux  sont  chantés  encore  aujourd'hui.  —  4.  Jo- 
hann-Ulrich, *  28  janvier  1819,  de  Ivrurnmenau,  gref- 

fier, puis  président  du  tribunal  d'Ebnat,  membre  du 
Grand  Copscil,  et,  en  1870,  du  Conseil  National,  j 28  Juil- 

let 1872.  —  5.  Oskar-Gottwàlt,  chimiste,  *9  août  1850 
à  Wattwil,  étudia  à  Zurich  et  Heidelberg,  où  il  obtint  le- 
grade  de  docteur  en  1875.  Chimiste  cantonal  de  Saint-Gall 

de  1878  à  1918,  chef  du  laboratoire  d'analyse  chimique. 11  présida  la  Société  suisse  des  Sciences  naturelles,  de 
1902  à  I908.  En  sa  qualité  de  chimiste.  Ambuhl  lit  partie 

de  nombreuses  commissions  et  s'occupa  surtout  de  légis- 
lation sur    les  denrées  alimentaires.  [Bt] 

C.  Canton  d'Unterwald.  Famille  éteinte  du  Nid- 
wald.  Un  n'en  peut  lixi-r  avec  certitude  le  berceau,  le 
lieu  dit  Bûel  se  rencontrant  partout  dans  le  pays.  Nous 
trouvons  le  premier  porteur  du  nom  à  Nieder-Ricken- 
bach.  Armoiries  :  d'or  à  la  lettre  II  gothique  de  sable 
sur  trois  monts  de  sinoplc.  —  l.  HeiSRICH  et  Ita.  sa 
femme,  de  Nieder-Rickenbach,  vendent  en  I330  leurs 
droits  sur  la  Steinalp.  —  2.  IIaNS,  devint,  sous  le  nom  de 

Jean  V,  abbé  d'Engelberg  en  I450;  il  résigna  ■ 
lions  en  I458  après  une  mauvaise  administration  et 

mourut  le  28  août  I497.  C'est  par  erreur  que  Remvard 
Cvsat  l'a  fait  originaire  de  liuochs.  — 3.  Hans,  parait déjà  le  18  août  1454  comme  ancien  ammann  du  Xidwald, 
il  fut  encore  landanimann  en  I403,  I468,  li:3  el  li7ô 
—  Dans  les  documents  étrangers,  la  famille  am    Bûel  est 

Porlr 
m-Luelwig  An 
:ontemporain  : 

•îhl, 

souvent  confondue  avec  celle  des  Zumbùel,  originaire 

de  Woll'enschiesscn.  —  Voir  Gfr.  table.  —  A  5  I.  — 
Collection  du  chapelain  Odermalt.  —  Album  Engel- 
bergense.  {H-  Dcrkeii.] 

Dans  l'Obwald.  la  famille  Am  Hohl  se  rencontre  à 
Schwendi  (Com.  Sarnen),  à  Giswil  et  à  Lungern.  —  1. 
Mechtild  a  hem  ni "'Ki.  dans  le  Schwendi,  fonde  un  anni- 
versairc  vers  l.'Sti.  2.  et  3.  Ci. .vis  et  Runi  Bielmann  fu- 
renl  tués  à  Sempach,  I386.  —  4.  Hv\i  lii  ki.mann.  ■ -i  en 
li'i7  représentant  du  Freiteil  (corporation  du  village)  de 
Sarnen  contre  les  gens  de  Ramcrsberg  devant  le  tri- 

bunal. —  ."..  Hvns.  h.iiiii  delaThurgovicde  14S4-1485,  du 
Hheintal  I  i'.IS- 1499  .  en  celte  dernière  qualité,  il  entreprit, 
durant  la  guerre  de  Souabe,  devant  Hheinegg,  un  coup 

de  main  contre  les  impériaux  qui  lui  coûta  la  vie.  L'obi- 
tuaire  de  Sarnen  raconte  cet  exploit  en  détail.  —  G. 
NICI.AUS,  f  en  1619,  était  membre  du  Conseil  et  juge; 
il  est  un  des  derniers  de  sa  famille  dans  la  commune  de 
Sarnen.  [Al.    Tki  tim  vnn] 

I>.  Canton  du  Valais  Famille  considérée  du  Valais, 
originaire  de  Loèche  où  les  Ambiel  se  sont  perpétués 

jusqu'à  nos  jours.  Au  temps  de  la  Kéforme,  certains  di- 
ses membres  ayant  embrassé  la  nouvelle  foi,  s'établi- 

rent à  Berne  et  les  catholiques  dans  le  canton  d'Uri. 
Un  certain  PeRRODI  s,  de  la  famille  des  Nicodi  qui 
parut  à  Loèche-lcs-Bains  au  XIV"  siècle,  ajouta  à  son 
nom,  au  XVe  siècle,  celui  de  Cresta  tiré  de  son  do- 

micile «  am  Biel  t  dans  le  dit  village.  Dans  la  seconde 

moitié  du  XV'  siècle,  ses  petits-enfants  s'établirent  à 
Loèche  et  n'écrivirent  plus  guère  leur  nom  que  sous 
la  forme  de  Crisla  ou  uni  Bûel.  —  Armoiries  :  ccar- 

lelé  d'azur  à  une  Heur  de  lys  d'or  et  d'argent  à  un  che- 
vron d'azur  accompagné  de  deux  étoiles  d'or  en  chef  et  de 

trois  monts  de  sinople  en  pointe.  —  1.  Gaspard,  *  vers 
1520,  connu  sous  le  nom  de  Collinus, 
médecin  et  pharmacien  à  Sion,  comptait 
parmi  les  savants  suisses  de  son  temps. 
Il  était  ami  de  Conrad  Gessner  et 

d'Erasme  auxquels  il  donnait  des  in- 
formations scientifiques  sur  le  Valais.  Il 

a  laissé  un  ouvrage  sur  les  eaux  ther- 
males du  Valais/—  2.  MfXCHIOR  Avi- 

li! it  se  fixa  en  1530  à  Sion,  devint  en 
1558  lieutenant  du  Grand  Bailli  et  y 
fonda  la  famille  von  Anlbùel,  éteinte 

il  y  a  trente  ans.  Cependant  la  famille  Ambiel  subsiste 

toujours  à  Loèche.  —  3.  H.uiTi.t  reçut  la  bourgeoisie  d'Uri 
pour  avoir  participé  à  la  bataille  de  Cappel.  —  4.  PETER,* 
en  1.727  à  Loèche,  l'ut  immatriculé  le  31  août  loi1.)  à  l'uni- 

versité de  Fribourg  en  Brisgau  et  fréquenta  en  outre 
celles  de  Bâle  et  Paris.  En  1.762  il' conduisit  un  ié;i- 
ment  de  quatre  compagnies  valaisannes  et  de  trois 
neuchâteloises  en  France  au  service  de  Louis  de  Bour- 

bon, prince  de  Condé.  Il  se  signala  aussi  sous  Henri 
IV  qui  lui  octroya  une  lettre  de  noblesse.  Au  Valais, 

il  revêtit  également  des  charges  élevéi  :  en  1575  el  1  '-11 il  fut  major  de  Loèche;  en  1569,  gouverneur  de  Monthey, 
1578  colonel.  Il  fut  un  propagateur  actif  de  la  Réforme 
dans  !•  Valais.  —  .7.  lfnllhusnr.  Il  passa  sa  jeunesse 
dans  le  service  étranger,   enrôla   quatre   compagnies  en 
1624  pour  le  duc   de  Savoie,    devint    gouverneur  d   \rqui 
dans  le  Montferrat,  se  trouva   assit   é  dans   cette  ville  en 

1625  liai-  les  Espagnols  et  lut  créé  chevalier  de  l'or- dre de  Saint-Maurice  et  Saint-Lazare  el  colonel  de  la 
garde  ducale.  Rentré  dans  sa  patrie  en  1631,  il  fui  nom 
m.'  grand  châtelain  du  dizain  et  en  1636  bourgmestre 
de  Sion.  I!  appartenait  au  parti  qui  contraignit  en  163-1 
l'évêque  de  Sion  à  renoncer  à  son  pouvoir  tel 
Comme  adhérent  du  parti  anti-espagnol  il  leva  en  1611 
un  régim.-nt  au  service  de  France,  lequel,  après  avoir 
été  cantonné  en  Flandre,  fut  envoyé  en  Espagne,  où  i! 

subit  de  grosses  p  ries  au  sié  e  de  Lérida;  il  se  dis- 
tingua ensuite   le   11»  mai   IG13  à  Rocroj   et   fut  I 

en  '  1619,  l.e  11  i  il  i  1 1  I6.V2,  il  fut  reçu  boui 
Berne,  avec  son  lils  âgé  de  16  ans,  après  aven 
l:i  .,  i  neurie  et  le  i  liàti  a  i  .1.-  i,  i  zen  <  e.  —  ii.  Ai- 
1-ii.iN-i  .  de  Sion.  fut  à  plusii  ne  i  éprise,  bout  mi  lie  ■!  ■ 
la  ville  et  grand-châtelain  du  dizain  de  Si  ni  en  1729 
,1  esl  lit  ul<  naitl  du  Grau  i  Bailli.  Grand  Bailli  é,  ;  ...  : 
1741.   Il    revêtit    encore     plusieurs     charges    importai!- 





AMBUIIL AMDliN 297 

• 
• 

• 

xlrich  An.liùhl 

Portrait  à   l'bui lie   Br 

tes  du  dizain  de  Sion,  ainsi  celles  de  banneret,  de 
châtelain,  île  consul,  etc.  ;  il  mourut  le  2  lévrier  I7C1. 
—  7.  l'ruti/.-l'ricilrifh,  fils  du  grand-châtelain  Frie- 

drich et  d'Anna-Ma- 
ria  Lambien,  *  à  Sion 
le  28  février  1714,  de- 

vint en  1734  recteur 

de  l'autel  de  Saint- 
Jacques,  le  25  février 
1735  chanoine,  le  18 
février  1746  grand- 
sacristain,  enfin  le 
■18  décembre  1760  évê- 
que  de  Sion.  A  plu- 

sieurs reprises,  il  i  n- 
voya  par  tout  le  pays 
des  missions  populai- 

res ;  ses  lettres  pas- 
torales  reçurent  un 
accueil  favorable.  En 
1765  il  lit  paraître 
ch'1/  l'imprimeur  .Na- 
terer  à  Sion  une  !7is- 
truetîo  pas  Inrci  I i s 
complectens  princi- 
pia  practica.  En  17U6 
et  1767,  les  couvents 

de  capucins  de  Saint- 
Maurice  et  de  Sion  furent  détachés  de  la  province  de 
Savoie  dont  ils  faisaient  partie  et  incorporés  dans  colle 

de  Suisse.  Lorsqu'en  1773  l'ordre  des  Jésuites  fut  suppri- 
mé, révoque  s'efforça  de  garder  à  Brigue  et  à  Sion,  où  ils 

exerçaient  leur  activité,  les  pères  en  qualité  de  prêtres 

séculiers  pour  l'enseignement  de  la  jeunesse.  Ambûel 
est  le  dernier  évêque  de  Sion  qui  ait  frappé  monnaie  ; 

il  avait  cessé  en  1778.  I.'évêque  Ambûel  mourut  le  11' 
avril  1780.  Une  partie  de  son  importante  fortune  fut 

employée  à  la  confection  de  pièces  d'orfèvrerie  pour 
la  cathédrale;  celles-ci  devinrent,  pour  la  plupart,  la 
proie  des  français  en  1703.  --  Voir:  BWG  1.  IV.  -- 
de  liiraz  V.  —  Kott  :  Inventaire  I.  —  Perrig  :  diro- 

nt!;. "    [D.  1.1 E.  Canton  de  Zurich.  Famille  bourgeoise  de  Zurich, 
fondée  par  Rudolf  Collinus.  Armoiries  :  de  gueules  à  une 

tète  de  taureau  d'argent.  —  Kntlolf  Collinus  (Cliva- 
M'S).  *  en  1499,  ■{■  le  9  mars  1578,  savant  de  l'époque  de 
la  Réformation,  originaire  de  Gundelingen.  De  1507  à 
1509  il  fut  élève  de  l'école  du  couvent  de  Beromunster,  île 

1509  à  1511  il  étudia  le  la- 
tin à  Lucerne  et,  en  1511, 

les  mathématiques  à  Râle; 
de  1514  à  1521  il  étudia  à 
Vienne  et  à  Milan,  lie 
1521  à  15-21.  il  fut  insti- 

tuteur à  Saint- l'rLnin. 
adhéra  à  la  nouvelle  doc- 

trine en  1521  à  Zurich, 

OÙ  il  résida  jusqu'à  sa mort.  Véritable  enfant  de 
son  temps,  il  fut,  selon  ses 
propres  indications,  suc- 

cessivement étudiant,  cor- 
dier,  soldat  au  service 
étranger,  professeur  de 
;rec,  chanoine  et  ambas- 

sadeur; en  1526,  il  de\  ini 
bourgeois  de  Zurich. 
membre  de  la  corpora- 

tion des  bateliers  ;  en 
1531,  il  put  abandonner 

le  métier  de  rm  .lier  qu'il 
avail   encore  exercé  pen- 

■ 

•       . 

i    /■'     .1.  r  F 
Zurich.    [Il 

n  après  la 

Grav.  suVcui'vrr-  conl,-mpor dant  trois  ans,  en  même  temps  que  ses  foncti 
professeur,  pour  parfaire  ses  revenus.  Il  obtint  une 
prébende  de  chanoine.  Ses  publications  se  bornent  à 

deux  traductions  latines  d'Euripide  et  de  Démostln  ne 
età  trois  discours  funèbres  en  l'honneur  de  Pierre  Mar- 

tyr, Conrad  Ges-ner  et  Henri  liullinger.  Outre  plusieurs 
manuscrits  il  a  encore  laissé  une  autobiographie,  qui 
plus  tard  a  été  imprimée  ut  traduite.  Aucun  de  ses  des- 

cendants ne  l'a  éj;alé;  ceux  d'entre  eux  qui  étaient  lettrés 
continuèrent  à  porter  le  nom  latinisé  de  Collinus,  les 
autres  se  contentèrent  de  la  forme  allemande  Allibûhl. 

I.a  famille  s'éteignit  à  Zurich  en  1790.  —  Un  pelit-lils  de 
Collinus,  orfèvre  comme  son  père  et  son  oncle,  en  11518 

Grand  conseiller,  f  Mi'iT.  grava  en  1615  3  médailles  d  or 
qui  furent  remises  par  Zurich  apn  s  la  vente  de  la  baronic 
tle  Sax  aux  trois  conseillers  qui  négocièrent  cette  aii.iie, 
Ulrich  r'unk,  Mclchior  Culdi  et  Christoph  Uad  à  litre  ho- 

norifique. -  E.  liahn  :  Drei  sellene  /.archer  Mectaillen, 
/{SA'XXÏ,  282.  |a/| 
AMBÙHL  ou  AMBUEL,  MATTHIAS.  D'après  la  tra- 

dition, qui  n'est  pas  corroborée  par  I  histoire,  il  aurait 
été  capitaine  des  Glaronnais  à  la  bataille  de  Nàfels,  le  9 
avril  1388.  -  Heer  :  Gesch.  des  Landes  Gl.  p.  17.  -  Le 

même  :  '/.ne  SOOjâhr.  Gedâchlnis/'eier  der  Schlachl  bei 
Kâfals.  1888.  |N*-J 
amden  ,C.  Saint-Gall,  D.  Gaster.  V.  DGS).  Paroisse 

et  commune  politique.  Il  en  est  l'ait  mention  pour  la  pre- mière fois  en  1178:  le  pape  Alexandre  III  prend  le  couvent 
de  Schtinnis  sous  sa  protection  apostolique  et  lui  garan- 

tit la  possession  de  ses  domaines,  in  Andimo  manie 
Voraten  cl  Vachelin  cum  alpibus  Alaslein  inferius, 
Furculum  et  Matin  dimidia  Ceci  nous  explique  de 
prime  abord  pourquoi  Amden  se  divisa  adminish  allu- 

ment et  juridiquement  jusqu'au  commencement  du  XIX' 
siècle  en  deux  corporations,  l'une  de  paysans  et  l'autre  de 
propriétaires  d'alpages.  Ces  corporations  sont:  Amden- 
llinlerberg,  à  l'Ouest,  qu'on  nommait  anciennement 
Gotteshausgut  et  dont  le  noyau  se  compose  des  magni- 

fiques domaines  de  Porten  et  de  Bùchli  avec  les  alpages 
de  Minileraltsrhen  etde  Hintermatt;  Amden-Vorderberg, 
à  l'Est,  qu'on  nommait  anciennement  Eigengut,  et  qui 
ligure  comme  propriété  de  la  maison  de  Habsbourg  \<  rs 

la  fin  du  Moyen  Ave.  L'acte  juridique  concernant  les  biens 
du  couvent  portail  le  nom  de  «Charte  du  couvent  »;  il 
était  daté  de  1594,  stipulait  en  toutes  lettres  que  les  domai- 

nes et  les  alpages  en  question  foi  niaient  un  tout,  et  con- 
tenait en  outre  le  règlement  concernant  les  alpages.  Cet 

état  de  choses  ne  subit  pas  de  changement  notoire  jusqu'en 
1S11.  époque  où  on  réunit  définitivement  les  terres 

d'Amdtn  en  une  seule  commune.  L'Alpmatte,  appar- 
tenait en  11 1 0  au  couvent  d'Einsiedeln  et  ne  fut  cédée 

qu'en  IfcsiS  à  la  commune  d'Amden.  Le  noyau  de  V Ei- 
gengut était  la  Hi>fstalt,  Hofstetten  d'aujourd'hui,  avec la  maison  de  commune  et  les  alpages  qui  en  faisaient 

partie.  L' Eigengut  faisait  par  lie  du  domaine  seigneurial  de 
Schânnis.  En  1  "230 ,  le  comte  Hartmann  de  Kibourg  assi- 

gna comme  dot  à  son  épouse  entre  autres  tout  ce  qui  ap- 
partient au  comte,  de  la  colline  portant  le  nom  de  Gaster 

jusqu'aux  confins  des  montagnes  Andimin  et  Kirchinzc. 
V Eigengut  participa  à  toutes  les  phases  par  lesquelles 
passèrent  les  possessions  autrichiennes  dans  cette  con- 

trée et  à  tonte-   les  luttes  dont  elles   lurent  l'objet. 
Par  la  cession  dn  Xiederaml,  c  est  à-dire  du  domaine 

seigneurial   de   Windegg,   appel-    plus    tard   simplement 
bailliage  de  Gasler  |v.  ce  mot),  aux  Liais  de  Schwyz  el 
de  Glaris  en  1438,  Amden,  qui  se   rattachait  au  point  de 
vue  politique  à   cette  circonscription,    eut  une   situation 
politique    plus    stable.    Les    gouvernements  île  ces  deux 
Etats  confirmèrent  comme  »  perpétuels  »  les  statuts  et  les 
lois  alors  eu   vigueur    11   en   résulta    une  période  de  que- 

relles acharnée-,    qui  ne    sonl   pas  entièrement   vidées  à 

l'heure  qu'il  est.  Jusqu'en  1841,  ils  s'agissait  di 
du  eduvent  et  d'une  séparation  concernant  les 
ecclésiastiques  (différend    touchant    le  droit   de   présen- 

tation et  la   construction    d'un  presbytère!,  d'unejouis- 
sance  plus   équitabb    des   biens  commtn  3,  de  différends 
avec   Weesen  au    sujet   des   forêts    et   des    li   n 
marcation  avec    les    h. .Lit. mis  du  Toggenbourg  au    sujet 

des  alpes  de  Silun  et  de  llâdcrn  avec  le  couvent  d'Ail  St. Johann    à    propo  :    de  grandes   f  rôts    enti  e   la   ■ 
d'Amden  et  la  vallée  de  la  Thour.  C  ends  d   nuaienl 
lien  à  île;  escarmouches  entre  les  gens  du  couvent  et 
ceux  de  VEigrnqul  sur  le  territoire  de  la  commune. 
En  I799,  le  villa  i     oup  à  souffrir  il  un 
autrichienne  qui  passa   sur  les  hauteurs  d  \mden,   et   de 
soldats  français  qui  vinrent  ensuite.  En  IS03,  la  c 
d'Amden  fui  in.   n  p  iréi   au  non 
In  |847,  lors  des    élections  au    Grand   Conseil,   Amden, 
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en  tant  que  communauté  du  district  île  Gaster,  joua  un 

rôle  décisif  et  lit  pencher  la  balance  en  faveur  de  l'union du  canton  de  Saint-Gall  avec  les  adversaires  du  Sonder- 
bund. 

A  l'origine  Amden  dépendait  de  la  paroisse  de  Schânnis. 
En  1443,  on  lit  un  premier  pas  pour  le  séparer  de  rette  pa- 

roisse. En  1525,  il  est  fait  mention  d'un  curé,  d'un  prêtre 
pour  les  matines  et  d'un  chapelain  à  Amden;  en  1591,  Am- 

den s'efforça  île  rompre  les  liens  ecclésiastiques  qui  le 
rattachaient  à  Schânnis  et,  après  de  longues  contestations, 
on  y  parvint  en  payant  une  somme  de  850  florins  en  argent 
comptant.  Le  couvent  se  réserva  seulement  le  droit  de  pré- 

sentation, qui  fut  supprimé  en  1801.  lui  vertu  de  la  loi 
du  n  mai  1804,  Amden  se  libéra  aussi  des  dîmes  après  de 

longues  négociations  ;  ce  n'est  qu'en  1834  que  la  dette contractée  à  cet  effet  fut  complètement  amortie.  En  11)10. 

la  commune  politique  d'Amden  avait  une  population  de 
1311  âmes,  réparties  en  269  familles,  habitant  243  mai- 

sons. [J   y.  et  P.  lu.] 
AMEAUX,  AIViYAUD,  PIERRE,  f  1552,  dessinateur  de 

carter,  â  jouer,  membre  du  l'élit  conseil  de  Genève,  (lu 
Conseil  des  Soixante,  du  Conseil  desDeux  Cents,  capi- 

taine gouverneur  de  la  ville.  Le  8  avril  l.ViG,  il  fut  con- 
damné par  le  Conseil,  â  la  demande  de  Calvin,  à  faire 

amende  honorable  et  à  parcourir  la  ville  en  chemise, 
tête  nue.  une  torche  à  la  main,  pour  avoir  «  mécham- 

ment parlé  contre  Dieu,  contre  le  magistrat  et  contre  M. 

Calvin,  ministre,  dans  un  dîner  d'amis  o.  Ce  jugement souleva  des  protestations,  entre  autre  celles  de  Henri  lie 
la  Mare,  doyen  du  clergé  genevois,  pasteur  à  .lussy.  Lors 
de  la  publication  de  ce  procès  par  Galille,  une  véritable 

polémique  s'engagea  entre  défenseurs  et  réprobateurs 
de  Calvin.  —  .1 1  ;  a  n  ,  son  père,  avait  été  reçu  bourgeois  en 
1178;  —  BERNARDIN",  son  lils,  fut  membre  du  Conseil  des 
Deux  Cenls,  1552.  -  Voir  Gantiei  III.  p.  260  ss.  —  Arch. 
d'Etat  Genève.  —  Procès  criminels,  2""  série,  n°  684.  — 
J.-B.-G.  Galiffe  :  Le  procès  de  P.  A.  dans  MIC  1863. 
—  Koget  :  Hist.  du  priiple  de  Genève  II  p.  207.  —  E. 
Choisy  ;  La  Théocratie  à  Gendre  du  temps  de  Calvin, 
p.   77.   .        .  [E.CHOTSV.] 
AMEDEE.  Deux  eveques  de  Sion  sont  connus  sous  ce 

nom.  —  Amiiu  h  1.  élu  en  '.130  évêque  de  Sion,  \it  encore 
en  940.  —  |D.  1.]—  AjiéDKeIde  i.\  Ion;,  évêque  de  Sion 
(1163-1168).  11  était  probablement  (ils  de  Raymond  et 
frère  de  Guillaume,  premier  major  connu  de  Sion.  Cha- 

noine puis  doven  du  Notre-Dame  en  1157,  il  succéda  en 
1163  â  l'évêque  Louis  sur  le  siège  de  Saint-Théodule,  et 
reçut,  le  premier,  l'investiture  des  régales  des  mains  du duc  de  Zâhringen,  avoué  des  évëchés  de  Sion.  Lausanne 
et  Genève.  Son  prédécesseur  avait  aliéné  des  biens  de  la 
inense  épiscopale,  les  églises  de  Martigny,  Sembrancher, 

Orsières  et  Liddes,  à  l'hospice  du  Saint-Bernard.  Amédée 
revendiqua  ces  église  et  fut  appuyé  par  le  pape  Alexan- 

dre III.  Après  des  pourparlers,  le  Saint-llernard  con- 
serva Martigny  et  les  paroisses  du  Val  d'Entremont. 

D'après  le  nécrologe  il.-  la  Collégial,..  d'Aoste,  Amédèc 
serait  mort  dan-  cette  ville  le  cinq  des  calendes  de 

janvier  1168.  On  croit  qu'il  a  été  enseveli  dans  celle 
église.  -  Gremaud  1.  !)*>.  —  Gallia  c/irisliana  Ml.  — 
lloppeler  :  TieUrâgc,  p.   193.  [K.  T.] 
AMÉDÉE  VIII,  due  de   Savoie,    pape  sous  le  nom   de 

Félix  V  ei  évêque  de  Genève.  Voir  Savoie, .Maison  de. 
AJVIELOT,  Miilicl-Jrnn.  Voir  GofRNAV,  Muions 

m  . 

AtVtERBACH.  l-'amille  de  l'.àle,  qui  s'illustra  dans  les 
sciences  durant  trois  générations.—  I.  Juiiaxnks,  *I43Ô, 
à  Amorbachl  Basse- l'ranconie),  étudia  les  langues  ancienne? 
à  Paris,  v  devin!  maître  ès-arts,  puis  p'établil  à  llàlc  en 
14S0  cornue  imprimeur:  il  reçut  la  bourgeoisie  en  1484 
el  mourut  en  1513.  Ses  imprimés  onl  un  cachet  artistique 
remarquable.  Parmi  -es  trois  fil-,  le  plus  célèbre.  -- 
2.  I!miil:iciiis.  *  IW5,  ■;  le  ■:'»  avril  1562.  étudia  le  latin 
et  le  grée  avec  son  pèi  e,  puis  a  ver  Johann  Conon;  bachelier 
en  1511  el  maître  es-arts  ru  1513  â  l'université  de  liàle  ; 
il  étudia  ensuite  le  droit  â  Krihoiirg  en  lirisgau  il  dans 
plusieurs  universités  d  Italie  ri  de  I  rance  el  reçut  le  grade 
de  docteur  â  Avignon.  Dès  1525.  il  était  de  retour  â  llâle  et 

il.'\  tiit  professeur  de  droit  â  l'univei  site  et  membre  du  con- 
seil d-  I..  \.lle  {Stadlkonsul,  til  II  loi  cinq  fois  reeti  m 

(l.VJu.  1535,  loin.  |55i,  1550]  et  l'ami  des  savants  hâlois 

les  plus  éminents,  tels  Erasme,  Glaréan.  Crynaeus,  Za- 
sius  ;  il  hérita  même  du  premier  et  devint  ainsi  le  ton. 
dateur  de  VAmerbachisches  Kabinelt  ivoir  cet  article).  -_ 

.....        I     . 

Bonifacius    Amerhack    en    1519.  Peinture  â   l'huile  sur   bois  de Hans    Hulliein    le  Jeune  [Kunstsammtung.  Bftle). 

3.\nasilillS,  *  1533,  f  le  25  juin  1591,  fils  du  n»  2,  maître 
ès-arts,  puis  docteur  en  droit  à  Bologne.  Il  rentra  dans  sa 
patrie  vers  lûCO,  et  obtint  en  1000  la  chaire  de  professeur 
du  Corpus  juris,  puis  en  lôGi.  il  succéda  à  son  beau-frère 
Iselin  dans  celle  de  droit  romain:  en  même  temps,  il  était 
membre  du  conseil  de  la  ville.  Il  fut  également  recteur 

cinq  foi;  1561,  1566,  1573,  1580,  1586)  et  l'avocat  de  la  ville 
dans  la  défense  de  la  combourgeoisie  de  1555  avec  les  com- 

munes des  dish-ictsdeDelémont  et  des  Franches-Montagnes, 

qui  se  termina  en  1585  par  la  victoire  de  l'évêque  Jr.kob 
Christof  Blarer.  La  famille  s'éteignit  avec  ce  Basilius.  — LL  1.  1S6  ss.  -  LUI  I.  129  ss.  -  Bas.  T.  1863.  -  L.  A. 
Burckhardt:  lier  Kanton  Basel  dans  les  Gemâlde  der 
Schviek.—  Bcitrâgezur  valcrl.  Gescliichle  1843.—  Tiasler 
Nbl.  1884.  —  Th.  Burckhardt-Biedcrmann  :  Basilius 
Amerbach  und  die  Déformation.  |Az.] 
AI\',ERBACH  (CABINET  D').  Celle  collection  ras- 

semblée â  Lûle  par 
basilius  Ane  rbai  1  lui 
achetée  en  1662  par 
I,.  Conseil  de  Laie 

pour  9000  Reichsla- 
ler  ;  une  partie  s.. Irouve  aeim  llcment 

dans  la  Kunstsainm- 

lung  (K.  Si,  une  au- tre au  musée  his  Ini- 

que (M.  H.)  et  la  der- nièreâ  la  bibliothèque 
derUniversitédl.U.). 

I.e  noyau  de  ci  tte  col- h  ,  :  mn  lut  f.u  nié  |  ar 
I  héritage  d 

grand-père,  l'impri- meur  Johannes  Amer- 
bach el  '!•'  -"i  père, 

le  juriste  I-  n  il 
Du  grand  pi'  pro- 

vienne n  I  ■  1 1 1 
un  long  poignard  de 

gala  gothique  en  âr- loré  <•!  â  la  poi- 
gnée deja  pefM.  II.), 

■  i 

bâloises    pliisicui  s  de 
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20!) A.    Durer),  ainsi  que  des  sculptures  sur  hois    italiennes 

et  des  gravures  sur  cuivre  (K.   S.).  D'Erasme  de  Rotter- 

rUirruu&                nîîfpTflmiûr 
  j^~x   = 

Bo!fe4rcim[-t,.io-..iiunc..r.(t 

-j t*ft  VCrnoc  m^jn^ p.ATa (,tj laa.  Opir.nhiu.Vjrlr.riqm u  t« 
yUfblJhxw.a5 «1  ,'J in.p.a urtjrjlnidic  £kw inpi^  rr.;;u  Sn;f  p.inapi.- c^hi. KQfC9çm>flinUms«liG 

Frontispice  île  lou\r.i<?e  :  AugitstihVR  de  civitaiï  •>■  i.  Inipriniê 
par  Joh.  Amerbach  en  1490.  (Bibliothèque  universitaire,  Bile). 

dam,  dont  son  père  avait  été  le  principal  héritier,  pro- 
viennent notamment:  les  reliques  d'Erasme  (dans  le 

trésor  du  M.  II.  i,  ainsi  que  ̂   bibliothèque  [S.  l.".l.  le bahut  renaissance,  artistement  sculpté  et  daté  de  1509, 

qui  renfermait  l'héritage  d'Erasme  (51.  H.)  des  ;  lit 
par  llans  Holbein  le  Jeune,  celui  de  Konil'acius  Amer- 

bach, de  1519, i  :  tU-u\  d'Erasme |  K.S.);  probablement  : 
le  célèbre  portrait  de  la  femme  de  llolbein  avi  c  les  deu  s  en- 

fants, et  nombre  de  dessins  du  maître  que  lionifacius  ac- 
quit sans  doute  en  1549  de  l'héritage  de  la  veuve  de  llol- 
bein |lv.  S.).  —  C'est  à  partir  de  l"'1""'  que  Bssilius Amerbach,  collectionneur  de  loùi,  groupa  cet  héritage 

en  un  véritable  cabinet  artistique.  D'après  un  inventaire 
de  I58G  il  v  avait  07  tableaux,  1900  dessins  .'.  la  main. 
31100  gravu  r'es-  ur  bois  et  sur  Cuivre  et  plus  deSOOO  pièces d"  monnaie  ri  de  médailles.  Les  objets  les  plus  précieux 
sont:  les  tableaux,  gravures  sur  bois  et  sur  cuivre  et  des 
dessins  à  la  main  di  II. m-  llolbein  le  Jeune 'entre  autres 

Lais  et  Vénus,  son  portrait,  di  ssius  marginaux  pour  l'Kli  ge 
de  la  Folie),  ceux  de  1rs  l'.caf.  de  N'iklaus  Manuel  >t  de 
Hnns  Leu  ;  les  dessins  sur  parchemin  de  Hans  llol- 
bein  l'Ancien. une  quantité  de  vitraux  du  Haut-IUiin  et 
esquisses  de  pièces d'orfèvrerii  (tous  au  I".  S.  \"î<  icnl ensuite  les  médailles  de  la  Renaissance  allemande  en 

argent,  bronze,  plomb,  parmi  lesquelles  des  portraits  uni- 
ques tels  que  ceux  de  II.  Schwarz,  II.  Hagenauer  et  Chr. 

M'eidilz  ;  il.  -  médaille'.-  de  la  haut  •  Kenaissance  italienne. 
■  u  a!  £1  ni.  I.ron/-  .  plomb,  gravées  p  u  ib  s  m 
Ludovic  et  Le    I  eoni,  Ali  -    inilro  \rdcnti  .  la  coll     tioi 
de  Ludovic   Dcmoulin  de   Kochefort.  réfugié    français  et 

médecin  à  la  cour  de  Savoie,  acquise  in  1582.  Parmi  les 

œuvres  d'art  plastique  citons  :  Adam  et  Eve,  sculptes  en 
hui.-.,  par  llans  Wyditz  l'Ancien  en  1515,  Vénus,  statuette 
en  bronze  de  Padoue,  deux  séries  de  pions  de  trictrac 
avec  îles  ligures  contemporaines,  des  modèles  de  pièce 

d'orfèvrerie  gothique  flamboyant  et  renaissance,  ainsi  que 
presque  toutes  les  plaquettes  en  plomb  de  Pierre  r'Iôlner, 
(tousau  M.  II.).  Kn  1578,  Basilius  Amerbach  avait  fait  cons- 

truire dans  la  maison  «  zum  Kaiscrsluhl»,  qu'il  avait  héri- tée à  la  Rheingasse,  une  salle  voûtée  pour  ses  trésors. 
Aucun  étranger  de  marque  ne  manquait  de  visiter  cette 
collection  célèbre  ;  et  Amerbach  se  plaisait  à  offrir  du 
\  in  aux  hôtes  particulièrement  distingués  dans  uni  ci  upi 

d'argent  ciselée  par  J.  Stampl'er  (M.  H.).  —  Voir  Beilage 
zum  Jahresberichl  (1er  liasler  Kunstsammlung,  1007.  — 
Heilagc  zum  Jahrcsbcricht  des  Hislorischen  Muséums, 
1917.  p"  K   K.BcRCKii.vnDT.] 
amey,  Pierre-François-Joseph,  *  à  Albeuve 

K"..  l-'ribourg),  d'où  sa  Famille  était  originaire,  le  .'  oc- 
tobre 176S.  Il  prit  du  service  en  France  devint  ser- 
gent, puis  sous-lieutenant,  le  18  juin  17S8,  dans  le  ré- 

giment suisse  de Châteauvieux.  Aprèsle  10  août  1792,Amey 

passa  dans  l'armée  du  Ithin  avec  plus  de  600  hommes 
de  son  régiment  :  il  devint  bientôt  capitaine  de  la  I"  com- 

pagnie de  la  Légion  du  Itliin.  puis  servit  sous  Marceau 
en  Vendée  à  la  Légion  de-  eûtes  de  la  Rochelle.  Le  23 juin 
I7ÏM.  il  est  déjà  chef  de  bataillon  ;  peu  après,  général  de 

brigade  à  l'armée  des  Alpes  ;  en  I7U9,  il  est  a  Saint-Cloud 
lors  du  eoup  d'Etat  du  1S  Brumaire  et  se  fait  remarquer 
par  son  énergie  ;  il  est  nommé  président  du  Conseil  de 
revision.  En  IS02,  la  brigade  Amey  est  chargée  par  le  gé- 

néral Seras  de  réprimer  dans  le  canton  de  Vaud  l'insur- 
rection dite  des  «  bourla-papey»,  auxquels  il  réussit  à 

faire  mettre  lias  les  armes  San-  effusion  de  sang.  La 

même  année  encore  Amey  fait  l'expédition  de  Saint-Do- 
mingue comme  adjudant  général  de  Leclerc.  11  reçoit  la 

croix  de  chevalier,  puis  celle  de  commandant  de  la  Légion 

d'honneur.  En  1808,  il  est  créé  baron  d'Empire  avec  deux 
dotations  en  Westphalie  d'une  valeur  totale  de 4000  francs 
île  rente.  En  1809,  il  fait  la  guerre  d'Espagne,  commande 
une  brigade  delà  division  Verdieret  prend  une  pari  bril- 

lante au  siège  de  Girone  (juin-décembre).  Kn  1812,  lors 
de  la  campagne  de  Russie,  Amey  commande  la  1  J  bri- 

gade delà  9<  division  (Bclliard.  puis  .Merle)  du  corps 

d'Oudinot.  En  18Ki,  Amey  fut  chargé  au  mois  de 
septembre  de  défendre  le  royaume  de  Westphalie 
contre  les  troupes  prusso-russes.  11  était  depuis  le 
19  novembre  1S12  général  divisionnaire  et  commandait 

une  division  du  corps  d'occupation  sur  la  Weser;  ces 
troupes  se  retirèrent  sur  le  lihin  et  le  franchirenl  après 

la  bataille  de  Leipzig.  Amey  quitta  alors  l'armé.'  du  Ithin 
pour  prendre  le  <  ommandement  de  la  2«  div  ision  du  corps 
de  Maedonal.!.  Il  prend  part  en  18li  aux  combats 

de  Château-Thierry,  delà  r'erlé-sous-Jouarre,d  Ai 
Vube;  il  est  écrasé  à  la  l'ère-Champenoise  avec  la 
division  Pactod  par  les  masses  de  Bliicher  i  d 

Schvvarzenbcrg.  Son  nom  figure  sur  l'Arc  de  Triomphe. En  iNli.  lors  du  retour  des  Bourbons,  Amey  fui  ; 

par  Louis  XVII I  chevalier  de  l'ordre  de  Saint-Louis. 
commandeur  de  la  Légion  d'honneur,  lient  nanl 
général  et  commandant  de  la  21e  division  milil 
Bourges.  Il  prit  sa  retraite  le  9  novembre  1815, 
pension  de  6000  franc-  et  s.-  rendit  en  Al -arc.  pati 
femme  ;  il  fut  longtemps  maire  de  Saarrelo  lis  où  il  mou- 
rutenlS'ili,  à  l'âge  de  7S  ans.  -  Voir  II.  deSchaller :  flist. 
des  troupes  suissi  s  au  service  de  France  sons  le  >  ]ne  <•■• 
Napoléon  U>\  -  Maag:  Ces.  Uichle  der  S  h 

peu  im  Kriege  Napoléons  I.  in  Spa»ie>i  und  l't-rtu- qal.  —  Maag  :  Pie  Scliicksaie  dei   Schiceizer  liiy 

IM' 

P' 

'in  Napoléons  1.   Feldzug  nach    Rnsslund    1X12    - inûller:  Die  roien  Selmvizer  1X12.  -     ASIIF  IV. 
Mi.Haz   :   Les   Hourla-Papcii    el    la    révolution    vau- 

doise. 
4MEZ-DROZ.  Nom  d'un  rameau  di  lafamilb 

lu-,,.,   issu  .i     \i  i  Claude   Droz,  vivant   à  la   tin, 

du  N  \  I    siècle.  Ai  mairies  •  d'azur  à  un  chevron  brisé  d'or 
accompagné  de  deux  roses  el  une  branchi   i 

,  nt. —  Les  Aim  (  f)i  oz.  originn    -     tl     la     leetd    La  CI     iin- 
de-Komls,  r   ■<  ni  la  i   i    eoi.-ie  <l<     i  ilangin  •  u    1031. 
Cette  famille  -  •  si   rép  indui 
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localités  cl ii  canton  de  Neuchâlel  on  elle  est  encore  repré- 
sentée. —  L.Io.m  È,  1710-1793,  lit-  de  Jo-;ué  et  de  Louise 

Boyve,  commerçant  a  Londres,  donna  à  la  Chambre  de 
Charité  île  La  Chaux-de-Fondsdcs  titres  de  rentesanglaises 

d'un  produit  annuel  d'environ  fr.  2500.  —  2.Ai:ii.\m  *I712, frère  du  n°  1,  oflicier  au  service  de  Krance,  maréchal 
des  c.niips  en  I7K0.  Détail  à  Belfort  à  la 
mort  de  son  frère  aîné  en  I7U3.  —  3.J.\- 
coii,  1719-1812,  frère  des  tr  ■  I  et  2,  ofli- 

cier au  service  tic  Krance,  chevalier  du 
mérite'  militaire,  lieutenant-colonel.  — 
4.  Daniel,  fondeur  de  bronze  pour  pen- 

dules et  ciseleur  à  La  C.haux-de-Fonds, 
cité  de  I7SI  a  1780.  —  Voir  Biographie 
neuchdteloise,  I  et  II.  —  La  Chaux-de- 
Fonds,  son  passé  el  son  présent.  —  A. 
Chapuis  :  Histoire  de  la  pendulei'ie 
neuchdteloise.  [L.  M  ] 

AMFELD.  Voir  Imi  1:1.1.. 
AM  GRUND,  am  GRUND,  im  GRUND,  von 

GRUND.  Famille  éteinte  de  l'Unterwald  (Sarnen,  Kerns 
et  Alpuach)  et  de  la  ville  de  Lucernc';  elle  existait  aussi 
au  XV'  siècle  dans  la  vallée  d'Engelberg  et  à  Attinghausen 
(Uri). 

A.  Canton  d'Unterwald  I.  A  Sarnen:  l.Vers  1220 
Peter  et  —  2.  Conrad.  —  3.  Claus  est  en  1514  bailli 
dans  le  Rheintal.  —  11.  A  Kerns  :  1.  Heinricii  parait 
en  justice  en  1385.  En  mai  et  décembre  1303,  il  est  député 
de  l'Unterwald  à  la  Diète  de  Lucérne  et  en  1396  arbitre. 
—  2.JO.ST  et  sa  femme  Elisabeth  fondent  la  prébende  du 
vicaire  de  la  chapellente  de  Saint-Nicolas  à  Kerns.  —  3. 
Simon  est  eu  1529  représentant  de  la  corporation  rurale 
des  habitants  de  <i  Nid  dem  Feld  »à  Alpnach.  Vers  1540  il  est 
juge  et  conseiller,  eu  1513  bailli  dans  le  Freiamt.  —  4.  Hr.ix- 
ricii.  juge  en  1502  et  membre  du  Conseil;  capitaine  dans 

l'expédition  de  Picardie,  il  participe  à  la  bataille  de  Dreux. 
En  1568,  il  est  greffier  du  pays.  —  5.  WolfgaNG,  juge  et 
conseiller  en  1559.  —  (i.  Haxs-Jos,  membre  du  Conseil 
est  le  dernier  du  nom:  avec  lui  s'éteint  la  famille  dans 
l'Obwald  en  173b'.  -  III.  Dans  la  vallée  d'Engelberg: 
Une  famille  du  même  nom.  mais  probablement  d'une 
origine  différente,  apparaît  au  XV  siècle  dons  la  vallée 
d'Engelberg.  -  Voir  G.  F.  Kuehler:  Chronik  von  Kerns. 
—  Obi  tua  ires  et  Cadastre*  des  églises  de  Sarnen  et  d'Alp- nach.  [Al.  T.l 

B.  Canton  de  Lucerne.  Famille  éteinte  depuis  très 
longtemps  à  Lucerne;  une  branche  existe  encore  à  Em- 
men.  —  I.  Uermann,  de  Lucerne.  est  reçu  bourgeois  le 
2G  avril  1261.  —  2.  Jacob,  maître  d'école  à  Lucerne,  com- 

posa en  14GS  un  drame  :  Das  jûngste  Gcricht  et  laissa 

un  livre  d'heures  manuscrit  orné  de  miniatures  (voir  Lie- 
benau  :  Das  alte  Luzern).  —  3.  ll.iiino  ;  lleimann,  Heini), 
reçu  bourgeois  de  Lucerne  en  lii'i,  avec  son  père  Ri  - 
iioi.i  im  Grund  et  son  frère  Aekidii'S.  Sa  famille  vient 

peut-être  d'Engelberg.  Le  2  mai  1163,  il  esl  nommé 
curé  de  Kriens  et  en  1481  curé  do  Stans,  Il  était  l'ami 
et  le  conseiller  spirituel  de  Nicolas  de  iliie  et  cultiva  en 
lui  la  tendance  au  mysticisme  et  le  désir  de  se  retirer  du 
monde.  A  la  journée  de  Stans,  le  22  décembre  1481,  lors- 

que les  députés  des  Confédérés  ne  purent  s'entendre  sur 
l'admission  de  Fribourget  Soleuredans  la  Confédération, 
ce  fut  Amgrund  qui  spontanément  alla  durant  la  nuit 
au  llanft  pour  solliciter  du  saint  ermite  une  dernière  ten- 

tative de  conciliation.  Au  moment  où  les  députés  allaient 
lever  la  séance,  il  apporta  le  message  verbal  «le  Nicolas  de 

Flue,  obtint  d'être  écouté  à  force  de  prier.-  instantes  et sauva  ainsi  la  Confédération  du  plus  grand  .langer.  Le 
Conseil  tle  Solourc  reconnut  oflicielleinent  le  grand 
mérite  du  curé  et  lui  lit  ri  mettre  par  le  sécrétait  e  de  \  1 1  i  »  - 
une  copie  de  la  légende  de  Saint-LTrs  en  témoignage  de 
reconnaissance.  On  ne  possède  malheureusement  pas  les 

preuvi  s  de  la  grande  influence  que  llaimo  exerça  sur  l'acti- 
vité politique  de  1  ermite  ;  cependant,  on  ne  saurait  mé- 

connaître l'importance  do  l'amitié  qui  unit  ces  deux hommes.  Le  30  novembre,  comme  arbitre,  il  trancha  un 
différend  qui  a\ait  éclaté  entre  le  curé  et  les  paroissiens 
de  Si. -h-.  In  au  sujet  des  offrandes  pieuses  sur  le  tombeau 
du  bienheureux,  llaimo  mourut  en  1493.  -  Voir  Du r- 
rer:  Oie  ûltesten  Quelle,!   •'■erden  sel.  Sik.    ■ 
sein  Leben  und  scinen  Einfluss,  p  38,  103,  llti,  162,  465 

et  181.   —   i-  GlLO,  frère  du   n"  3,   intendant  du  grenier 
avocat   en    1481,  membre   du  Conseil  d'- huissier du  tribunal  en  liS7,  ju; 
curé  à    Itomoos  vers  1501 

A  MGR  UT,    I 

Neuf   en   I4tf_, 

en  1 188.   —  5.  l'u  nui [P.-X.  W.  ci  H.  n.l 
p>  ivica  hî  u  i ,  .i.t\<  iiim.  Voir  G  Ri  i .  Jo,\ctiiM  von. 
AMHERD    (am   HERD,    de  TERRA.    HERDER). 

Cette  famille  valaisanne  tire  >on  nom  de 
son  ancienne  demeure  am  Iferdou  non 
Uerd  au  dessus  de  Bordl  à  Condo.   Au 
commencement   du  XVII    siècle,   le  no- 

taire et  major  Johann  fonde  à  lia  rogne 

une  branche  cadette  qui  s'éteignit  bien- 
tôt.   Au   XVIII'    siècle    des    membres   de 

cette  famille  s'établirent  à  Clis,  Natcrs, 

d,  Brigerberg,  Armoiries:  d'azur  à 
(lèche  d'argent  issant  de  trois  monts 

inople  et  supportant  une  étoile  d'ar- gent, accompagnée  de  deux  autre.-  du  même.  —  1.  Ai. ois 
de  Glis.  De  17y0  à  1795  curé  de  Grengiols 
1700    chanoine    titulaire    et   en    1795  ctu 
1807  il  entra  dans   le  chapitre,  d 

le  10  décembre ■  Naters.  En 

i  ni  curé   de    Sion   en i<-    L.i.ipiiie,  wewuL   t.ire    oc     .-mou    en 
1812,  grand  chantre  le  30  janvier  1810,  et  doyen  de  Va- 
b'  rr  le  25  mai  1817.  T2I  juil- 

let 1825.  Il  institua  un  fonds 

pour  les  étudiants  de  sa  fa- 
mille et  légua  au  chapitre 

de  Si.m  des  propriétés  im- 
portantes. —  2.  I.i  [iwig,  de 

Gondo,  *8mai  lS25à  Ober- 
gestcln,  rédemptoriste  à 
Fribourg  en  1815,  prêtre 
en  1851  êl  missionnaire  en 
Lorraine  et  au  Luxembourg. 

En  ISO'i  il  quitta  son  ordre 
et  sous  le  nom  de  1'.  l'aulus 
devint  capucin  à  Lucerne. 
Coopérateur  à  Rapperswil 
en  ISSI  .chapelain  à  llospen- 
lal  en  1882,  supérieur  au 
Rigiklôsterli  en  1S84,  où  il 
mourut  le 9  novembre  1S87. 

Il  est  l'auteur  d'  -  on\  rages 
suivants  :  Denkivïirdigkei- 
ten  von  Ulrichen.  —  Tho- 

mas in  der  Bùnden  oder 

Freiheitskampf  vom  W'allis 
Francisais,  épop' #1V'G  1 

D'ap 

Paulua  A.mherd. Es  une  photograpbi 

il  il  pa  --a  une  imn  . 
alte,    I841-1S12,    puis 
ans     en    Allemagni  . 

. ,   drame   historique.   —   S 
romantique  en    12    chants.    —   Voil 

no  i.  [!'•'•] 
AMIEL.  Famille  éteinte  originaire  de  Castres  en  Lan 

guedoc,  genevoise  par  Jean, 
reçu    habitant   le   23  mars 

170i  et  par  SAMCEL-KltKDl' ru:,  son  lils.  bourgeois  ci 

1791.  —  lli-mi-l'i  ('-iliri' UN   de   Jean-Henri    el     di 

Car.. lin.'  l'.ramlt,  *  .'.  Gcn. 
le  27  septembre  1821,  y  li 

mai  1881.  Après  ses  élud  - 
à  Genève  il  pa  --a  une  , en    Itali 

cinq 

1843-1818.    Rentré  dan 
ville  tiatab-.  il  fut  succès  -i 
vi  mi  nt  professeur  de  litté- 

rature française  et  d'i    lin 
tique,  puis  de  philosophie Ses     principaux 
sont:  Un  mouvement  liltt 

rairedans  la  Suisse  roman- 
de   et    de   son    avenir.         H.  F.  Amicl.  dapn-s  un  pastel 

Grains  de  mil.  -     El  l'en-  du  M»<  B.Vadi  :r. 
/...  part  du  i     e 

—    Les    étrangères.  Conft  ritt  e 

Tlousseau    juge    jiar    les     Genevois    d'aujourd'hui.     ■ 
Jour  à  jour.         C'est   dans   un  de  ses  re.       I    de  *ers 
que  l'on  trouve  le;    pai    !■      de    Houle:   tambours,   com- 
l  dans    un    moment   d'angoisse   nationale,   lor-  du 
conllit  avec  la  l'i       e  à  il       enchâtel.  Ami. 
otnim  nec  en  1849  un  j  mi  n  près  -a  moi  t  par 

le  titre  de  Fragments  d'un 
son  ami  Edmond  Schrrer 
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journal  intime,  eut  un  retentissement  et  une  fortune 
inouïs.  Ce  professeur,  que  rien  ne  semblait  devoir  rappe- 

ler à  la  postérilé,  atteignait  d  un  coup  la  célébrité  ;  il 
prenait  rang  parmi  les  plus  subtils  penseurs  de  son  temps. 

—  Tour  la  bibliographie  complète  des  œuvres  d'Amicl, 
voir  Soret  :  Catalogue  des  ouvrages,  articles  et  mé- 

moires publies  par  les  professeurs  «V  l'Université 
de  Genève,  Genève  189b.  -  Sources:  B.  Vadier:  Henri- 
Frédéric  Amiel.  —  Edmond  Seherer:  Elude  placée  en 
tête  du  Journal  intime.  —  Revue  /»>/.  et  littéraire, 
mai  1883  (art.  Pressensé).  —  Critique  philosophique, 
7  avril  1883  et  20  septembre  1S8J  (art.  Ronouvier).  - 
Journal  îles  Débats,  30  sept,  et  7  octobre  1884  (art. 
Renan),  -  Revue  des  Dru.,  Mo,,, les,  \"  octobre  1884 
(art.  Brunetière).  —  Bourgel  :  Nouv.  essais  de  psycho- 

logie contemporaine.  —  A.  Bouvier:  La  religion  d'il.-1.'. 
Amicl  (extr.  des  Elrennes  chrétiennes).  —  G.  From- 
inel  :  Etioles  littéraires  et  morales.  —  G.  Monteil  : 

La     religion      d'Amiel.     —      Marchesi    :      //     Pensic- 
[L.  S.] 

AM1ET.    Nom    de    famille    des   cantons  de  Neuchàtel, 
Soleure  et  Vaml. 

A.  Canton  de  Neuchàtel.    Famille  répandue    dans  le 
Vignoble,  aux  lla,uls-Geneveys  (Val-de- 

_^^_     ,  Ruz)  et   à   Bovcresse.   Une  branche  est 

(     V    .     |     bourgeoise  de  Neuchàtel  au  XIVS  siècle; 
C\/j  une  autre  de  Boudry  au  siècle  suivant. 
O^O  Cette  dernière   a    encore  îles  représen- 
  tants.  Armoiries:  Coupé  de  gueules  à 

f— i     | — |  une  feuille  de  trèlle  au  naturel  et  d'azur 
T '•[  ■  /  à  il"ux  billet  tes  d'or  —  I.Jian,  maire LJ  LJ  /  de  Neuchâtcl  en  1366. —2.  Jean,  prêtre 

à  Comauxen  1526.  -  3.Cl,Al'DE,  notaire 
de  1554  à  1611,  commissaire  des  recon- 

naissances de  Thielle  1578,  de  Houdry  1593,  lieute- 
nant de  Boudrv  1601.  —  4.  Jacoh,  fils  du  n"  3,  notaire 

de  1600  à  1638,  greffier  de  Rnudry  1606.  -  5.  Guil- 
laume, notaire  de  1626  à  165*2,  greffier  et  maître- 

bourgeois  de  Boudrv.  —  li  Ajîraham,  des  liauts- 
Geneveys,  fit  ses  études  à  Bâle  et  à  Montpellier  où  il  reçut 
le  grade  de  docteur  en  médecine.  En  1089.  il  publia  les 

Ephéniérides  ou  calendrier  pour  l'an  de.  grdci  168'J  . 
l'année  suivante,  convaincu  de  faux-monnayage,  il  s'en- fuit à  Besançon  où  il  publia  en  1692  une  Description  de 
la  Principauté  de  Neucliastcl  et  Valangin,  dédiée  à  la 
Duchesse  .Marie  de  Nemours.  Cette  brochure,  fort  rare, 
a  été  reproduite  dans  les  Elrennes  neuchdteloises,  t.  Il, 
1863.  Rentré  au  pays  en  1699.  Amiet  passait  pour  y  con- 

naître des  gisements  argentifères,  mais  les  recherches 

n'ont  donné  aucun  résultat.  Amiet  lit  encore  paraître 
deux  calendriers  en  1723  et  17-J'i  et  mourut  en  1 T  ;  :  'i  ?).  — 
7.  Charles-Henri  (18l8--|8M8i.  notaire  IS40,  greffier  de  la 
justice  de  Boudrj  et  à  plusieurs  reprises  maître-bour- 

geois avant  lSix,  puis  président  du  Conseil  administratif 

de  Boudrv.  11  fut  député  au  Grand  Conseil  de  1SÔ6  .'   ISSO 
-  Voir  AÏ-eh  d'Etat.  Neuchâtel.  -  biographie  neuchiite- 
loise,  1.  -  ATA'  1870.  p.  -291.  -  Message'  buitcu.r  de  X-  u- 
elui'cl.  1889.  t.  M-l 

li.  Canton  de  Soleure.  Famille  liés  répandue  dans  les 
hantes  communes  du  Jura  (Granges,  Relllach,  Solzach, 
Bellach).  Elle  paraît  pour  la  première  fois  ;i  Siaad  près 
Granges:  1374,  IIiin/i.i  Amiet/..  de  Staad  —  1397.  Chtxi 
Amvkts.  —  Urs  VlCTOn  de  Bellach,  *en  1752.  -;  12  mars 
1817.  En  1776 prêtre,  1777  à  1883  vicaire  à  Oensinaen,  1783 

chapelain  à  Soleure,  1786  cure  ;'i  Granges  ;  de  1807  à  1812 il  dirigea  la  construction  de  la  nouvelle  grande  église.  Il 
écrivit  sur  des  sujets  économiques  et  sur  la  culture  des 
abeilles.  -  Voir  MF  ISI7,  p.  lit).  1832,  p    217.     [K.  X.] 

Ville  de  Sob-ure.  ,1  rnwiries  :  de  gueules  au  cl, ef  .Far- 

tent chané  d'une  étoile 

A.Yil<>[> 

:)0i 

de  gueules  et  soutenu 
d'un  pal  du  premier.  — 
l'aria»//».  l)e  gui  nies 
aux  forci  -  de  sabli  i  i 
à  un  mai  leau  du  même 

au  manche  d'or  posés en  sautoir,  un  fer  à 

sable  b:-o chant,  et  accon  ;  igni 
d'un'-  rose  d'argent  <  n 

chef  d'une  étoile  d'orà  dextre,  d'une  fleur  de  lys  <\u  même 
à  senestre  et  •  n  pointe  de  trois  monts  de  finopb  i 
trois  rions  de  sable.  -  1.  Uns,  |  1582,  membie  du  Pi  Lil 
Conseil  en  1553,  co-fondateur  de  la  confrérie  de  Lue  et 
bourgmestre  en  1557,  bailli  de  FI u mental  en  1561  ;  peintre- 
verrier.  —  2.  Konhaii,  de  Granges,  bourgeois  en  155)5,  + 
1642.  —  3.  Franz  Vivre.  178G-I846,  notaire,  membre  du 

i  irand  Conseil,  rhanceliprd'htalon  1831.  -  1.  Uns  .ln>i  eu, 
*  à  Selzacb,  en  1 77S  prêtre,  en  1782  chapelain  à  la  cathé- 

drale île  Saint-L'rs,  inspecteur  de  l'école  inférieure  de 
Soleure  en  179S.  nommé  du  conseil  d'éducation.  -{-99  jan- 

vier 1798,  -  5.  Jakob  I817-18'83,  fils  du  n«  3.  avocat  en 
1848.  grand  conseiller  en  IS51,  procureur  général  de  la 
Confédération  en  1852,  président  du  tribunal  du  district 

en  1856,  président  delà  cour  d'assises  en  1857,  colonel  en 
1873,  jui  iste,  historien,  numismate,  poète,  auti  tir  d'un  ou- 
vi  âge  anonyme  sur  la  guerre  du  Soi  derbund  paru  en  1848 
à  Soleure.  —  6.  Jos.  Ignace,  1827-1895  conseillci  munici- 

pal en  1858,  chancelier  en  1861,  membre  delà  commis- 

sion d'éducation  en  1872  historien.—  10.  Cuno,  peintre- 
*28  mars  1868 à  Soleure;  étudia  d'abord  ,-ivei  Frank  Huch- 
ser,  puisa  Munich  et  àParisà  l'académie  Ju+inH(  Hougue- 
reau  et  Robert  Fleury)  Il  subit  l'influence  dos  impres- sionnistes, notamment  celle  de  Gauguin  à  Pont  \vsn  en 
1892-1893.  Première  exposition  di  ses  œuvres  au  Salon  des 
Indépendants  à  Paris  en  I893  et  I894.  Rentré  en  Suisse, 
il  se  fixa  dans  le  petit  villaged  Oschvvand  pies  Herzopen- 
buchsec.  Œuvres  principales  ;  /  essiveuses  bidonnes  I. -'.'.:. 
Paradis  (1894),  Garçon  malade  (1895),  Richesse  du  soir 

(1899),  Espoir  (190').  Les  filles  jaunes  (1904),  Taches  de 
soleil  (1907).  Récolte  des  fruits  (1912),  Le  chef  d'orchestre 
(1919).  Peintures  murales  pour  le  musée  des  beatm  arts 
de  Zurich  i premier  projet  de  1915,  second  de  1918  Depuis 
191S  Amiet  s'occupe  aussi  de  sculpture,  a  fait  dés  bustes 
en  bronze  et  en  pierre.  —  Voir  .SA'/.  I  et  snpul.  —  Die 
Schwek.  15 juillet  1904  (illustré).  -  Kunst  und  KûnslUr; 
février  1906  (illustré).  —  Miller:  l'on  Stofl  ;v  Form. 
—  Klein  :  llndlrr  und  die  Schweizer.  -  Die  Rheinlonde, 
août  1910lillustré).  —  L'Art  décoratif,  mai  1912  (illustré)! 
.-  Graber:  Schweizer Maler  (avec planches).  -  v.Svdow: 
Cuno  AniielW\3  (avec  planches).  -  Schtceizerlond,  no- 

vembre 1917  (illustré).  Lv.  V.] 
C.  Canton  de  Vaud.  Nom  de  plusieurs  ramilles  van- 

doises.  originaires  de  Romainmôtier  (1387).  de  Grand- 
son  et  Baulmes  (1588),  de  Vevcy  (1487),  de  Saint-Prex 
(1714).  de  Mur  en  Vully.  où  une  famille  des  Hauls-Cene- 
veys  (Neuchâtcl)  fut  admise  à  la  bourgeoisie  en  1666. 
Cette  famille  a  donné  depuis  un  siècle  trois  syndics  à  la 
commune  de  Mur:  .Ilvn  Loris,  major,  juge  de  paij  et 
syndic  (7  1875).  —  Lons-AffilSTE  (1875-1915  .  —  Fran- 

çois, syndic  1919.  -  Armoiries  des  Amiet  rie  Grandson  : 
d'azur  au  dextrochère  de  carnation  soutenant  une  colonne 
d'argent  avec  un  rameau  de  sînople.  M  n 

/«Ml GUET.  Nom   de  plusieurs   familles   vaudoises  :  à 
Clarens  sur  Nyon  de-  1253,  à  ullon  1297.  à  Aij  le  et  à  No- 
ville  1332.   à  Avenches  1428.  à  Luln  1460,  à  Mathod  I6S0, 

à  Villeneuve  dès  avant  1718  Delà  ra'mille  d'Ollon  parais- 
sent êtredérivées  les  branches  de  I!c.\  et  de  Gryon  t'1511     - 

Armoiries  :  d'azur  à  la  croix  rranipuiinée  d'ôr    -     1.  Ga- 
rriei  An  iguet-.Mai-sard,  dedrviin,  *  b-  s  mai  1864.  député 

au  Grand  Consi  il  vaudois.  qu'il  présida  ,  n  1011-  1919.  ton- 
dateur  d'industries  éle.  triques,  pi ésidcnl  de  la  société  d 
mines  el  salines  de  llex.  —  2.  Jit.i:s.  d'Ollon    *àA  -'•   le  20 
juin  181.7.  lie.  1  ,,.'■  en  théob     n   mi  I88S,  consaci     le  fi  no 
veml.rc   188S.    pasteur   à    Chesalles   sur   Moi, don    1889.    à 

Pampigny  189::.  rédacu  111  j  In  /',  mite  d'Ans  c'.    /  - 
en  1901,  suffi agu nt  puis  pasteur  à  Cour  (I.ausannel  1910, 
fondateur  de  l'église  Saint  Jean  à  Coi  1    Auteur  de    il  a 
jeunesse,  poésies.  IS92  :  C'est  la  vie,  1908;   /..  al 
humbles,  1911  ;  Choses  de  chez  nous.   1912    -     3.   1  11  1  t  - 
1:1c.  frèn    du  n    2.  »  I.    13  janvier   1869.   héi  alili  le.  I     ' 
rien.  Auteur  de  I  llistoiie  des     \bl  '■*,   1901  . 
f.i  -  M   '         .  1914   -  i.  l'un  ii'PE,  *  b    1  juillet 
IRAI,    rédacteur,    auteur    de    nouvelles    et   de    Moue    la 

Voutinte.  drame  I9IS.  [A"   B  ] AMIN.  Voir  Damin 
Aivtion,  nom  de  deux  ramilles  du  canton  de  Neiichà- 

tel.  I  uni     •  Il  iul    rivi     ,  1   1,.,  :    ,.    ,.  :         X,  urhâ- 
1,  I  au  XV'  s-iè,  le.  Fautre  à  Ci  rnii  ra  ' 
ries  :    parti  de  gueules  à  trois  billi  lies  d  or  supei  posées, 
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mouvantes  du  trait  ilu  parti,  et  une  étoile  du  même  en 

pointe,  et  d'azur  à  une  demi  Heur  do  lys  d'or  accompa- 
gnée en  pointe  dune  étoile  du  même.  A  mentionner:  — 

I.Jkan,  maire  de  Valangin  en  1514  cl  1518.  —2.  Pikkiii:, 
châtelain  de  Thielle  en  1561,  du  i  lousoil  de  N'euchàtel  trois 
ans  plus  tard,  et  maître-bourgeois  en  1568.  Probablement 
péri'  des  deux  suivants:  —  3.  J.VCQl  ES,  notaire  de  1 0UI  à 
IGU,  des  Quatre-ministraux  en  15S1,  boursier  ru  I58(i, 
maître-bourgeois  en  151)5.  —  4.  Olivier,  du  Conseil  des 

quarante  en  1592,  hospitalier  en  1595. —  Voir  Arch.  d'Etat, 
Neucliâtel.  [L.M.] 
AMIRAL.  Titre  du  délégué  officiel  de  la  République  île 

Genève  auprès  des  Exercices  de  la  Navigation  et  chef  de  la 

flottille  genevoise  de  guerre.  I.a  fonction  l'ut  exercée  dès 153tj,  le  titre  fut  employé  en  tout  cas  dès  ltilli.  Le  dernier 
amiral  fut  James  Kazv  (1849).  —  Voir:  Genève  Arch. 

d'Etal:  Kdits  1.  HC  153(5,  1616.  -  Coutau  :  Archives  du 
AWdc  exercice  de  Ut  Navigation.  —  Genève  .Suisse, 
p.  3!»S.  [C  II.) 

AMIS  DE  DIEU  l'Gor rr-t  i;i:t  Nnn).  C'est  ainsi  que 
se  nommaient  au  XIVe  s.  les  adhérents  d'un  mouvement 
mystique  et  ascétique.  Durant  l'époque  troublée  où  les papes  résidèrent  à  Avignon,  beaucoup  de  formes  nouvelles 

s'étaient  glissées  dans  l'exercice  du  culte  religieux.  Elles provoquèrent  une  réaction  qui  se  proposa  de  rendre  la 

vie  religieuse  plus  intime  par  le  mysticisme,  Et  c'est  ainsi 
qu'en  de  nombreux  endroits  se  constituèrent  des  associa- 

tions d'ecclésiastiques  et  de  laïques  qui  se  proposèrent  d'at- teindre ce  but  par  la  parole  et  par  la  plume.  Beaucoup  de 
leurs  ouvrages  renfermaient  au  fond  des  idées  théosophi- 
queset  panthéistes.  Cependant  les  Anus  de  Dieu  étaient  loin 

d'en  tirer  les  conséquences:  ils  restèrent  fidèles  à  l'Eglise  : 
du  reste,  ils  n'avaient  pas  une  organisation  qui  leur  eut 
permis  de  s'opposer  à  elle.  Cette  vague  association  mysti- 

que qui  comprenait  dos  hommes  et  des  femmes  se  propagea 
particulièrement  sur  les  bords  du  Rhin,  en  Suisse  et  en 
Souabe,  elle  avait  ses  centres  à  Cologne,  Strasbourg.  Bâle. 
Parmi  les  chefs,  on  comptait  Eckhart,  les  deux  dominicains 
Johann  Taulcr  cl  llcinrich  Suso,  el  le  prêtre  Heinrich  de 

Nôrdlingen.  L'on  comprend  quelesdeux  dominicains  Tau- ler  et  Suso  aient  entretenu  des  relations  étroites  avec  les 
couvents  de  femmes  de  leur  ordre.  Taulcr  avec  les  cou- 

vents de  Suisse,  d'Alsace,  de  Bavière  't  de  la  vallée  du 
Rhin;  Suso  avait,  en  ces  matière,  la  direction  des  cou- 

vents de  religieuses  d'Oetenbach  (Zurich),  Tôss  près  Win- 
terlhour  et  de  Saint-Katharincnthal  près  Diessenhofen. 
Xous  devons  à  Elisabeth  Stagel,  une  dominicaine  de Tbss, 
la  biographie  de  son  confesseur  Suso.  Cette  religieuse 

était  une  femme  délit'1,  de  eo'iir  et  d'esprit  ;  elle  est  le  pre- mier écrivain  de  Zurich.  Elle  nous  a  laissé  des  extraits  des 
couvres  de  maître  Eckhart  et  particulièrement  de  Sus.,, 
ainsi  que  quelques  écrits.  Par  ses  travaux  et  la  diffusion 
des  ouvrages  de  Suso,  celle  savante  religieuse  a  beaucoup 
contribué  à  l'avancement  de  la  cause  ries  Amis  de  Dieu 
Parmi  les  Suisses,  citons  encore  Henri  de  Rheinfeldcn, 

d'Argovie,  et  surtout  Nicolas  de  Bâle.  Mais  celui  qui  exerça 
la  plus  grande  influence  ce  fut  le  «  Grand  Ami  de  I  lii  n  dan  - 

l'Obcrland».  Il  a  élé  impossible  de  l'identifier.  11  semble 
que  Cet  homme  extraordinaire  ne  sortit  jamais  de  -a  re- 

traite; ses  enseignements,  ses  ordre-,  ses  avertissements 
au  sujet  des  punitions  de  Dieu  sur  la  terre,  ses  prophé- 

ties étaient  communiqués  par  Rulman  Merswin.  un  pa- 
tricien de  Strasbourg  qui  se  retira  plus  tard  dan-  la 

coram andorïc de  "-.uni-Jean  im  grûnen  Wertlt  fondée  par Iuiet  où  il  mourut  en  I3S2  sans  avoir  dévoilé  le  secrel  des 
merveilleux  Amis  de  Dieu.  On  crul  pendant  un  certain 
temps  que  Nicolas  de  Bâle  avait  été  le  c.  Grand  Ami  de  Dieu  . 

mai-  c'était  un  béguard  hérétique  qui  fut  brùléà  Vienne,  en 
139:1  ou  1 108  a  eau  c  de  s-  -,  idées:  on  a  cru  aussi  que  c'était 
l'ermite  Jean  de  Coirc.  appelé  llutborg.  Cependant  d'apn les  recherches  sérieuses  de  Denille.  le  Grand  ami  de 

Dieu  dans  l'Obcrland  n'est  qu'une  invention  du  commer- 
çant Merswin.  de  Sic  bourg,  lequel  voulait  donner  parce 

moyen  une  pin-  h  ml    si;  nilication  à  la  société  des  Ami 
Dieu  >-t  contribuer  à  son  exp  msion  il 
lui  même  en  qualité  de  laïque  ne  poui 
d'une  semblable  vénération.  Récemmen 
prouver  que  le  Grand  Ami  île  lh  ■■  fui  nu  in 
la-  de  L.wen,  cbevali  ni  l'ordn  de  Sain 
bourg.  -  Voir  Karl   Rieder  :  Dur  Gottcsfi 

-eoi. ni  bien  qui 

rait  jamais  jouii 
i  on   a  cherché  à 
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land,   Innsbruck,   1905;  cfr.  aussi   |>nil.    Strauch   dan 
Zeitschrift  fur  deulsche  Philologie,  t.3i  (1902), p. 215-31 1  • 

t   39(1907),  p.  101-136;  t.  il  (1909)  p.  18-31).  -  DeuUch'e Zeilschr.  f.  d.  Ali,  24,  200ssel  25,  p.  lui  ss.  -  Bibliogra- 
phie sur  les  Amis  de  Dieu  dans  :  Herzo      Healency 

fur  protest.  Théologie  tmrf  Kirclie,  3'  éd.   t.    17;    Leipzi 

1900,   p.  203-201.  —  Kirchliches  Uandlexikon  I  1747.    '. Franz  Hcinemann  :  Aberglaube,  Gcheime    IVisseï 
ten,   Wundrrsuchl,  t.  I,  p.  201-205  (Uibliograpltie Natio- 

nale) [terne  1007.  —  Bâchtold  :  Geschichte  der  de.ttlscheu 
Litcratur   m  der  Schweh.  —  ADIS   t.  ii,  p.  620;   i.  :',; 
p.  173.  -  K.  Schmidt  :  Nicolaus  von  /.Vise/,   Leben  und 
ausgewùhlle  Schriflen.  -  A.  Jundt;  Ces  Amis  de  lh.  „ 
au  XI  V'  siècle.  i  w  -  i     \i .  -, 
AMIS  DE  L'INSTRUCTION  (SOCIÉTÉ  DES). 

Voir  'lui  À  i  i;i;. 

AMIS  DES  ARTS  DE  NEUCHATEL  (SOCIÉTÉ 
DES).   Voir  IJEAI  X-ART3. 

AMIZO.  Evêque  de  Sion  983-985;  c'esten  cette  qua- 
lité et  comme  chanoine  de  Saint-Maurice  qu'il  ratifia 

l'échange  de  pièces  de  terre,  le  21  septembre  983,  entre 
l'abbaye  de  Saint-Maurice  et  le  chevalier  Rieliardus,  et  le 
19  mars  9S5,  l'investiture  d'un  Met  a  Nendaz  par  1  empi reur  Conrad  à  un  certain  Esenibert.  -  Voir  '-c. - 
maud  1.  tu.  l.i 
AM   L/ETTEN.  Voir  L.i'.tten  (Am). AM    LEHN.  Voir  LEHN  !  A  M  i . 
amlikon  (C.  Thurgovie,  D.  Weinfelden.  Voir  DGS  . 

Villa-.'  dont  h'  nom  apparaît  pour  la  première  fois  dans 
une  charte  de  Saint-uall,  en  1282  comme  Amlikon 

(A'Amalinc-ltooaj  :  près  des  fermes  des  Amalingc  (les 
Amalinge  sont  les  gens  à'Atnalo  ou  d'un  homme  donl 
le  nom  commence  par  .-lm<</,  voir  Forstemann  I'.  88 
.-si.  Amlikon  appartenait  à  la  seigneurie  do  Grie  i 

—  r.s'M.MV.  p.  1025  [sch.i AMM  A.  Voir  Emmi;. 
AMLIN.    Voir  Oviux. 

AMMANN.  Nom  de  famille  répandu  dans  la  plupart 

des  caillons  de  la  Suisse  allemande  et  à  Fribourg  où  l'on 
trouve  le  nom  de  Mesurai  traduit  plus  tard  en  Amman  n 

tldoil  son  origine  à  la  fonction  d'ammannqui,  remplie  de 
père  en  fils  dans  certaines  famille-,  devint  nom  patron) 
mique  à  partir  du  milieu  du  XV1  .-  Indépendamment  de: 
famille-  de  Kribourg,  Schafl'housc  cl  Zurich,  qui  sont 
traitées  à  pan.  nuis  donnerons  ci-après  les  personnages 
marquants  des  autre-  familles.  Pour  celle  d  (inlerwald, 
rameau  de  la  famille  von    Wolfenschiessen,  voir  ce  no  n. 
—  I.  Heixrich  Iieb  Amm.v.nn.  de  Rappcrswil,  eu  1293  el 
1294  ammann  de  la  comtesse  Elisabeth  de  liapperswil  au 
château  de  (irinau  sur  la  Linth;  le  7  janvier  1300  il  est 
témoin  lors  de  la  cession  de  la  ville  et  du  château  de 
Greifensee  aux  Landenberg.  Avover  de  liapperswil  en 
1305,  1306  el  1310.  -  UZ,  n«2256,  2301,  2531.  2803, 28U. 

C    il      -  2.  Haxs,  de  Hundwil,  membre  du  Con- 
seil de  Saint-Gai!  enl38I,  vivait  encon  en  1419.         r    Ri 

—  M.  Ul.iJo.sT.de  llallikon  (Schwyz).  ammann  di  K 

nacht  en  110G  et  propriétaire  du  vaste  domaine  d'Ami 
dan-  la  dîme  de  llaliilon.  Ayant  revêtu  à  plusieurs 

reprises  les  fonctions  d'ammann  jusqu'en  1430,  il  fut 
connu  sous  h-  nom  de  sa  charge  qui  se  transmil  à  -a 
descendance,  et  mourut  en  février  1443.  —  Armoi- 

ries: de  gueules  a  deux  épées  eu  sautoir,  la  pointe  en 

bas,  I  ■-  gardes  d'or.  --  Voir  Urkunden  Kùssnach  aux 
Arch.  d'Etat,    Schwyz.  -    Urbar  -/ce   Kin  ■ 
--  I  vi  T.   —  i.  Joii.vnn,   de   Laicernc,    curé   d'Entlebuch 
avanttiSS.  —    l'.-X    v-      -    .">   Vuti     i    do  Krauenfeld,  sur- 
\  i\ ■  i  ucier  en  14(52  puis  chanoine  en  1492,  de  Reromunstcr, 
•;    1514.   Il  est  l'auteur  de:   htstitutioiivs  de  jurr 
fendait  Voir  N    B      Iwc;       M      ;tt  •   195.  -    p  >:   \\  l 
—  6.  Jost,  île  llallikon.  ammann  de  liussnacht,  en  1 106. 
—  7.  Skii.vsiikn,  ainniann  de  Kussnachl  en  1610  et   1611. 
—  8.   Jos.-Leoxii.vci),   membre  du  Conseil  el   inspecteur 

des  lia    ■  iv  publ  '     ■!■    'v;i  -  n  n  ht,  I78S         Au    X1  \     s.' de  nomln  eus    membres   de  i    tti  mi       n-nl   en 

Améi  ique.   -      Voir  M  inuel  du  Conseil  de   K'ussn; 
Protocole  de  I  i    '     ■    •                 de  1           ichl  Cfr.  26. 
—  r'rc'er  Sclivrizcr  IS97.  -  [Al.  T.|  —  9.  (.'1.1:11:11.  de 
Ail  -i  lob  un  H  '  28  avril 
1X12  à  Nesslaii  I  luicant  d'inslrum  jie.au- ;   didai  le.    Il  coi                 di      orgues,   appui  ta    q 
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perfectionnements  à  la  fabrication  des  pianos  et  lit 
spécialement  des  clarinettes,  des  llûtcs,  des  têtes  de  ilù- 
Ics  artistiques  recherchées  Mrs  étrangers,  ce  qui  le  lit 

connaître  des  amateurs  de  toute  l'Kuropc  De  I805à  1808 
il  est  à  Stuttgart  et  Augsbourg  ;  de  1808  a  1821,  de  retour 
à  Alt  St.  Joliaiin,  et  in  1821  il  se  fixe  à  Krummenau 

où  il  fut  membre  du  Conseil  communal.  —  \oir  Hh'J. 
suppl.  (où  il  est  appelé  pur  erreur  Jianj.  —  K.  Net 
dans  SU  1901,  n"  26.  -  [H.  m  ]  —  10.  Matthias,  I77:i- 
lS'ij,  premier  secrétaire  de  la  chambre  administrative 
helvétique  du  C.  de  Thurgovie  1798,  du  l'élit  Conseil 
JSOt,  juge  d'appel  1805,  juge  cantonal  1815,  prési- 
ilt'iit  du  tribunal  cantonal  1820-1832,  ju;je  d'instruction 
1833-1835.  -  [Scii  ]  -  1 1.  Johann,  de  Madiswil,  178-2-18-16, 
médecin.  Il  étudia  à  Zurich,  Berne  et  Wurzbourg  et  pra- 
liqua  pendant  toute  sa  carrière  dans  son  village  natal; 
lit  partie  du  tribunal  d  Aarwangcn  1824,  et  du  Grand  Con- 

seil 1831.  -  Voir  !..  /.iegler:  Begrû  bn  isrede.  -  [B.  M.] 
—  12.  Fhikorich-Fekiiinani),  *  1809,  d'ttrmaiingen  (fhur- 
go\ic)  ami  et  homme  de  confiance  de  Napoléon  III.  — 
[Scii.]  —  13.  Willwlm,  I8I0-1859.  fils  du  n"  lu,  avo- 

cat à  l'rtrnenfeld.  juge  d'instruction  en  1K>s  et  membre du  Grand  Conseil.  Il  publia  en  lNil  :  Verliandlungen 
des  tliurg.  Grosse»  Rates  ûber  die  Aargauer  Angelegen- 
heit  betreff  Gesandtschaftsinstruction  nn  die  I,  >/ie  Tag- 
salzung.  En  relations  étroites  avec  les  chefs  .lu  Son- 
derbund,  il  participa  à  la  réunion  secret.-  avec  eux  le 
1*2  septembre  1S i3  aux  bains  de  Kotli.-n  près  Lucerne. 

Ayant  démissionné  dans  son  canton  il  l'ut  appelé  par  les 
autorités  lucernoises  en  qualité  .le  juge  d'instruction.  A 
la  cliiile  d"  S.niilei  hun.l  ils'enfuit  en  1 84-7  avec  sa  famille 
a  Milan,  d'où  il  se  rendit  à  Vienne  avec  Bernard  Meyer. Tombé  dan?  la  misère  il  passa  à  Innsbruck  et  se  lit 

sujet  autrichien  en  1851.  Devenu  cheT  d'un  bureau  de 
la  presse  dans  l'Allemagne  du  Sud,  chargé  de  défendre 
les  intérêts  de  l'Autriche,  il  se  tixa  à  Stuttgart  puisa  Mu- 

nich et  obtint  en  1854  le  titre  de  conseiller  impérial  et 

royal.  L'amnistie  accordée  aux  partisans  du  Sonder- 
liund  lui  permit  de  passer  ses  vacances  à  Wil  iSaint- 
Gall)  où  il  mourut.  —  Bibliographie  des  n  10,  12  et 

13.  -  1'..  von  Meyer:  Erlehnisse.  -  Corraggioili  d'Orclli: 
Sechzehnmonatliche  Kerkerleiden.  —  Diurauer.  —  l'.aum- 
gartner:  Die  Schwei:  von  1830-1850,  111  et  IV.  — 
Correspondance  de  AV.  Ammatin  avec  sa  famille.  — 
[M.  B.  et  Sch.]  —  11.  JaKOB.  de  Bunzen,  médecin  de  dis- 

trict en  18-20,  juge  à  Mûri  1822,  1829-1831  du  Petit  Con- 
seil, président  de  la  Commission  de  l'assistance  et  de 

l'hôpital  ainsi  que  du  Conseil  d'hygiène  publique;  1832- 
18:;."),  médecin  à  Aarau.  y  en  l81Gà  Lucerne.  (Renseigne- 

ments du  secrétaire  de  justice  Beyle,  d" Aarau).  —  P.  Weis- senbach  dans  le  Jahresberichi  dès  écoles  de  Bremirarten, 

1851-1852.  -  [G.  w.j  _  15.  Jolmnnc*,  pasteur,  1828- 
1904,  *  à  Madiswil.  étudia  à  Berne,  Berlin  ci  Tubingue; 
consacré  en  IS53,  il  reçut  en  IS'.'i  la  médaille  de  Haller. 
Diacre  à  Hasli  près  Kcrthoud,  1857  second  pasteur  de  Ber- 

thottd,  puis  directeur  du  progymnase  et  de  l'i  oie  é 
filles,  pasteur  ensuite  à  Lotzwil  de  1862  à  sa  mort:  au- 

mônier du  bataillon  59  pendant  l'occupation  des  fronti.  res 
en  ISÔO  et  187U.  dès  1875  membre  et  plusieurs  lois  pré- 

sident du  Conseil  synodal  ;  1883  membre  de  l'assemblée 
constituante  :  1903  h  en  théologie  honoraire  de  l'Uni- 

versité de  Berne.  Il  l'ut  aussi  rédacteur  du  Kirchenblatt 
fur  die  reformierte  Scluveiz.  —  Voir  SBJi  [.  —  Kirc/iliches 
Jahrlmch  der  reformierten  Schweiz.  1896.  -  77IG  1905. 
—  Kirchenblatt  /.  die  reformierten  Sehivei:  190-i,  p.  21. 
—  Rrformblûlter  1901.   p.  35.  —  ASG  10.  p.  177.  -  [K.  H.] 
—  16.  lie.  .lui-,  expert  chimiste  analyste,  de  \Ven  i 
(Thurgovie).  *  le  S  mai  ?  1859.  Diplôme  suisse  de  pharma- 

cien I8S3,  D  ès-sciences  de  l'Université  de  Lausanne 
1900.  pharmacien  à  Lausanne  IRS3-1900.  Privat-docent  ; 
bryologue  distingué  à  Lausanne  1895.  Ancii  n  président  de 
la  Société  vaudoise  d.  -  scii  nci  -  naturelles.  Il  a  publié 
de  nombreux  ouvrages  sur    la    chimie,    la    m:< 
les  mathématique-  el  la  botanique  A  citer  Flnre  des 
mousses  de  la  Huiss  >,  ::  vol.  [A.  '■■  ] 

A.  Canton  rie  KriliourR  :  i.'Ammxn  ("..-ili   fui'  ill.'   i  porté primitivement  les  nom-  de  Cnutliun   Godinn.  Mesl 
I  ■tin  Mistral    '  ilt'i  ivé-ri  ri, 
Neyruz  où  on  trouve  la  ramille  établie  au  XIV<  -.  l'n rameau  se  fixa  à    Fribourg    uù    il   obtint  la    bourgeoise 

en  1343,  en  la  personne  de  Merm.-t  Mestraul,  Armoiries  . 
coupé  d'azur  à  deux  Heurs  de  lys  d'or  et  paie  d'or  et  rie 

gueules  de  six  pièces.       I.  Nu  ou  Mi 
trait,  habitait   Fribourg  dans  la   pre- 

mière moitié  du  XV    s.;  il  assigna   en 
1442  son  droil  de   bourgeoisie  sur  une 
maison   dans  la  bannièri  des  Hôpitaux. 
—  '2.  Ji  \x  Ml  >n;\i  i-.  lils  du  n     I,  mai 
Ire  d'artillerie,  châtelain  de  Montagny, 
se  signala  dans  les  guerres  de  Bourgo- 

gne,   à    la    prise    du    .liât. au    d'Illens, 1475,    et    à    la    bataille    de    Morat,    dans 
laquelle   il   était    conseiller  de    gu<  rri 

|  du  contingent   de   Hribourg,    -;■  1486.    —    3.  Ji:an   Mks- 
TRAUL,   tils     du    n"  2,    germanisa    son    nom    en    Amman. 
qui   se    rencontre    pour    la    première    fois    en    1504.     Il 
participa  à   la   guerre  de  Souabc,  et  à  la  campa   ne  de 
Marignan,    niais    sans     a-sister    a     Cette    bataille,    blessé 
à   la    Bicoque    1522.   y  IS24.  —    4.    PIERRE   ou    PbtERMAN, 

reçut  le  '20  août  1541,  de  l'empereur  Charles-Quint,  une 
lettre  d'armoiries.  Avoyer  de  Fribourg   15-10  ;  seigneur  de 
Vuissens  et  coscigneur  de   Démoret;   envoyé   deux  fois 
auprès  du  roi  de  France  Henri  II  pour  défendre  les  pré- 

tentions financière:,  de  Michel,  dernier  comte  de  Gruyère. 

.j   1567.  _  5.  Jkan,  I607-I6S2.  acheta  en  1654  la  seigneu- 
rie de  Saint-Barthélémy  et  château  de  Goumoêns  (Vaud 

que  ses    descendants    vendirent   dan-   le   XV1I1"   s.   à   la 
famille  d'Alt.  —  6.  Nicolas,  1624-1708,  acheta  en   I67M  la 
seiL-neuriede  Macconnens  (Fribourg),  laquelle  resta  dans 

la    famille  jusqu'en    1839,    à    l'extinction   des   droits   sei- 
gneuriaux. —  7.  Bkat-Nicolas-Icînace,  1701-1770,  prévôt 

de  la   collégiale   de  Saint- Nicolas    à     Fribourg,    de 
1736  à  1770.   -   8.  Fran- 

çois-Nicolas-Ai  OV--.ll  \N, 
1781-I853,     maille    de    la 
monnaie   de  Fribourg   de 
IS08  à  1847.  —  9.  Nu:o- 
i.xs-Ai  oys-Venci  slas-Mi- 
ciiei.,  1800-1853.  préfet  des 
districts  de  la  Gru;         i  I 
de  la  Sarinc,  nu  mbre  de 
la  dernière  Dijète  lédérale. 

Il  joua  un  rê!"  marqu    ni 
dans  son  canton    lors   du 
Sonderbund    et    fut    exilé 

par  le  gouvernement    ra- dical. —  Une  branche   de 
la  famille  quitta  Fribourg 

'   vers  1830  en  la  personne 
de  Jean,  frère  du  n°  8.  el 
s'établit,   en     Pologne    où 

ses  descendants  existaient     ''■ 
I   encore    il  y    a    peu    dan      ..'' I   nées.  —  Voir  /./.  et  Holz-      r 
l   halb.    -      Mémoires     dn 
maréchal  «V    Fîeuranges   et 
llél.    It^rmv  de   Bel  lignv  :    C/(l 

127,132-133.  -  II.  l'ries:  Chronik.       I".  vi  n  Moisi» 
<   Chronik.   -    L'Emulation  n«  20,   1S42.   —  Hisely  :  Hist. 

|  du  comtéde Gruy're  III,  p.  H8-435.  —  Hisely  el  Gremaud: 
!   Monuments  de  i'hist.  du  comte  de  Gruyère.  —  Rotl  :  In- 

ventaire. —  AS\  1524.  —  Ces,- h.  d.  r  l'a, m  lie  Amman»  ron 
Zurich.  -  A/ls  [908.  -  ASG  IV.  p.  362   -  SGB.  -  Ce- 

,   nealogisches  Taschcnbueh  der  Ritler  u    Ad 

I   -   Stephan.  Sculpteur,  originaire  d'1 
I   bourgeoisie  de  Kril   p  le  1 1  septembre  15S6    En  1591  et 

l."i9-2.  il  restaura  le  porche  de  l'é;  lise  de  Saint-Nicola     • 
i    l'i  ibourg.  On  lui  atti  ibuc  I  i 
"Saint-Pierre  et  du  Sau  en  11  culpta  la   statue 

de  1 1  Fidélité  on  du    Banni  i  •  I   [  !     ' 
|    la    place   des   Forg.  rons.    Apre-   Kïl-2,  s..n   nom  il 
I   soit  qu'il   mou  soit  qu'il  quittât  Fribourg. SKI. 

H.  Canton  de  Scbaffhouse.  I.  AmmaN.n  von  MiKRI  m  h. 

ancienne  fan  ille  l.ou     eoi  c  anohl  e  de  i:.  ville  -'     S 
house  d--  XIV*  et  XV    s.  ;  elle  tire  son  nom  d.    la  ferme 

deMôrlen  p        ] 
,'         .         i  il.   la  famille  lia       Uiiogi 

p.  ii.;i.  -      Wkiinki      -     II.   Ancienne    famiili    bourgeoise 

1 1 
' 

■ 

uiniann.  d>pr»  un 

M.  AU.  d 

de  Lou  se  de   S 

onique  fribourg.,  p. 
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de  Schaflhouse,  issue  île  H;ius  i|ui  se  maria  en  1542.  — 

I.  Mans,  graveur  en  taille  douce  1077-1037.  —  2.  Sa  mi  i.i  .. 
graveur  de  sceaux,  se  lixa  à  Dauzig  où  il  reçut  en  lfili 
du  bourgmestre  (le  celle  ville  des  armoiries  qui  devinrent 
celles  de  la  famille.  -  3.  IIass-IIeixiuch,  1607-1609,  gra- 

veur de  sceaux,  maître  de  la  monnaie,  prévôt  «le  corpora- 
tion, bailli  do  Neunkircli  ;  traduisit  du  bas-allemand,  en 

li;;>7.  les  Kinderspiele  de  Konrad  Meyer.  -  i.  IIaxs  IIi  in- 
liICH,  *  1637,  peintre-verrier,  ainsi  que  son  frère.  —  5. 

GmusTOI'll,  1646-1712.  —  6.  Jkiikmias,  frère  des  n  -  4  et  .'>, 
graveur  en  ta  il  le  douce.  —  7.  JOHANN,  1640-1702,  médecin  de 
la  vtllr-,  professeur  de  grec  et  de  physique,  publia  quelques 
travaux  scientifiques.  —  8.  Jouaxx-Koxiiad,  1669-1724,  lils 
du  n°  7,  médecin,  vécut  en  Hollande  où  il  instruisait  1rs 

sourds-muets;  auteur  d'un  intéressant  manuel  sur  l'é- 
lude des  sons.  —  g.JmiANN,  1707-1760,  méd-  cin,  botaniste; 

J7^i)  à  Londres,  17!>!  professeur  de  botanique etd'histoire 
naturelle  à  l'étrograde.  Sun  grand  herbier  fut  déposé  au 
Musée  impérial.  —  10.  Jouaxx-KonraI),  1724-1811,  méde- 

cin, connu  par  sa  riche  collection  de  gravures  sur  cuivre, 

de  coquillages  et  de  pétrifications.— 11.  Joiiaxx-Heixiuch, 
1722-1.94.  banquier,  fut  anobli  m  177s  par]  empereur  Jo- 

seph Il  sous  le  nom  de  VON  AMMASX  von  Hoiiu  miai  m. 
—  12.  Joiiaxx-Heimuch,  1820-1867,  fut  membre  du  Con- 

seil il'Kiat  cl  plus  tard  maire  de  la  ville.  —  13.  I'\i  i.-Ai.- 
bkrt,  lils  du  n-  12,  *  I860,député  au  Conseil  des  Etats.  — 

14.  Rudoll'-ELCKX,  *  1882,  artiste  peintre  à  ISàle.  —Au 
XVIII' s.  une  hianche  de  la  famille  exploita  I  hôtellerie 
zvm  lïahoi  à  Schallhouse  ;  une  autre,  de  17,s()  à  IS70. 
celle  de  la  Cmironne,  qui  passait  pour  la  première  de  la 
ville.  A  plusieurs  reprises  les  Ammann  tirent  partie  du 
Petit  Conseil  comme  représentants  de  la  corporation  :>nn 
liîiden.  —  Voir  Uâchtold:  Grsch.  der schweit.  Litirahir, 

appendice  p  144.  —  Schenkel  :  Schaffliauser  ISeitrôge 
livr.  S.  -  ADIi  1,  401.  —  Jiio'i.  univ.  Il,  51.  —  Schalch  : 

Eriniierungen  II,  127.  -  SKL.  -  C  M.ïgis  :  Schaff- 
liauser Schriflsleller.  —  J.-C.  Yogler  :  Schaffliauser 

Kûnstler,  dans  la  Festschnft  dur  Slailt  Schanhausen 

IV,  16.  -  LL.  \J.-n.  B  } 
C.  Canton  de  Zurich.  Le  nom  de  famille  Ammann 

était  très  répandu  dans  les  villages  riverains  du  lac  de 
Zurich  et  dans  la  campagne  zuricoise.  plusieurs  de  ces 
familles  furentreçues,  du  XIV*  au  XTII« s.,  dans  !a  bour- 

geoisie de  Zurich  ;  nous  les  avons  groupées  ci-après 
suivant  le  lieu  de  leur  origine,  En  outre,  il  faut  citer 
quelques  per-onnages  isolés:  -  1.  JoilAXXKS,  1408,  curé 
de  Kiflersivil.  —  2.  Haxs-Jakob.  1622-1664,  pasteur  de 
St.  Margrethen.  —  3.  Jôrg,  1646.  trésorier  de  Kluntern, 

portail,  d'après  un  vitrail  au  musée  de  Nuremberg,  les 
arme-  il.  s  Ammann  de  lirupg.  -  4.  JoiIAXX-CaSPAR.  de 
Un  1er  trass  fet  Aussersihl],  (ils  du  jure  de  district  Cris- 

pai [1705-1839).  *  12  novembre  IM»,  f  6  novembre  1870, 
juge  de  district  1831. grand  consi  il  1er  1832-1865,  juge  can- 

tonal 1833  1852;  en  I8Î8-I819  Conseiller  aux  Etais.  — 

5.  Eiïxst,  *  à  Tbss  IR77.  d'Aawancren  iThurgoviej  et 

Winterlhour,  Dr  jur.  1900  a  Leipzig".  1902  grenier.  1907 juge  et  1909  président  du  tribunal  de  district  de  Winter- 
lhour; av.  rat  en  1911.  Membre  du  Conseil  de  ville  dès 

1906  et  du  Grand  Conseil  dès  I908.  -  Voii  Xûscheler: 

lleimalhun.lc  m,,  Hifferschueil,  p.  14.  -  SZZ,  n»  579 
du  (.i  novembre  ISTfj. 

/.  Amnninn  ou  Kelncrrou  Wttlli&cllen,  primiti- 
vement seulement  von  U'allisellen  ;  famille  bourgeoise  de 

Zurich  dés  1331,  éteinte  dans  la  branche  masculine  en 

1474.  --  Armoiries:  d'argent  (ou  d'or)  au  bras  d'azur 
fou  de  sablcl  velu  de  fer,  tenanl  une  cleL  --  I.  (Con- 

rad, I33i-13"<7,  cellérier  d'Einsiedeln  ri  aussi  ammann 

du  couvent  et  de  l'abbaye  de  Zurich  sous  les  abbesses 
Elisabelh  von  Matzingen  >-t  Eides  von  Klingen  Cette 
charge,  importanie  >i  lucrative,  décida  de  -en  nom.  - 

2.  IIi.im'.ich.  I33I-138I.  fuie  île  n  1,  sous-bailli  ci  juge 
dans  le  comté  de  Kibour;  in  1377.  —  3.  Jomannes.  13*9- 

1402,  frère  des  n-  I  et  2.  ammann  de  l'abhavi  de  Zu- 
rich, r.-lléri<  r  et  plu-  tni  I  bail    sous  bailli  .é-  la  pré- 

vôté de  Zurich,  trésorier  de  la  ville  «C  -  1360.  juge  1379, 
sous-bailli  de  Zurich   I3S2,   capitaine  du   contii    .ni  en 
vové   à    lierlhond    contre   li-s   c   les  ,1,.    Kibourg,   1383. 

-  î.  Ili  nxnicu,  JSfiS  1117.  orfèvre,  di  mènii  qi  ■■  -  .'. 
Hans,  son  lié-,  1408-1453.  —  Voir  Zûrcher  Steiterbù- 
cher  I. 

AMMANN 

//.  Ammanll,  lit!  Itruwi  Armoiries  :  d'argent  au chef  de  gueules  chargé  de  trois  étoiles 

d'or,  soutenu  d'un  pal  du  second.  Le 
7  av  ni  1 187,  I'-  roi  Maximilien  accorda 

une  lettre  d'armoiric  à  Ludvvig,  Dans 
et  Ulrich  Ammann  fi  èi  r-. 

A.  Branche  de  Zurich.  —  1.  lh  i\- 
ricii,  aubergiste  à  Urugg  mis  1440, 
bourgeois  externe  de  Zurich  en  1461. 
—  2.  Hans,  Mis  du  n»  1.  conseiller  de 

P.rugg  1446,  s'élahlil  vers  1460  à  Zu- 
ibergistc  :«»i  Kindli  il  zitin  goidexcn 

Schvert:  prit  part  à  la  guerre  de  Waldshut  en  1468, 

f  1501  OU  1502.  —  3.  JOHAXNKS,  dit  au-M  ïrtiil.lrr, 
neveu  du  n°  2,  et  beau-frère  de  l'abbé  Ulrich  Trinkler 
de  Cappel,  licencié  m  droit;  1491,  curé  (!<■  Uster,  dès 
1508  de  RiM'erswil.  Ami  zélé  de  la  Uérormation  il  lui 
plusieurs  fuis  poursuivi;  chapelain  de  Kilchberg  dés 

1528.  f  10  juillet  1518.  —  4.  Ludwig,  lils  du  n"  2,  lit 
des  éiud"s  classiques.  En 

1474  employé  à  la  chan- 
cellerie zuricoise  ci  de 

1479  à  I4S4  à  celle  de 
Perne  ;  en  1484  secrétaire 

d'Etat  de  Zurich,  il  com- 
mença les  .Manuels  du 

Conseil.  A  plusieurs  re 
prises  délégué  à  la  Diète  ; 
il  trancha,  entre  autres,  I' 

dillërend  enti  e  l'évêque  de 
Sion  et  le  Valais,  d'fni 
pari,  et  le  dur  de  Milan, 
il"  1  autre,  en  1485  i486 

Il  fut  impliqué  dans  le 

procès  Waldmann  pour 
avoir  participé  à  de  lou- 

ches négociations  avec  Mi- 
lan et  avoir  falsifié  un 

accord  conclu  entre  la  ville 

et  la  campagne  de  Zurich. 

Il  l'ut  relâché  provisoire- 
ment et  suspendu  de  ses 

fonctions  jusipi  à  la  Saint- 
Jean  1489;  mais  le  nouveau  gouvernement  ne  pouvant 

se    passer    de    sa   grande  connaissance     des     affaires,    il 
fui    réélu   au    rc   ivellemenl    des   autorités.    En    1490   il 
rédigea  la  sentence  qui  mit  lin  aux  troubles  de  Kor- 

schach;  en  1500  il  esl  député  à  Innsbruck  pour  la  signa- 

turc  du  traité  de  paix.  Il  esl  peut-être  fauteur  d'une 
chronique  sur  la  guerre  de  Souabe  QSG,  Chnmiken 

II-  P.  Blfi).  y  7  mai-  1501.  Son  lils.  Hai.s-Ludwig,  est 

le    fondateur  de  la  I. ranch-  bernoise.   —  ô    Ulrich,'  dii 
Tapferrogt,  frère  du  n"   i.  mercenaire.  Il  c    i  pi 
I.  ilé. m.  n:   déjà     ou  i  Maximilien   dans  les  Paj     Lia 
en  1495  1a  campagne  de  Mil. m  etdeNaples  avec  le!  l'ran 
'■ais.  acquit   la   In. m  :,     î   ,,.  ,|  rjrj  ,   ,    Ll   |, ..,  •,,  ,,,,  ||]||(  ,. 
naires  Le  In  avril  I5C0  il  chercha  vainement  a  sauver 
le  duc  de  Milan.  Ludovic  Sforza,  de  la  trahison  de  No- 

vare.  f  peu  après  1503.  -  lé  Johann-Jakoti  i  l."."ii-i:.7.é. 
neveu  eu  n»  'i  élu. ha  de  1517  a  loin  sous  Glarcan  à 

Paris,  en  1519  avec  Iihciianiis  a  Bâle,  et  jusqu'en  1521  i 
Milan:  chanoine  à  Zurich  depuis  1524.  II  latinisa  son 

nom  on  Ammianus.  En  I.".:'!.  professeur  de  logique  el  de 
rhétorique  et  il.,  langui  -  latine  el  gn  cque  :  lé:;!  direc- 

teur d'école.  —  7.  Il.v.v  l:vi:iniii<ivn.i  -.  frère  du  ir  (i. 
probablemenl  drapier  Dés  i;,  :;.  du  Grand  Cm-,  il  repré- 
sentanl  île  la  corpoi  lion  /  •  jfaf.an;  à  Noël  de  la 
même  année  nu  mine  du  lui, no, ,1  libre  de  la  ville 

el  de  l.i  cour  matrimoniale  :  1537  premier  adminis- 

trateur ■  !■'  1'  issistam  i  .  1550  admini  trateur  du  cou- 
vent e-  ll'iti  ;  1569  n  Josl.  m-  du  n"  li.  »  13 

juin  1539  a  /m  ii  h,  f  17  mars  1591  à  Non  mbeii  . 
dessinateur,  graveur,  peintre  et  peintrc-veirirr  II 
appi  n  I  i  peinture  sur  .erre  à  Zu.,.  !.  , 

ri  -  perfectionna  a  Itàle:  après  son  mariage,  il  s'é- 
tablit  à  N'un  nitier;  a  lu,  |:.Vi.  En  1577  il  il  i 
1  i  hourgi  ii  ie  ié'  7.  irich  el  reçut,  I,-  il  juillet  ri 
année,   e.  Ile    le    \  ■      manu    fut     un    artiste 

variés    i  t  des   pli       fi  ■   ,nds  .   il  avait   un    grand 

don    d'observation    et   rendit   la    vie  il-  ̂ <u    temps  dans 

de  i.,  ,; 

.1    II    (■■,. .i   Zurich. 
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de  nombreux  tableaux  avec  une  connaissance  approfon- 

die. Mais  ses  types  d'hommes  du  peuple  et  d'artisans  ne 
sont  pus  exempts  de  maniérisme.  Ses  premiers  essais 

de  gravure  à  la  pointe  da- 
tent de  1564  :  des  plan- 
ches pour  le  Kriegsbuch 

de  Frundsberg.  Mais  c'est 
dans  la  gravure  sur  bois 

qu'il  déploya  la  plus  gran- 
de activité  ;  il  lut  vérita- 

blement le  créateur  du  h- 
vre illustré  allemand.  Men- 

tionnons: les  illustrations 
de   la  Bible    .le    Francfort 

/>'(r-TV '"'■'■'.•:'//   y     *-^\    '  do   1561  et  de  1 57!).  et  par- 
Wl Vr: ;: ',-''' // ô  rTl  I  '  r'.^  ticulièrement  son  Eygen- 

.','U-/V',|I -.-'  .'1  tliche  Beschreibung  aller 

VZ-'P&^Sif/           J  S/<ï«dc  o
«/,£rrf«i,l-ranc- 

,î'-.'->7-V   \"-"' ''  fort  1568,  ijn ï  contient  en 

g?'}.-;/^  X  .Jï           5|  13-2  planche,  la  représen- ;âfli 
.le   i: 

ire  .le 

der  F» 

132  planche-  la  rept 
talion  de    tous  les 

  ;    Il    est    aussi    l'auteur   de 

recueils  d.  costume-  d'ec- 
clésiastiques catholiques. 

.  .le  ir.li.  de  costumes  féminins, 

tire  .le  la  d'un  armoriai,  etc.  —  Voir Ammann  geçkej.  :  Jobsl  Amman, 

1854,  et  SKL  (avec  bi- 
bliographie.). 

I!.  Branche  bernoise. — 1.  Hans-Ludwig.  Gis  du  secré- 

taire d'Etat  Ludwig  à  Zurich,  étudia  à  Paris  1501-1502.  à 
r'ril.out'  en  Brisgau  1507;  1529  membri  du  Grand  Con- 

seil de  Berne,  1537  gouverneur  de  Ronmout,  puis  membre 

du  Petit  Conseil  jusqu'à  sa  mort  survenue  avant  Pâques 
1542.  Ile  1537  à  1538  il  représenta  souvent  lie.  ne  dans  des 
négociations  avec  Fribourg  et  Genève,  particulièrement 

pour  l'introduction  de  la  Réforme  dans  la  Suis-.-  occi- 
dentale.—2.  1Ians-1:.\i;tii. u. .ours.  filsdu  il"  1,  1559-1570 

grand  conseiller  :  1562-1563  bailli  de  Locarno  où  sa  po- 
sition comme  réformé  fut  très  difficile.  11  posséda  avec 

son  frère  Anton  la  seigneurie  d'illiswil  et  porta  le  titre 
de  noble,  f  1587.  —  3.  Anton,  1531-1596,  frère  du  n»  2  ; 

1558  grand  conseiller,  1571  bailli 'de  Munchenbucl  > 
1582  capitaine  dans  la  campagne  du  pays  de  Vau.l.  1590 

du  Petit  Conseil.  Coseigneur  d'illiswil  ei  seigneur  de 
Worblaufen.  —  4.  Daviu,  lils  du  n°  3;  1601  du  Grand 

Conseil,  1614  du  Petit  Conseil  ;  envoyé  en  1G'_»0  à  l'archi- 
duc Léopold  d'Autriche  à  Ensisheim  et  en  août  1622  à 

Lindau,  auprès  des  généraux  autrichiens,  pour  obtenir 

l'observation  de  la  neutralité  suisse,  f  en  février  1632. 
III.  Ammnun  <lr  Tlmhvil.  Celte  famille  qui  apparaît 

à  Rûschlikon  dans  la 

^^i  première  moitié  du  XVIe 
s.  est  peut-être  issm  île 
celle  de  Urugg,  dont 
elle  porte  les  ai  mes,  par 
Ulrich  dit  Tapfervogl. 

—  1.  H\N--J\kur..'ilit  le 
chirurgien  .1"  Thalwil, 
I5S6-165S,  médecin  dis- 

tingué. Il  séjourna  dans 
-..  jeunesse  a  Home  et 

à  l'étranger,  puis  alla  à 
Constanlinnplc  el  léni- 
salem  et  revinl  dans  -.. 

patrie  par  l'Egypte  et Rome.  En  juin  1612  il 
partit  de  Vienne  pour 
i  ionstantinople  comme 

médecin  de  1  envoyé  im- 
périal N-  -  roni  ;  de  là  il 

l'Asie  Mineure 

jusqu'à  lérn-ab  m  par Damas.  I.e  21  décembre 
1613  il  n  vint  à  Zurich 

description  d.'  -es  voyages.  Il 
de  Zurich  en  161 1.  mais  entra 

île  religion  avec  l'autorité'  ec- 
- 1'  ■  i  :  n  \-  <r  Mis  du  n  1 .  165D- 

t  en   1692  / •■    .'/■  r  de   la 

ehiehlt  <<■<■  /•' ■  h. 

et  publia  en  1618  i 
acquit  la  bourgeoisi 
en   eonllil    pour   eau 

Clé-ias!ique.    -    2       II 
1723,  orfèvre.   En   107.'  maitr 
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corporation  des  bateliers;  1696-1711  grand  bailli  à  Plin. 
—  .i.  Uans-Kaspar,  1784-1863,  premier  chirurgien  au 
service  du  grand  duc  de  liesse  en  1810,  lit  la  campagne 

de-  Russie  comme  médecin  du  prince  Emile  de  He  se, 
puis  s'établit  ensuit.-  à  Darmstadt.  —  i.  Antoise-Nicot  vs, 
1829-1899,  missionnaire  chartreux  dès  1852,  lit  partie  des 
missionnaires  diocésains  de  Lyon,  et  fut  successivement 

directeur  de  séminaire,  professeur  de  théologie  et  aumô- 
nier des  sœurs  de  Saint-Joseph  de  Cluny.  Il  rédigea,  en 

outre,  pendant  un  certain  temps,  la  Semaine  catholique 
du  diocèse?  —  5.  Atot  ST-Jl  Ml :s-Fkiuuxani>,  *  1850  à  Lon- 

dres, auteur  et  éditeur  de  la  Geschichtc  oVr  Fanxilie 

Ammann  von  Zurich,  négociant  dans  l'Extrême-Orient 
el  dans  l'Inde.  En  1919  il  a  fait  don  de  sa  précieuse 
collection  d'ex-libris  au  Musée  national  et  de  sa  biblio- 

thèque au  même  musée  et  à  la  bibliothèque  centrale  de 

Zurich.  -  6.  lli  nni,  1855-1902,  frère  du  n*  5,  négociant 
.i  Bordeaux,  depuis  1889  domicilié  à  Kreuzlingen  où  il  lit 

l'essai  des  découvertes  de  Rôntgen  et  de  Doumer  et  les 
adapta  à  des  buts  pratiques. 

/  V,  Ammann  de  Kiisnnchl,  .1"  Zurich,  famille 
éteinte  eu  17!)i.  —  1.  IIans-Heinmch,  cordonnier,  bour- 

geois de  Zurich  en  1587.  -  '2.  Hans-Li  dwiu,  l€Q6r1600  lil 
Au  n1  1,  IG'29,  pasteur  à  ïeufen  (Appen/ell),  1631  à  Hedin- 
gen,  1638 pasteur  puis  doyen  à  Clans.  Sa  correspondance, 
très  important"  pour  1  histoire  des  luttes  confession- 

nelles de  celte  époque,  est  en  grande  partie  conservée. 

I'.  Ammann  de  Greifensee,  famille  bourgeoise  de 
Greifensee  et  .le  Zurich,  des  XIVe  et  XV<  s.,  probablement 
apparentée  avec  le-  seigneurs  «de  Greifensee»  à  Flums 

et  avec  l'avoyer  de  Greifensee.  —  I.  Bekchtold,  1380- 
K!8G,  -j-  av.  1414,  curé  de  Steinmaur  et  bénéficier  de 

l'autel  de  la  reine  à  Uster.  —  2.  Ulrich,  frère  du  n  I, 
bailli  du  comte  Donat  de  Toggenbourg  à  Greifensee  1400- 

1401.  vivait  encore  en  1  ï}->. 
17.  Ammann  <!<•  Griiningen.  —  1.  Jos,  reçut  en  fief 

in  1361  le  jour  de  l'assemblée  des  vassaux  de  Rodolphe  IV 
d'Autriche,  à  Zofingue,  un  demi-marc  d'argent  et  les 
hommes  de  la  vallée  d'Urseren.  Son  sceau,  de  1377,  porte 

Jos.  Ammann  a  von  Fâgswil».  Avec  l'assentiment  de 
son  suzerain,  le  chevalier  Hermann  de  ilinwil,  il  ven- 

dit la  dîme  de  Fâgswil  à  Hermann  Brândli,  le  3  octobre 

lin7.  —  -2.  Heinkicii,  bourgeois  de  Coire,  chancelier  de 
I  •  .l'ipn  de  i  ai;:  i,  beau-frère  des  seigneurs  de  Greifensee. 
En  I4'.ii.  il  acheta  la  résidence  de  ces  derniers,  la  baron- 
nie  de  Halden.-lein.  avec  le  château  et  le  village  ainsi  que 
les  ruines  du  château  de  Liechtenstein.  A  sa  mort  en 
1504,  ses  héritiers  vendirent  llaldenstein  à  Konradin  von 

Manuels,  seigneur  de  Râzùns.  Capitaine  de  l'évêque  de 
Coire  au  château  de  Fûrstenberg,  près  Mais  dans  le 

Vintschgau,  il  l'ut  remplacé  en  1499  par  Bénédict  Fon- 
tana.  Dès  que  la  guerre  de  Souabe  éclata,  il  reçut  le 
commandement  des  troupes  de  Coite  el  tint  la  campagne 
de  janvier  à  mai  1499.  Il  dirigea  le  siège  du  château  de 
Gutenberg  et  défendit  le  manoir  et  la  ville  de  Mayenfeld. 

--  Pour  l'histoire  de  ces  familles  Ammann,  voir  surtout 
Geschichte  der  Familie  Ammann  von  Zurich,  Zurich 

1904  et  1913. 

17/.  Ammaniirlc  Itegcnsbern,  famille  d'avoyers  de 
N'eu- Ile:  ensberg.  Les  barons  de  Ile;  •  nsb  rg,  connue  les  ba- 

rons do  Wart  el  d'au  1res,  avaient  un  ammann  particulier, 
en  latin  minisler,  dans  leurs  places  fortes.—  I.Wai.thkk, 
|:i06  1316  ammann  et  bourgeois  d.  i:'  ensberg.  Il  a 

quatre  enl'.mls  qui.  en  1316,  -oui  au  service  de  l'Autriche, 
des  seigneurs  de  Uegensbcrg  ou  dan?  les  cheva 
Si  int-Jean.  De  1323  à  1330  il  agit  comme  avoyei  et  pré- 

sident du  tribunal  de  lii  gensberj  ,  -  '.  LûTol  i  ou  I.ûti, 
lils  du  n  t.  nient  ion  né  de  1316  à  1337  :  reçut  en  lief  les 

biens  de  Neu-Kegensborg  que  son  père  avait  vendus  au 

couvent  de  Wetlingcn.  -  Voir  V7.  I-XI.  Arch.  d'Etat 
Zurich.    Wellimicr  i'rbar.  [F-  Hi  ■■  ] 

l  ;//.  Atnmniiii   tic  W'intorlhoiu;  familli 
de  conseillers    -  -  1 .  Konrah.   l'ammann,  inemhre  du  Pi 
lit  Conseil  le  15  octobre  i:JSl.  —  2.  Iti  iiOt.K.  prit   part  en- 
I  148   à    1  alfaire  (h  ubi  r.   -   K.   Ilau-    i        II  mtcrlhur   :. 

/,  M  dei    -i;/    i    •      •    Kri,ge.  p.   119.   —   ASO  • 

i.     13t.   -    Arch.   d  Etat    Zurich,    l'ik.    Stadt   u.   Land 
1326.  [K-  H.n  -ik 

A  M  MANN.    Vu   I      \ 
ammannsf.gg  C.Soleure,  D  Kricg.slellen,  pa 

Mai  l   - 
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de  Riberist.  V.  DGS).  Antalzeich  en  1361,  c'est-à-dire 
probablement  Amalultes  —  on  Amanoltcs-  eich  —  chêne 
d'Amamilt.  La  juridiction  et  le  ban  appartenaient  autre- 

fois au  chapitre  de  Saint-Ours,  lin  1434,  c'est  le  chanoine 
llenmann  Lebcrlin  qui  est  bailli.  En  1478,  Kunz  Werner 
von  Amalseich  vend  pour  113  11.  le  quart  de  la  juri- 

diction et  du  ban  au  conseiller  Konrad  Itignar  deSoleurc. 
La  ramille  Schwallcr  de  Soleure  y  possédait  des  biens  au 

XVIh  s.  el  jusqu'au  début  du  MX  .  Le  bailli  J.  Schwaller 
y  habitait  en  été  une  maison  de  maîtres,  l'hôtel  '1rs  bains 
actuels,  à  coté  de  laquelle  il  construisit  le  bâtiment  des 
bains  proprement  dit  ;  plus  tard,  après  avoir  Iran -.formé 
la  première  en  auberge,  il  remit  le  tout  en  lief.  lie 
Schwaller  les  bains  passèrent  à  la  ramille  ilirtde  Soleure 

qui  en  fut  propriétaire  jusqu'en  1830.  Déjà  en  I7'j:_!  une 
chambre  de  la  maison  de  maîtres  servait  de  chapelle; 
un  prêtre  de  Soleure  venait  souvent  y  dire  la  messe. 
Les  bains,  sulfureux  et  ferrugineux,  sont  encore  en 
exploitation.  [F.  E.] 
AMMENKAUSEN  (C.  Thurgovic.  D.  Sleckborn, 

Coin,  blerdern.  V.  DGS).  Armoiries  : 

Coupé  d'or  et  d'azur.  Ce  nom  signifie 
près  des  maison,  d'Orne  (abréviation 
inexpliquée;  v.  Fôrstemann  Ie  p.  87). 
Ancienne  résidence  des  noble.-  d'Am- 

menhausen.  Au  contraire  de  ce  qu'on 
a  prétendu,  on  n'y  trouve  pas  de  rui- 

nes d'un  édifice  seigneurial.  Ammen- 
bausen  est  actuellement  habité  par  deux 
familles  de  paysans.  [S<.n.] 
AMMENHÀUSEN,  Komnd  von, 

poète  Ihurgovieii.  *  entre  1280-el  1290,  f  dans  les  an- 
née? 1360.  Armoiries . r-Goupé  d'or  et  d'azur.  Il  étaitori- 

ginoire  d  Amnienhausen  e(  a  pont-être  été  élève  du 
couvent  de  Stein,  où  il  fut  plus  tard  moine  bénédic- 

tin. Très  cultivé,  il  avait  beaucoup  voyagé  (en  Pro- 
vence,  dans   les   Grisons);  il  fut  curé  el   poète   au  cou- 

■''■  ■■-'■•. 

1  \      ■  ; 

- 

: 

\  on    Livre  île  !  Echiquier 
d  '  ■  ■■■'■■■  de  s   "-art  ilatant  >li    1M 

huer  :  Deutsche  Xtiliuiin'IUrral   r  \ll  1    |     SO.) 

vent   de    Saint-Georges    à  Stein  s  Rhin  en  1337.  Auteur 
du  Sefiaclizahrlhuch.    imitation   d'un    livre  latin   de   J.i 
cobus  de  Cessole.  —  Voir   l-'erd.    Vetter  ;   Dos  Scltacliza 

belhuch  Kunrats  ron  Amnienhausen  (Bibl.àlt,  Sclirift- 
werke  der  Scltweiz,  SuppL).  -  Schacltspielkttndigc 
Millelalter.  -  MU:  I.  -  Jak.  Bâchtold  :  Gcsch.  ,i, , 
deutseheti  Literalttr  in  der Scltweiz.  —  Singer:  Litern 
lur  gesch.  der  deittsclien  Scltweiz  im  MA.  [Ils  Wi 
«mmerswil  (C.  Argovie,  l>.  Lenzbourg,  Corn.  Vill- 

mergen.  V.DGS).  Village  et  parois.-.-. 
Armoiries:  iJ'argent  à  un  cerf  de 
gueuli  s  is-ant  de  trois  monts  de  sino- 

pie,  Anciennes  forme.-  du  nom  :  b'J ', 
Onpraiswilare  ;  1303-1308  Habs.  L'r- 
bar  :  Onibrechizwile,  ferme  d'Un- 
berc/U  (nom  inintelligible).  En  I275, 
église  paroissiale  avec  un  sacristain: 
les  comtes  de  Habsbourg  en  avaient 
la  juridiction.  Vers  I390,  les  dm 

d'Autriche  réclamèrent  de  l'église 
d'Ammcrswil  un  impôt  extraordinaire  de  G  llorin-.  En 
1480,  les  nobles  de  balmos  avaient  la  basse  juridiction 
qui,  dès  1'iS7.  passa  aux  Effinger.  Selon  la  tradition,  le 
presbytère  aurait  été  pillé  par  les  catholiques  en  1531, 
lors  delà  guerre  de  Cappel,  et  le  village  tout  entier  lors 
de  la  première  guerre  de  Villmergen.  Marc  Spengler,  qui 

fit  prisonnier  l'hierri  an  der  Halden,  fut  à  la  fois  le  der- 
nier curé  et  le  premier  pasteur  réformé  d'Aminci  sv.  il. 

Les  soldais  bernois  qui  avaient  été  tués  dans  les  guerres 

de  Villmergen  furent  ensevelis  au  cimetière  d'Ammi  rs'  il 
Lorsque  le  canton  d'Argovie  se  constitua,  le  droit  de  colla- 
ture  fut  transféré  de  Lerne  au  gouvernement  du  canton. 
Lrs  registres  de  baptêmes  el  de  mariage  datent  de  [' 
ceux  de  décès  de  175-2.  —  Voir  ASC,  li.  —  Nûscheler: 
Die  aargauisc/ten  Golteshâuser,  dans  Argovia,  2G.  — 
\V.  Merz  :  Dm  Golteshaus  :u  Sankt  Peter  und  zivôlf  Bo- 
ten  zit  Animerstvyl.  —  Le  même:  Ijie  Gemeindetcappen 
îles  Kantons  Aargau.  —  Liber  Decanorum,  etc.  Ms  aux 
Arch.  du  Lenzburg.  [F.  W.1 

AKIMIANUS,  'Voir  Ammvnx. AMMIANUS  lïlARCELLINUS.  Historien  romain, 

né  dans  la  première  moitié  du  IV-  siècle,  j  vers  400 
après  J.-C.  Son  ouvrage,  Rerum  gestarum  libri  XXXI, 
dont  les  livres  XIVXXXl,  comprenant  les  années  353-378, 
nous  sont  s-  nls  parvenus,  constitue  une  source  pour 

l'histoire  ancienne  delà  Suisse  à  IV-oo mi-  des  guern-s  il  - 
Alémannes  du  IV  s.  ;  il  connaissait  ces  régions  pour  les 
avoir  visitées,  durant  son  séjour  en  Gaule  avec  Lrsici- 
nus,  de  355  à  3.77  ;  il  avait  vu  Augus-ta  liaurica  et  Aventi- 
cumdéjà  à  moitié  détruit.—  Voir  Otto  Seeck  dans  Pauli- 
IVissoiea,  Realcncyclopâdie  des  klass.  Alterluins  1,  Col. 
1845-1852.  —  Teuffel  :  Gesch.  der  râm.  Literatur  III,  r, 
éd.  p.  297-305.  —  Claude  Chifllel  :  De  Ammiani  Marcel- 
Uni  vita  et  libris  rerum  gestarum,  Louvain  lli'27.  —  .1. 
Gimazarre  :  Ammien  Marcellin.  —  HugoMichajl:  Leben 
des  A  mmianus  Marccllintts.  [Bkcn.i 

AMMON,  Jakoii.  Premier  imprimeur  de  Zo'ug  1671- 
1673.  11  venait  doNuremberg,  fut  imprimeur  à  !  m 
I664-1G0S  ."i  couvent  d'Ensiedeln.  1669  à  Badcn,  el  i  d 
1tj7l  le  Conseil  de  '/.■•;,■_  l'accueillit  comme  un  «artiste 
imprimeur»  et  lui  lit  des  avances  d'argent.  En  I673,  il  dut 
s'en  aller  obéré  de  dettes  et  le  Conseil  reprit  ses  presses . 
—  Voir  la  I î ~ t c-  des  ouvrages  imprimés  à  Zoug  dans  B. 
Staub  :  Die  ISttc/idruckkitnst,  dans  le  rapport  de 
industrielle  cantonale  de  Zoug  pour  I869-1870.  p.  10.  - 
J.-Karl  Denzi<rer:  Gesch.  /les  Buchdruckgewerbes  in 
Einsiedcln,  1912,  p.   I5G  157.  [A.  \\\] 
AMMON.   Voir  A  M-!  x. 
AMNISTIA  (L1).  Journal  politique  tessinois, 

rut  en   1841  chez  un  imprimeur  in. 
I.uçano.  Il  était  rédigé  par  liianchi-Giovini,  qui  di 
radical  avait  pa  lérés.   Le  journal  at- 

taqua violemmenl  le  gouverni  mi  i     radii    I  i     u  d     la 
volution  de  IIH39  :  il  ib  mandait  aussi  l'amnistie  il 
damnés  p  diliquos  de  la  contre-révolution  d>    1841.  -  -   1  •• 
Presse  suisse.  -    Tartini  :   Storia  Pvlitica.  —  Catalogue 
des  journaux  au  Musée  historique  ib    Lugano.       [C  l 

AMOND,  et'.    •  [i 
AMONTOT,  Seigneur  d'.  HllOlll.  Le  seigneur  de 

Rév  ille.  conseiller  du  roi  ei  : 

Louis  XIII  d'une  mission  cxtraoi  lin  i  Coire  auprès  d< 
en   Rbélie.  Il  I 

lires  a  1  acheva  menl  di  s  ouvi 
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307 oinmenoés  ries   le  lendemain  «lu  départ  des  Impériaux 
pays,  en  exécution  du  traité  do  paix  de  pherasco. 

Ses  instructions  à  cet  elTel  sont  datées  de  Fleury,  le 
PI  mai  1633.  Sa  mission  dura  de  juin  à  août  de  cette 

année.  Le  s:  d'Amontot  devint  dans  la  suite  résident  pour 
le  roi  à  Bruxelles  (103i-l6.'S5)  cl  fut  chargé  comme  tel, 
d'exiger  du  cardinal-infant  la  libération  de  l'archevèque- 
électeur  de  Trêves.  Plus  tard,  chargé  d'une  mission  à Home  avril-novembre  1630),  résident  à  La  llave  1639  IU40) 
puis  à  Gènes  (16i2-16i6j,  il  avait  été  nommé  en  IG39  I  un 
des  intendants  cl  contrôleurs  généraux  des  finances.  Il 

se  distingua  au  sit'vo  de  'J'ortonn  (1612).  —  Sources:  Du 
Mont  :  Crps  diplomatique  VI  ;  179,  ISO.  -  V.  Siri  :  Me- 
morie  liecondite  VIII,  -230.  -  .M"  de  Granges  de  Sur- 

gères: Répertoire  de  la  Gazette  de  France.  —  A.  Boppe: 
Correspondance  (lu  Comte  d'Avaux,  etc.  —  E.  Rott:  tlist. 
de  la  représentation  diplomatique  dr  la  France  auprès 
des  cantons  suisses-,  t.  IV.  Voir  ce  dernier  ouvrage 

pour  l'indication  des  sources  manuscrites.      [Ed.  K»tt.] AMORT,  am  ORT;  im  ORT,  im  ORTT,  ORTE. 
Famille,  partiellement  éteinte,  des  cantons  de  Lueerne  et 
deSchwvz.  Sont  à  mentionner  dans  le  canton  deLucerne: 

Famille 'du  district  de  Weggis,  éteinte  après  1500.  —  I. 
et  2.  W.u.ïi  A.M  oiite  et  IIkim  son  lits,  sont  reçus  bour- 

geois de  Lueerne  en  13S0.  —  '■>.  H\ns  AjimaN.n  Am  Oi;i 
l'ait  don  en  1171  d'un  vitrail  pour  l'église  paroissiale.  — 
4.  JaKOU,  bourgeois  de  Lueerne  1511.  membredu  Grand 
Con-cil  et  du  Petit  Conseil,  bailli  de  Habsbourg  1517,  de 
liûron  I.V27,  1531,  1535,  1539,  deWillisau  1531,  1536.  1537. 

1540,  1541  :  premier  capitaine  de  l'abbé  de  St-Gall  à  Wil 
15 ::.'..  t  1531.  député  à  la  Diète  IÔ33,  avoué  du  couvent 
d'Engelberg  fo3S,  f  foî6.  —  \ o'iv llalsprotokollc.  -  AS  i 
Werners  v.  Meggen  Heiratsgeschichte.  —  5.  Kaspar, 
tient  l'auberge  de  la  Cigogne  à  Lueerne  1520,  député  à  la 
Diète  impériale  d'Augsbourg  1531.  —  Voir:  Gfr.  ré- 

pertoire. -  JZ)i.  VVeiJgis.  [P.-X.W,  et  A.  T.] 
AtVIOS,  famille  originaire  de  Lueerne.  Elle  passa  clans 

l'Untenvald  à  la  Pin  dû  XVIL  s.,  puis  en  Valais  vers  1730. 
A  citer  Jean-Michel,  curé  d'Ems  de  17»;  à  1735,  f  vicaire 
de  Viège  le  4  août  1765.  I.a  famille  se  répandit  ensuite  à 
Conclues  et  dans  la  contrée  de  Sierre,  où  elle  se  trouve 
encore  fortement  représentée  à  Ventliûoe  et  dans  la 

paroisse  de  S-  .Maurice  de  Laques.  -  BU'G  letIV.    [Ta.] 
AMOURS,  Finançais  ci'.  Seigneur  de  la  Galauière. 

maître  d'hôtel  du  duc  d'Alençon,  gentilhomme  ordinaire 
de  la  duchesse  de  Longueville  et  son  ambassadeur  ordinai- 

re au  comté  de  Neuciiàtel  (nov.  1572-janvier  15S5J.  Cette 
fonction  était  indépendante  de  celle  de  gouverneur  de  ce 
petit  pays,  exercée  le  plus  souvent  par  un  patricien  sut.  li- 

rais ou  fribourgeois.  Elle  conférait  à  celui  qui  en  était 
investi  un  droit  de  contrôle,  à  dire  vrai  plus  illusoire 

qu'effectif,  sur  l'administration  intérieure  de  Xeuchâtel, 
et  devait  lui  permettre  d'y  défendre  les  prérogatives  o\r, prince,  au  cas  où  elles  eussent  été  mises  en  péril  par 
ses  sujets,  a  les  plus  indisciplinés  qui  fussent».  Dépêché, 
dès  la  lin  rie  1570.  dans  le  Palalinal  par  les  princes 

français  rebelles  à  l'autorité  royale.  François  d'Amo  i- 
représenta  Coudé  à  la  Diète  de  Ralisbonne  en  1576.  Il 
appartenait  a  la  confession  réformée  et  fut  accusé  auprès 

des  cantons  catholiques,  sans  aucun  fondement  d'ailb  urs, 
pai  le  cardinal  Borromée  «d'abolir  la  fesle  de  \,.  I  e'. 
d'envoyer  placarts  par  tous  les  bailliages  du  dict  comté 
il.-  Neufchastel  pour  deffendre  de  la  plus  festoyer  ».  — 
(Fleury  a  Villcrou.  Soleure.  5-15  janvier  15S4.  Bibl.  nat. 
fond-  français.  10026  f.  169.)  Le  S  d'Amours  vivait  encore 
en  l&K).  S..n  nom  est  cité  dans  l'acte  de  partage  di  -  h  n 
de  Gabriel  d'Amours,  S'  de  Seran  en  Anjou,  conseiller  au 
Grand  Conseil  el  de  Magdeleine  Bidault ,  ses  père  et  mère, 
inlcrvi  nu  le  7  septembre  de  cette  année-là.  Se-  rapports 

île  parenté  avec  d'autres  personnages  de  sou  nom  eut 
donné  lieu  ,i  de  fréquentes  et  singulières  confusii  n-.  Une 
lettre  de  lui  à  lîizet,  datée  a  Strasbourg,  le  dimanclie 
Hl  décembre  1570.  conservée  à  la  Bibliothèque  Nationale 
de  Paris  ttbnds  français  2757  f  12;,  porte  en  mai'f  ■• 
annotation  d'une  main  étrangère:  Je  crois 
lettre  e-t  du  ministre  d'Amours,  frère  de  M  Pierre 
d'Amours,  conseiller  au  Parlement  de  Paris,  !■  quel  non.  - 
tre  lit  les  prières  .'.  la  bataille  de  G. ..iras.  , l.a  nouvelle  édition  du  I.a  France  protestante  des 
frères  Haag   t.  I,  p.  177.  ne  fournissant  que  des  rensei- 

gnements peu  précis  sur  la  maison  d'Amours,  contribue 
pour  sa  part  à  augmenter  la  confusion  qu'elle  s'était  don- née à  tâche  de  dissiper.  Il  y  est  dit.  en  effet,  que  »  le 

ministre  Gain  iel  d'Amours,  étudiant  en  théologie  iilienëvi 
de  1559  à  lôtiJ.  puis  pasteui  à  Paris,  s.'  relira  après  la 
Saint-Barthélémy  à  Neurhâlel,  où  -en  frère  François  le 

lit  élire  pasteur  à  Boudry  ».  J'ai  pu  vérifier  sur  place 
l'exactitude  de  ce  renseignement.  L'élection  eut  lieu  le 
25  avril  1573.  Il  est  certain,  d'autre  part,  que  le  ministre 
d'Amours,  rappelé  en  France  en  1584,  lut  attaché  a  I' 
maison  de  Henri  de  Navarre,  suivil  ce  prince  à  ('outras, 
à  la  pi  ise  de  Chartres,  à  Arques  ,t  à  [yry.  Par  malheur, 
à  dater  de  là,  lu  biographe  luit  fausse  route.  Aussi  bien, 

aflirme-t-il  que.  rentré  a  Taris  en  1591,  Gabriel  d'Amours 
rallia  au  parti  de  Navarre  son  frère  l.a  Lialaizière  «  con- 

seiller au  parlement,  qui  s'était  jeté  dans  le  parti  de  la 
Ligue  ■  .  L'ei  leur  est  manifeste,  lai  l'ait,  il  s'a-i!  non  pas  de François,  mais  de  son  aîné  Pierre,  s  de  Serin,  lequel 
était  en  effet  conseiller  au  parlement  t\ij-<  1568  et  avail 
fait  acte  d'adhésion  .m  gouvernement  des  Guises.  L>  mi- 

nistre Gai, ciel.  s!  de  Malbert,  était  marié  à  Germaine  de  La 

Porte,  fille  d'F.ustache,  président  au  parlement  de  Renm  s. 
Pasteur  à  Chàtellerault.  il  y  mourut  avant  1609.  Pierre, 
le  conseiller  au  Parlement  de  Paris,  eut  pour  femme 
Jeanne  Le  Prévost.  Le  s1  de  la  Galaizière  épousa,  en  1581. 
Marthe  Martin,  fille  .h  Jean,  conseiller  du  roi  et  de  Fran- 

çoise Perron.  —  Bibliographie  :  liibl.  Nationale  à  Paris, 
coll.  ôOOColberl  CCCXC1X,  173.19  Dos.  Bleus  XVII.  Dos. 
'(20.  —  Haag:  La  France  protestante.  —  Boyve:  Annales 

historiques  de  Xeucltdlcl  et  Valangin,  t.  111".  -JÛG,  269.  — Rott:  Inventaire  sommaire. —  Histoire  de  la  représen- 
tation diplomatique  de  la  France  auprès  des  cantons 

suisses,  t.  II.  —  Mémoires  dr  Michel  de  la  Huguerye 
(éd.  de  la  Soc.  de  l'hist.  de  France)  I  361.  —  Le  Nobiliaire 
de  l'A>ijoa.  —  A.  du  Bresson  de  Courson  :  Recherches 
nobiliaires  sur  la  Normandie  (Caen  1S7G),  p.  504.  — 

Grande  Enci/clopédie.  t.  Il,  SÙ'J.  —  Arch.  Etat  Neuchâtel  : 
Manuels  du  Conseil  d'Etat  I.  08399  :  III.  457.  [Lu-  Korr.] 
AMPELANDER.  Voir  PiE]:J[.VNX. 
AMPORT.  Famille  bout  loise  de  Berne  depui  1566, 

originaire  do  W'iedlîsbach.  Armoiries  : 
de  gueulesà  une  licorne  d'argent  armée 
d'or.  —  1.  CllittSTIAN,  étudie  la  théolo- 

gie à  Berne,  Zurich,  Marburg,  1555 
maitre  d'école  à  Zofingue,  1566  direc- 

teur du  gymnase  de  Berne,  1573  pro- 
fesseur de  grec.  1579  de  théologie,  y  S 

mars  1590.  -  2.  Abraham,  1569  1618, 
fils  du  n"  I.  1593  membre  du  Grand 
Conseil.  I59S  bailli  de  Schenkenberg, 

loin  d'Echallens,  1016  du  lv.it  Conseil. 
—  3.  Jakoii,  1580-1636,  fils  du  n  I,  étudia  la  théologie 
à  Berne  et  en  llolhir.de,  occupa  un  poste  de  lecteur  à 
Franeker.    hiOS    pro- ' 

- 

fesseur  de  philoso- 

phie et  1610  de  théu- 
logie  à  l'Académie  de Lausanne  dont  il  tut 
le  recteur  à  plusieurs 
reprises.  Son  tom 
beau  se  voit  à  la  ca- 

thédrale, son  portiait 
dans  la  salle  du  sé- 

nat de  I  En. 
— 1.  Arr.Aii  \  m  ,  1595- 

1660,  lils  du  iv  •_'. 1(>27  grand  conseil 

h  r,  1631  Rathausam- inaiin.  1631  I 

Brandis,  lOlSdu  Petit  £ 
Conseil.  —  5.  P.\sii-:i., 
1668-1727,  1710  grand 
con  ciller  el  se  ci  i  :  li 
re  du  i  Ion  cil.  EL' 
bailli  de  l.and-hut. 
I  i2ô  du  Petit  Con  :il. 
I  ,.  dernier  de  la  io.olh-  fut  h.  Cn.uti  i:s-l.oi  is.  lli 
,-;,,.;  ,.  ..■        -i  .   ,..         ilalîibl.ileliern 
AMPTZ,      AMPTZO,      AMZO,      AtVIS,      AMBS, 

AMPS,    AMTS.    Nom    de    famill  i    Zurich, 

. 

i  ■    i  '  ■  ■ . s,: 
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Rapperswil,  Baar  (Zoug)  et  Lucornc.  Il  dérive  proba- 
blement deamj)t  =  Amt  (fonction).  A  Zurich,  cette  la  mil  le 

est  citée  déjà  en  1253  et  1283,  en  la  personne  île  vignerons 
de  Fluntern  et  Flûn.  Une  famille  de  Ilirslanden  a  été 

renie  à  la  Fourgeoisie  de  Zurich  au 
XIV  s.  ;  elle  fut  suivie  en  1-401  de  llans, 
de  Rapperswil,  el  en  1440,  de  llans, 

de  Hôngg.  —  Armoiries:  d'argent  à une  feuille  de  trèfle  de  sinople  issant 
d'un  cœur  du  même  (Armoria]  d  Kdli- 
bach14S8).  Le  Ceschlechterbuclt  de  Gre- 
hel,  I628,  donne  les  feuille-  de  gueules 

sur  argent.  —  I.  Konrad,  13G9-1 10a.  K'n ] 3iii>  il  payait  encore  l  impôt  à  Ilirslan- 
den ;  en  1370  il  est  à  Zurich  lAuf  Dorf),  où  il  achète  une 

maison  en  1398,  liefde  I  abbaye  de  Zurich.  Il  était  cordon- 
nier; prévôt  de  la  corporation  di  s  cordonniers  au  ,\at<il- 

rat  1396-1403,  juge  au  tribunal  royal  rie  Zurich  13119.  — 
2.  Johannes,  1415-52,  préposé  à  la  police  du  feu  et  à  la  sur- 

veillance ,h-  séchoirs  d'avoine  1418,  bailli  impérial  1121, 
du  Ikiptistahat  1427-43,  du  NaLalrat  1445-57.  Comme 
bailliclr  Xcn-liegensbcig,  1425--2r*t  1"431 ,  il  porta  I.  Itivt 
de  noble  qu'il  conserva  par  la  suite.  Fn  1-Î41,  il  fonda 
avec  sa  femme  Régula  von  Oelis.  un  autel  à  la  Wasser- 
kirche  en  l'honneur  de  la  Sainte-Croix.  Il  est  possible 
qu'il  s'agisse  là  de  deux  personnages  parce  qu'en  1415 
apparaissent  un  vieux  et  un  jeune  Johannes  Amptz.  —  3. 
Rt'tiOLF.  1429-1460,  neveu  du  ir  2,  membre  du  Fasten- 
ral,  14(10.  --  A  HOngg  la  famille  existait  encore  au  XVI"  s. 
—  Voir  Socin  :  ililteUtochd.  Xamenbucli.  p.  131.  — 
UZ  11.  n°  8."",  V.  n**885.  —  Atvh.  d'Etat  Zurich.  Urk. 
Spital  395,  Propstei  417.  611-C12.  Geschenkte  Urk. 
Gemàchtsbïwher,  Urbar  Wettingen,  Erk.  Oetcnbach  748. 
-  Sladtbûcher  II,  p.  110.  -  Md.  Stadtbibl.  /.  1S42, 
p.  12.  [F.  Hia.i  et  A.  CoHKoiu-l 
AMREIN,  am  REIN.  Famille  très  répandue  dans  les 

cantons  de  Lucerne  et  d'Obwald  dont  le  nom  est  la  forme 
germanisée  de  Am  Iï/tyn. 

A.  Canton  de  Lucerne.  Famille  éteinte  de  la  ville  rie 

Lucerne.  —  WilhELM,  originaire  ri'Em- 
iiiii].  y  acquiert  le  droit  de  bourgeoisie 
en  FjS~>.  Armoiries  :  d'azur  à  un  crois- 

sant d'or  renversé  et  tiguré  accompagné 
d'une  étoile  d'or  en  chef,  en  pointe  de 
trois  monts  de  sinople.  —  I.  .Ioiiann, 
grand  conseiller  en  1423.  du  Petit  Con- 

seil en  1443.  —  2.  JoH.-HEIsiircH.  f  eu 
1629,  chanoine  survivancier  à  .Munster 

en  1593,  recteur  à  Xeudorf  1600,  cha- 
noine de  Beromunstcr  1602.  curé  à 

Gross-Dielvvil  1602,  membre  riu  Svnode  à  Constance 
en  1611,  camérier  de  Willisau  16I2.  [v.V.] 
■il.  Jost,  a  m  ma  n  u  de  Munster  en  1552  et  1Ô57.  —  -2.  Il  an-, 
de  Willisau,  avoyer.  1575-1577,  I5S0-15S5,  I587-15S9.  1591- 
1593,  banneret  lôS.">.  —  :i.  Adam,  ammann  de  Munster 
en  15S0.  —  4.  Franz-Luiivig,  orfèvre,  *  19  avril  1611 
à  Munster.  —  SKL  1.  p.  32.  —  5.  Seuastiax,  lils  du  n  2, 

*  18  juillet  1647,  j  en  10S0.  orfèvre.  —  Sh'L  1.  33.  —  G. 
Josek  (1798-1878),  curé  à  L'dligenschwil  en  1827.  cha- 

noine à  Munster.  —  Voir  G/'r.  35.  —  7.  Jo-I  F.  de  Gunz- 
wil  (1825-1877).  professeur  à  Lucerne  en  1852,  chanoine 
à  Lucerne  en  1864.  —  8.  Johann,  de  Gunzwil.  prési- 

dent rie  commune  en  1831.  capitaine  en  1835,  membre 
de  la  Constituante  -t  grand  conseiller  en  1841.  — 
il.  KaSPAR-Constantin.  de  Xeudorf.  *  24  septembre 
1845  à  Lucerne,  f  ir.  septembre  1898  à  Saint-Gnll, 
étudia  à  Bâlc  et  Xcuchâtel.  En  ItSTÛ  maître  an  sémi- 

naire de  llitzkirch.  en  IST'l  professeur  à  l'école  ran- 
tonale  de  Saint-Hall,  délégué  de  la  Suisse  aux  congrès 
géographiques  de  Bruxelles,  de  Venise,  de  Gênes  et  de 
Londres,  vice-président  du  jury  pour  la  cartographie  à 
l'exposition  de  Paris  en  ISS').  Pendant  rie  longues  années 
conservateur  riu  musée  ethnographique  de  Saint  -i  i.ill. 
Il  rédigea  l'article  Géographie  (1er  Schveiz  dan- 
Meyer's  Konrersationslrjrikon.  —  Voir  lliedwcg  :  Ce- 
scliichte  il.  Kollegialslifies  tieromûnstcr.  —  v.  Liebcn- 
au  :  lt7/(isni(,  —  Besatzungs-  und  Bùrgerbùcher  aux 
An  h.  d'Eial  de  Lucerne.  [Va.  "'  '     x    w 

B.  Canton  d'Obwald.  —  Ancienne  famille  à  I  iti^-'l- 
berg.  venant  vers  1491  d'Ettiswil  dans  le  canton  de  l.u- 

AM  RIIYN 

cerne.   Des  membres   rie   cette   famille  ont,  ;'i   plusieurs 
reprises,  fait  partie  ries  autorités  locales.  |Di  i  ai  n.] 
AM  RHYN  ou  AMRHYN.  Famille  patricienne  de  |a 

ville  rie  Lucerne.  Le  nom  est  plutôt  dé- 

rivé de  llin,  nom  d'une  parle-  du  cours île  la  \Vyna  près  de  Beromunster  dans 
le  canton  de  Lucerne  (groupe  de  maison 

Im  Rin),  que  ri.-  Rin  =Rhin.  —  Mu  iiel 
am  UtN.  tanneur,  d'origine  inconnue,  ve- 

nant probablement  du  district  de  Bero- 
munster i  Mu  lu  l-anit  C.  Lucerne),  renou- 

velle-en 1518  avec  ses  enfants  son  droit  de 

bourgeoisie.  Le  premier  dont  il  est  ques- 
tion dans  les  Conseils,  c'est  JOST,  grand 

conseiller  en  15Ô3  et  membre  riu  Petit  Conseil  en  l.'.i'.i. 
Armoiries  :  d'a/ur  à  un  croissant  d'or  accompagné 
de  trois  étoiles  riu  même.  2  et  1.  A  citer  :  —  I.  \\.\i- 

n:R,  *  vers  1569.  f  en  lG:t">.  lils  rie  Joseph,  riu  Petit Conseil  1586.  Failli  de  Munster  1591,  lieutenant- 
colonel  en  Savoie  1598.  anobli  en  1599  par  le  duc 

Charles-Emmanuel  de  Savoie,  chevalier  de  l'éperon  d'or 
en  1002.  comte  palatin  1603.  Failli  du  Freiamt  1(iii7,  colo- 

nel en  Savoie  I008,  capitaine  des  Cent-Suisses  en  Savoie 
1609.  banneret  en  1610,  chevalier  rie  l'ordre  des  saints 
Maurice  et  Lazare  en  IGIG.  avoyer  en  1621.  1626,  I62S  i  I 
1631,  colonel  en  France  en  1025.  —  2.  JoSEl  .  *  1589,  | 
IG15.  lils  du  n"  1,  chevalier  de  l'ordre  ries  saints  Maurice 
et  Lazare,  chambellan  et  échanson  en  Savoie  1608.  grand 
conseiller  1609.  capitaine  en  Savoie  1610,  bailli  de  Baden 
1619,  de  Weggis  1625,  de  Buren  1033.  commandant  des 
troupes  catholiques  à  Baden  en  1634,  du  IV.;:  Co 
1635.  colonel  en  Savoie  en  1638  et  en  1639  à  la  capitulation 
de  Turin.  -  3.  I.rnwi.;.  *  1593,  y  1665.  frère  du  n ■■  2  ; 
chevalier  du  Saint -Sépulcre  et  du  Mont  Sainte-Catherine 
en  1612;  grand  conseiller  1635.  lieutenant-colonel  dans  le 
régiment  de  son  frère  I63S.  du  Petit  Conseil  1646,  bailli 
dans  l'Fntlebueh  1647  et  1651,  capitaine  des  Cent-Suisses 
en  Savoie  en  IG48.  -  4.  JOSEF,  *  1020,  f  1692,  fils  du  a' 
2.  Grand  conseiller  1643,  bailli  de  Malters  1649,  du  Petil 
Conseil  1652,  bailli  de  Ruswil  1653,  de  Thurgovie  1660, 
préposé  aux  bâtisses  1000,  capitaine  à  lïome  1666,  Failli 
de  Rotenburg  en  1669.  h. mur,,  t  de  la  ville  et  avoyi  i  1673, 
Panncrhcrr  1074.  chevalier  de  St-Maurice  et  Lazare.  — 
5.  P.  Jost,  S.  .F.  *  I630,  y  1697  à  Augsburg,  frère  du  n 

4,  confesseur  de  l'évêque  de  Bâle  et  recteur  du  coll  • 
de Porrentruv.  —  G.  P.  Fiat,  S.  J.,  *  1632,  y  1673  dans 
le  cours  d'un  voyage  en  Chine,  rrèredu  n»4,  missionnaire. 
—  7.  Kaui.-Anton,  *  1660,  f  1714,  grand  conseiller  1680 
bailli  de  Kmitvvil  1683, 
bailli  à  Wil  1686,  capitaine 

en  Espagne  1090.  du  Petit 
Conseil  1693,  Failli  en 
Thurgovie  1702,  colonel  en 

Espacent  170"..  Pannerln  rr 
et  avoyer  I713.  —  S.  Ii.xaz, 
1002-1740,  survivancier  à 
Munster  en  1677,  chanoine 
en  I6S6;  Uaulierr  en  1689, 
prévOl  i  n  1707,  fondateui 
du  lidéi-commis  d.'  la  fa- 

mille en  1722.    -   9.  Wu- 
TKR-LrilWIl.-I.EONZ.   *  1710. 
v    1793,    ̂ r;uiil    conseiller 

I730.dii  P'et-I  Conseil  I7H. 
avoyer   en    I  :''■'•.    bannei  i  t de    In    ville     I77Ô     -     in. 
.F  i-  il  -  M.\r.TlN-LKni.i;i;\i:  , 

*    17.72,    y  1824,    lieuli  unit 
en  France,  ■-  und   conseil- 

ler   1772.    bailli  de  W 
1779.   de    Kriens    1783,    de 
Knntwil  17^7.   du    Petit  Conseil  1788,  bailli   rie    Munster 
I7S'J.    ,1,-    Lugano    1791.—    11.    JosKK-K.mii.-Xavki    Ni   • 
l  OLti-I.I  01  i  ■'        1777  ISiS),   étudie  à  S. m  I   I 
rin.  grand   conseiller  et  secrétaire  du  conseil  di 
1793     si  ,  rél  lire  d'Etal  I   n  le   di     ■ 
Petit   Conseil  1814,   avover  de   1817   à   1810,   président  du 

Vn  orl  ■  n  I.sl9,  1825,  lv '•!.  : 
12.  Jo  EK-Ët  vx/  von  Sai.i:s-Joiiann-Bai-t.-Kari.-Niki.ais 
von  Flui.  (1800-18-19),   lils  du  n    11,  étudia  à  Gûtlingue, 

oscf  Karl    ' 
de  la  In,  te  "en  Is'-O. 

.,.  Lialilc 
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Fribourg  en  Brisgau  et  Paris,  juge  d'instruction  extraordi- 
naire dans  le  procès  Schuitheiss-Keller  en  1824,  secrétaire, 

puis  chancelier  de  la  Confédération  1830  :  démissionna 
en  1S17  pour  ne  pas  signer  la  déclaration  de  guerre  au 
canton  do  Lu  cerne  lors  du  Sonderbund.  —  13.  Waltek 
(1832-1901),  Mis  du  n"  12,  lieutenant  dans  le  régiment 
suisse  au  service  des  Deux-Siciles,  colonel  Fédéral  et  bri- 

gadier "IStï'J,  commissuiro-taxateur  au  Tessin  pour  les 
expropriations  relatives  au  chemin  de  fer  du  Sainl-Co 
thard.  -  Voir  /./.  1,207.  -  llolzhalb  I,  51.  -  v.  Vivis  : 
Wappen  der  iebendcii  Gesclilechler  Luzerns  (dans  AllS 
1909,  p.  28).  —  KSI!  1888.  -  v.  Liebenau  :  Qbcrst 
Jast  Amrkyn  mut  der  Fall  von  Turin.  -  Riedwcg  : 
Gesch.  des  Kollegiatstiftes  heromùnster.  —  AUli.  — 
t'.irard  :  Nobiliaire  nillit.  suisse,  1787  1,  p.  99.  —  Mav: 
Hist.  tnilit.  de  la  Suisse,  1788  VI,  p.  50.  VII.  p.  186, 
321,  404.  —  Girard  :  ll/st.  abrégée  des  officiers  suisses 
1781,  1,  [>.  'il.  —  Besatzungsbuch.  —  Papiers  de  famille. 
—  Pour  le  nom  voir  67.  VI,  990/7.  |v-  v-] 
am  RIED.  Voir  (ni  iiitien. 
AWIRISWIL  (C.  Thurgovie,  D.  iJischofszelI.  V.  DUS). 

Paroisse  et  village.  Avmoirioe:  d'argent 
à  un  arbre  au  naturel  fruité  d'or.  Kta- 
blisseinentalémanniquedes  VII  et  VIII 
s.;  799  Amaluerisu'ilarc,  I  Vus  Amer- 

gaswile:  établissement d'Amal-grr.  Par 
3G»4âÉ!«£j)ê£S3a  suite  de  donations  successives,  le  cou- 

vent de  Saint-Gall  possédait  un.-  partie 
de  ce  village  ;  une  chapelle  >  est  men- 

tionnée en  1408  et  1455  une  prébende 
de  chapelain  y  fui  fondée  par  Bur.khard 

von  Uelmstorfd'EppishauSjQn.  I.e  village 
dépendait  de  la  paroisse  de  Sommer]  dont  la  coll.itionap- 
partenait  au  chapitre  île  Constance.  lin  1529  la  localité  em- 

brassa la  réforme,  ce  qui  engagea  en  1531  le  seigneur  Hein- 
l'iehvon  Helmstorf,  à  rjuhwil,  à  réclamer  le  remboursem<  nt 
du  capitalde  dotation.  Un  arrangement  intervint,  selon  le- 

quel lecollateurse  déclara  satisfait  a\ue  la  ferme  de  la  clia- 

pcllenie  et  une  vigne.  En  1712  le  pasteur  d'Amriswil.  qui 
jusqu'alors  demeurait  à  Schrofen,  obtint  un-  cure  près  de 
l'église  qui  avait  été  agrandie  en  IG87.  L'église  actuelle 
date  de  1S92  ;  l'école  primaire  de  1851,  l'école  secon- 

daire de  |sr,-2.  Registres  de  paroisse  depuis  1621.  Ce  \il- 
lage  insignifiant  prit  un  essor  inespéré  durant  la  seconde 
moitié  du  XIXe  siècle,  grâce  à  sa  situation  à  un  nœud  d- 
routes,  et  à  l'introduction  de  nouvelles  industrie-.  Il  ne 
comptait  encore  en  1850  que  492  hab.;  en  1880,   1551;  en 
1910,  3331,  sans  compter  les  communes  voisines  dont  la 
population  a  augmenté  dan-  de  plu-   faibles  proportions. 
—  Voir  Sulzbergcr:  Sliflungsbricf  der  Kaplaneipfrûnde. 
dans  TH.  p.  III.  -  Hâberlin-Schaltegger  :  Gesc/i.  der 
Kirchgem.  Amrisxeil-Snmtneri.  [Scii.l 

AMSCHWAND.  Famille  de  l'Unterwald,  probable- 
ment originaire  île  Schwatulen,  groupe  de  propriétés  au- 

dessus  de  Bûren.  —  1.  et  2.  Amu.i  el  ARNOi.ii.de  Wolfi  n- 
schiessen,  [•lurent  un  fief  en  1335  du  couvent  de 
Lucerne.  Ce  même  Arnold  parait  en  1318  comme  repré 
sentant  du  Nidwald  dans  une  rectification  de  frontières 
entre  Uri  et  Schwyz.  —3.  Cisi  Schwander  reçoit  en  fief  en 
1372  la  pèche  dans  le  lac  de  Stan  ->tad.  Au  début  du 
XV-  -.,  la  famille  esl  étal. lie  aussi  à  Kerns.  —  4.  Uu  an 
Svanpex.  de  Kcrns,  est  reçu  bourgeois  d-  Lucerue  en 

1101.  —  5.  Hkini  posséda  le  moulin  il-  l'Aa.  à  Sarnen  ; 
en  1475,  il  entra  en  procès  avec  les  avant-  droit  au  cours 

d'eau  el  leur  von. ht  -on  moulin  en  1503.  11  épousa  la  ba- 
ronne Ursula  de  Geroldscck,  veuvi  du  dernier  baron  Ru- 

dolf von  Ramstein,  et  avec  l'aide  de  ses  gens,  reven- 
diqua les  droits  de  la  douairière  sur  le  château  et  la 

seigneurie  de  Zwingen.  Ursula  de  Geroldscck  mourul  au 
début  do  1474.  Amschwand  parait  encore  comme  député 

de  l'Obwald  à  la  Diète  de  Lucerne.  le  lô  mai  1176, 
ne  joua  dés  lors  plu-  aucun  rôle  dans  1rs  a  H  a  ires  publi- 

ques et  mourut  après  le  18  mai  1503.  Au  milieu  du  XVI  s. 
un  certain  —  6.  Ueisi  \b  ou  Ain  Schwanden  ; 
dans  le  Nidwald  :  à  la  landsgemeinde  de  I5C1  - 
de  bourgeois  sont  reconnus  et  les  J.~.  tlorins  qu'il  avait pavés  cumme  taxe  lui  furent  rendus.  Toutefois  la  famille 

s'est  perpétuée  dans  la  branche  de  Kerns.-  ".  l'.M.z, 
16311,  député  aux  Diètes  de  1651,  1657,  I6ti0  :  en  |ti.',ii.  il 
était  lieutenant  dans  la  première   guerre  de  Villmergen. 
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—  8.  FitAN/  Ii.na/,*  à  Kerns  en  1713,  recul  en  1736  una 
bourse  à  Milan,  devint  prêtre  et  en  1741  chapelain  de 

Saint-Nicolas,  f  le  S  février  170:'..  --  Kiichler  :  Clironik 
von  Kcrns.  Collection  du  chapelain  Odormatt.—  Liebi  nau: 
Katl.nl.  Schweizerblâlter  XVI  (1900  [80.  -Mer/:  Uur- 
r/en  dos  Sisgaus.  —  Matériaux  originaux  des  archives 
cantonale-  et  communales.  [!>i  hkkk.] 
AMSELLEB, Johann.  De  1441  àOOprédicateurdu  dôme 

àCoire,  l'un  des  trois  chanoines  qui  destituèrent  l'évêque 
Henri  de  Hôuen  à  l'occasion  des  démêlés  de  Schams  et 
voulurent  en  1453  procéder  à  un.'  nouvelle  élection,  l'our 
cet  acte  de  violence  le  pape  excommunia  tous  |.  -  adver- 

saires de  l'évêque,  y  compris  Amseller,  qui  su  soumit  au 
verdict  du  Saint-Siège  et  se  démit  de  ses  fonctions  d-  pré- 

dicateur du  dôme.  Il  obtint  un.'  pension  via-ère  de  50 
florins  du  Rhin  par  an.  —  Voir  M.  Tuor  :  Beihenfolge 
de,-  residierenden  Dumherren  in  Chur  [JhGG  I90't 
p.  17).  |K.  P. 
AWïSLER.  Familles  des  cantons  d'Argovie,  de  SchafT- house,  de  Berne  el  de  Zurich. 
A.  Cantons  (lArgovre  et  de  Schaffhouse.  Famille 

de  Schinznach,  originaire 

peut-être  d'Aarau,  dont  un 
rameau  s'établit  à  Schall- 

house.  Armoiries  :  d'ar- gent à  deux  merles  de  sable 
sur  deux  pointes  du  même. 
—  1.  Samuel,  nu  unier  et 
sous-bailli  à  Schinznach,  f 
1699.  -  2.  Jakod,  *  1751, 

7  I83S,  médecin  et  chirur- 

gien, fut  élève  de  l'école  la- tine de  Lenzboui  g,  et  -unit 
de-  177-2  le-  cours  de  l'Uni- 

versité de  Strasbourg;  pen- 
dant si.x  an-  il  pratiqua  à 

lïerne  el  Huit  par  se  fixer  à 

Schinznach.  Sous  l'ancien 
régime  il  prit  pai  t  à  la  vie 
politique    coin      membre 
du  tribunal  el  plus  lard 
comme  conseiller  d-  santé 

et  grand  conseiller.  —  3. 
JaKob,  docteur  en  méd. 
(1783-1862).  fils  du  n»  2,  étudia  la  médecine  à  Berne;  méde- 

cin des  bains  de  Schinznach,  médecin  de  district,  conseiller 
de  santé  et  grand  conseiller.  11  fut  le  fondateur  de  la  Société 
de  viticulture  argovienne.  — 4.  Samuel,*  en  1791.  7  le  18 
mai  1819,  graveur,  fils  du  n»2,  élève  en  1818  de  C.-Ch.  Ober- 
kogler  et  de  [Ieinrich  Lips,  à  Zurich,  en  I813à  Munich,  en 
1816  à  Rome,  1  n  1819  à  Pérouse,  en  1822  de  nouveau  à 
Rome,  puis  à  Schinznach  et  en  1829  à  Munich  comme 
professeur  de  gravure  et  mcnibrcderAcademie.il  >  mou- 

rut chevalier  de  l'ordre  de  St-Miche]  Ses  rruvres  princi- 
pal* s  consistent  en  gra^  ures  d'aprt  j^  'I  horii  ald  n  I  le  t  '.or 

tège  d'Aloxandri  el  d'aprt  U  ■  lu  I  I  Denier,  la  Mise 
au  Tombeau  ;  en  outre  il  reproduisit  à  Munich  les  o-uvres 
de  ses  amis:  Cornélius,  Schnorr  de  Garolsfeld,  lie--. 
Kaulbach,  Ovcrbeck.  -5.  Kap.i  1S02-1856).  lil-  du  n  2.  lit 
ses  études  à  lii  rne,  Bonn  et  Merlin,  médecin  di  s  bain-  a 

Baden,  médecin  de  l'hôpital  à  Koiii.--r-l.bii:  il  fonda 
dans  son   lieu   d'origine  une   petite   maison   d'aliénés. 
6.  Emile,  *  184 1,  tils  du  11-  5,  avocat,  président  du  tribu- 

nal, juge  cantonal  à  Aarau.  —  Knrrespondenzblatt  fur 
Sclnceizerârzte,   11.    --   .V'./.    d.    Kiir,  leseltsch.   Zu- 

rich 18ô0.        SKI.  I.  33.  —  [F.  V.]   -  7.  jukob.  à  Stal- 
den,  près  Brugg  (Argovie),  *  le  16  novembre    IS23,   7  le 
13  janvier    I9I2,    profi     eur,   mathématicien,    physicien, 

inventeur,  fahric;  nt  d'instruments  d-  précisii  n, léna   et  a    K  nigsbi  1  g   les   m 

et  la  phvsique,  travailla  en  I  '•'  moui  à  l'ob- servatoire de  G  nève  et  fui  privai  il  cent  di    1850  à  1852 
à  l'université  de  Zurich  :  de  1852  .     IS59  prol   ur  de 

malhéiualiques    au    gymnase  de  ï      -  '■  "    lv"'7. 
il  fonda  à  Schallhouse,  pour  la  fabrication  d'instru- 

ments d-  précision,  un  atelier  de  mécanique  qui  s'esl 
acquis  une  réputation  universelle  et  dont  ses  tils  uiit 
,,:  justice  n  1I1  1852  à  IS55.  il  inventa  le  planimètre 

polaire  el  pul sur   les    intégrations   mécaniques    111    _ éi 
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jahrschrifl  der  XG  '/.un,-;,  .'.  -8.  Allinl,  fabricant  d'ins- 
tniments  do  précision,  *  le  3  juillet  1851  à  Schall'house, lilsâ  aîné  du  n"  7  ;  il  lit  ses 

études  à  ll.'ilo,  Berlin  et Dresde  et  travailla  ensuite 
en  Krance  et  en  Angletcn  e 
cùiiime  ingénieur-mécani- 

cien et  constrtictetii'  de  vais- 
seaux. Kn  1888  il  entra  à 

titre  d'associé  dans  la  fa- 
brique de  son  père  ci  perfec- 

tionna la  construction  .l*. 
instruments  pour  I  intégra- 

tion mécanique;  il  s'occu- 
pa ensuite  surtout  de  la 

construction  de  machines 

et  joua  bientôt  un  rôle  pré- 
pondérant d.ms  la  construc- 

tion d'appareils  et  de  ma- 
chincs  pour  l'essai  des  ma- 

tériaux. En  1919,  lJr  hono- 
ris canin  du  Polytechni- 

cum.  —  i).  Albert,  *  1863 
à  SchalYlioosè,  frère  du 
n°  S.  colonel,  membre  du 

conseil  d'instruction  publique,  propriétaire  de  la  fabrique 
d'instruments  de  précision  de  Schalïhouse.  —  Voir  Karl Amsler  :  Stammbaum  der  Familie  A.  von  Schinznach, 

—  Nhl.  fur  Jung  u.  AU.  hgij.  von  der  Lelirerkonferenz 
d.  Ucz.  Brugg.  —  Voir  nécrologie  aw-r  biographie  dans 
Vcrli.  d.  SKF  1912.  -  SU  1992.  -  Scliwei'z.  Ueomelcr- 
zeitung  1912.  [\Vû-Bk.] 

B.  Canton  de  Berne.   Famille  bourgeoise  de  Rieune. 
—  1.  Dans,  1557  grand  et  1552  petit  eonsi  illcr,  17566  tréso- 

rier, 1575  bourgmestre.  —  2.  JosuÉ,  1709  grand  et  172J!  petit 
conseiller  à  liienne.  —  3.  Nicolas,  prédicateur  de  cour  à 

Nassau,  1711  pasteur  de  liienne.  -j-1739.  —  4.  JOSUK,  I":i7 
grand  conseiller,  -|-  1795,  le  dernier  de  celte  famille  à  la- 

quelle ne  se  rattache  pas  la  famille  Amsler,  actuellement 
bourgeoise  de  Liienne.  [K.  IL] 

C.  Canton  de  Zurich.  —  1.  JoH.\NX-jAK01i.*le  11  octobre 
1848  à  Meilen,  f  le  12  février  1909  à  Tunis.  Premier  pro- 

cureur-général de  Zurich  en  1S75  ;  puis  avocat  en  18/8, 
grand  conseiller  de  lS82à  1902.  Il  occupa  une  position  in- 

fluente dans  la  commune  d'Aussersihl  et  travailla  acti- 
vement aux  préliminaires  de  la  réunion  de  la  commune 

avecla  ville.  Membre  du  Conseil  national  de  1896  à  1908.  — 
2.  Johann- Rudolf,  conseiller  national,  de  Meilen.  *  le  8 
novembre  1853,  -j-  le  30  octobre  1917.  Président  de  la  com- 

mune de  Meilen  de  IS83  à  1901  ;  dés  1896  membre  du  Grand 

Conseil  qu'il  présida  en  1908:  conseiller  national  en  1899. 
—  NZZ  1909.  n»53,  72.  -■  7.P,  n»  38.  -  Voir  ZWCIir. 
1899,  p.  i  :  1905.  p.  3S1  :   1908,  p.  97  et  23:1  et  1909,  n    11 
—  Zitrichscc-Zcilung  1917.  n»  258,  259  et  SZZ  1917,  n« 
20-13.  [E.  Stakhkr.] 
AMSOLDIKGEK  (C.  Berne,  D.  Thoune.  Y.  DGS).  Pa- 

roisse et  commune.  Trouvailles  préhistori  [ues.  Les  pier- 
res avec  inscriptions  romaines  découvertes  dans  la  crypte 

de  l'église,  conservées  en  partie  au  musée  de  Thoune  pro- 
viennent d'Aventicum.  L'm  dans  la  première  syllabe  n'est 

pas  motivée  du  point  de  vue  historique  :  dans  les  docu- 
ments on  trouve  Ansoltingen,  en  patois  Auseldinge  : 

ce  nom  signifie  près  des  gens  (parenté)  d'Ans-olt  (forme 
allemande  du  nom  anglais  Oswald,  Ans  °  Dieu»,  oit  -wall 

«celui  qui  gouverne»).  Au  Moyen  Age,  siège  d'un  chapitre de  chanoines  dévasté  en  1190  lors  de  la  guerre  dite  des 
llarons  selon  un  témoignage  de  1266.  Dans  le  cartulaire 
de  Lausanne  (1228),  la  localité  est  appelée  Attsol- 
lingni  preposilura  et  capitulum  caitonicorum  secu- 

larium.  L'avmieric  qui  avait  passé  des  nobles  d'L'n- spunnen  ;iux  Wâdïswil,  fui  vendue  en  1271  par  Walther 

de  Wâdiswil  à  s..n  fils  Heinrich,  comme  prévôt  d'Am- 
soldingcn.  et  au  couvent  lui-même.  D'après  un  docu- 

ment de  1310,  le  i  hapitre  entretenait  une  école.  In  I  196. 
Amsoldingen  entra  dans  la  combourgeoisii  de  lierne. 

Ln  H!',7,  une  enquête  de  l'évêqne  s'ouvrit  an  sujet  de 
la  décadence  matérielle  du  chapitre  qui  fui  incorporé  en 
1481  à    celui   nouvellement     fondé    de    Saint-Vincent    à 
Berne.  La    prévôté    po   lait  les  droits  di     haute    et    de 
basse  justice  sur  Amsoldingen,  ceux   de  basse  justice  sur 

lliltorlingen,  Stocken  et  Mûlchi,  ainsi  que  des  biens,  des 
cens  et  des  dîmes  à  Amsoldingen,  Allmendingen,  Drenzi 
kofen,  Oberhofen,  Ringoldswil,  Stocken,  Slrâttligen, 
Schcrzlingcn,  Vielbringcn,  Wimmis  et  Ziiziwil.  Le  pré- 

vôt et  les  chanoines,  m  temps  de  la  prospérité,  soi  taon! 
presque'  sans  exception  des  rangs  île  la  noblesse  du 
voisinage.  Après  la  Béformation,  Amsoldingen  demeura 
le  centre  de  la  paroisse  du  même  nom  i\u  chapitre  de 

Thoune,  à  laquelle  appartenaient  les  communes  d'Amsol 
dingen,  llôfc'n,  Zwieselberg,  Langenbûhl,  Korst  ;  puis, 
bs  communes  nul'  dem  lierg  et  Uetendorf  qui  lurent  in- corporées à  Thierachi  m  en  1578  ;  ensuite  les  hameaux 
de  Lîodenzingen  et  Tannenbûhl  réunis  à  lilumcnstein  en 
Ili7ii.  et  enfin  Kienersriiti  réuni  à  Kirchdorf  en  1703.  l.n 
1802  Antoine  I  nternâhrer,  chef  de  la  secte  des  Anlo 

|  nions,  y  vécut.  1.  église  collégiale,  dédiée  à  saint  Mau- 
re, basilique  à  trois  nefs,  à  plafonds  plats,  au  chœur 

ailé,  a  trois  absides  et   une  crypte  remarquable  ;    fonls 

baptismaux  de  style  gothique  primaire  et  fresques  du 
XIVe  siècle;  endommagée  par  un  incendie  en  1578  et 
restaurée  en  I90S,  elle  compte  parmi  les  églises  roma- 

nes les  plus  remarquables  de  la  Suis-,..  Le  corps  princi- 
pal de  la  prévôté  et  ses  dépendances  passèrent  avec  de 

\astes  terrains  eu  1496  à  liai  Home  May  et  furent  entière- 
ment reconstruits  et  transformés  en  maison  de  campa- 

gne an  XIXe  s.  (actuellement  propriété  du  colonel  Louis 
de  Tscharner).  Dans  le  village,  on  vit  de  tout  temps  des 

maisons  d'habitation  intéressantes  dont  la  plus  remar- 
quable, située  au  bord  de  la  route  d  Uebischi,  doit  avoir 

appartenu  au  chapitre  des  chanoines.  Dans  le  cimetière, 

remarquons  la  chapi  Ile  de  l'ossuaire  reliée  par  une  ga- I-  rii  de  bois  à  la  cure  située  plus  bas.  Le  château  con- 
tient une  remarquable  collection  privée  de  vitraux  et 

dans  le  pare  deux  pierre  tombales  romaines.  Dan  ! 
archives  de  la  cure  se  trouve  nie'  chronique  manuscrite 
d' Amsoldingen,  due  à  l'historien  Karl  Schrâmli,  pasteur 
de  celle  paroisse.  1829-18-11.  Ain-.. blin  en,  rattaché  poli- 

tiquement et  militairement  au  Landycrichl  de  Sefti  en, 
dépendait  au  point  de  vue  juridique  du  district  de 
Thoune.  Di  1798  à  i-  >::.  il  fut  le  chef-lieu  du  A 
.1  Obi  r-Sefligen,  puis  définit  i  veinent  incorporé  au  district 
.b-  Thoune.  —  Le  i  'i  de  ba  ptèim  el  de  ma 
riages  datent  di  1(562  et  Ci  ux  de  décès  de  I72S.  —  Voir 

eh  Tau  1     10.  -  l'r. Sieitler  :  Hem  ■'•'  '     ■'-  ;   Clttu'licrrenx'til  \     I  ihn 
Chronik.  —  "il.  Ilagen      Dit     Amsoltlinger  Inschriften, 





AMSOLDINGEN 

dans  Alpenroscn  1874.  -  II.  Hagen  :  Dierôm.  Tnsch
rif- 

,,.„  in  Amsoldingen  (ASA  18,..).  -  Lohner  :  \\>-chen. 1  Kirchl.  Jahrbuch  der  reformierten  SchweizV,  899. 

_  Berner  Kunstdenkmâler  11.  pi.  let\,  5).      [h..  B.] 

AMSOLDINGEN,  won.  Famille  bernoise.  Armoi
- 

ries -d'azur  à  la  boucle  d'argent.  Le  fondateur  de  la  fa- 

mille' est  le  prévôt  Heinricli  de  Wadiswil,  à  Amsoldm- 

een  qui  affranchit  le  25  mai  1273  tous  les  fils  qu'il  eut  de
 

Lucardis  von  Uebeschi  ;  avec  ses  quatre  frères  il  recon
- 

naît ces  enfants  maticipii  a  jugo  nostre  servilutis  et  les 

déclare  libres.  L'union  du  prévôt  était  une  misaillancc:  ; 

ses  enfants  suivirent  donc  la  «mauvaise  main  »,  soit  la 

condition  de  leur  mère;  ils  n'étaient  pas  illégitimes,  mais 

simplement  libres  et  ne  portèrent  jamais  le  titre  de  no- 
bles Us  sont  devenus  bourgeois  de  J  bonne,  S.uo/,  l.çrne 

et  Fribourg.ct  aussi  chevaliers :  et  seigneurs  de  Stocke
r.. 

—  I  Ulrich,  probablement  petit-fils  du  prevot  llem
nch, 

1290  bourgeois,  1294  membre  du  Grand  Conseil  
et  129.) 

du  Petit  Conseil  de  Berne,  peut-être  bourgeois  de  Th
oune 

1308  •*-  1324  —  2.  Bkbchtold,  peut-être  frère  du  n*  1, 

1369'recu  bourgeois  de  Fribourg,  1323  chevalier,  f  après 
1331  —3  Heinwch,  arrière  petit  (ils  du  prevot,  recul 

en  1360  le  château  de  Stocken  .  comme  son  père  et  so
n 

-rind-nérc  »  t  après  1409.  -  4."Wilhelm,  frère  du  n  3, 
rii',->  bourgeois  de  Thoune,  136*7  châtelain  des  nobles  de 

\Yeïsscnbours  à  Blankenbourg,  1374,  des  sires  de 
 Jliurn 

à  Friili^en  1378  membre  du  Conseil  de  Thoune.  
hérite 

en  1390Bde  ses  oncles  de  Rarognc,  f  1395.  -  o.  Hi  DOLF, 

neut-être  petit-fils  du  n"  4,  bourgeois  de  Berne  et  de 

Thoune,  achète  Blumenstein  en  1466,  1480  trésorier  
et 

membre  du  Conseil  de  Thoune,  +  vers  .,00,  dernier  du 

noin  -Voir  M.  von  Sturler  :  Genealogien.  -  AUbl, 

table  XXVII.p.  301  ss.  
Ie- '"I 

AM  STAD  (en  lat.  in  Litovel  :  subdivision  du
  quar- 

tier Aur  Dorl  de  l'ancienne  ville  de  Zurich  au  Sud-Est  de 

la  Wasserkirche.  Elle  fut  appelée  plus  tard  1  m k
enstad 

d'après  la  famille  Vinko,  et  depuis  lo81.Sc/a/? lande.  C  est 

là  que  se  trouvaient  des  maisons  de  1  anstocrati
e.En  12.30- 

1231  une  famille  de  chevaliers  s  appelait  in  ou  dcLit
ore, 

c'est-à-dire am  Stad  ;  une  branche  collatérale  des  ch
eva- 

liers Manesse  portait  également  le  su,  nom  de  am  Stad
 

-U7.1  -  Vôgelin  :  A  lies  Zurich  l,  p.  2o4.-  Nbl.hlad
t- 

bibl.  Zurich  Î850,  p.  35.  -  1'.  Schweizer:  Er
klurung 

lum  PlanderStadt  Zurich  (UZ  VII).  [t-H-l 

AMSTAD,  AMSTAAD,  am  STAD,  ab  STA
D, 

STADMANN  (lat.  in  n' tore),  nom  de  famille  des  cantons 
de  Schaffhouse,  Unterwald  et  Zurich. 

A  Canton  de  Schaffhouse.  Ancienne  famille  
de  che- 

valiers de  Schaffhouse,  branche  de  la  fa- 

mille noble  des  Brumsi,  qui  portait  a  l'ori- gine le  nom  de  Buvmsi  am  Si  au  d  après  sa 

résidence  sur  les  bonis  du  Rhin.  In  1332 

on  trouve  une  armoirie  particulier,  aux 

am  Stad  :  d'azur  à  un  croissant  d  argent 

surmonté  d'une  étoile  d'or.  —  l.ItEixnii  il 
Brl-msi  am  Stad,  reçoit  en  TJ.)..  en  hef 

de  l'abbélluguesd'AUerheiligep,  \eSchiff- 
ledi,  c'est-à-dire  le  droit  de  pi  e  ir  li 

bateaux  qui  abordent  à  Schaffhouse. —  2. 
Hi:rmann  I  amStaij.  fait  don  en  1318,  au  couvent  de  l  ara- 

dis,  de  la  maison  familiale  des  Brumsi  am  Stad  et  d  autres 

biens.  -3-Cœtz  1, 1291-1335,  bailli  de  Berau.  Ses  bis.  Con- 
rad. Hermann  11  ctAVilhelm  achètent  d.  s  rruchscss  von 

Diessenhofen  l'avoueriedu  village  deMarth.alen.-4, Con- 

rad I  est  délégué  des  villes  de  Uaden  et  de  Saçkmgi  n.  en 

1367  et  1370.  dan-  les  litiges  en  matière  d  impots;  en  l..,o 

il  prend  part  a  I  expédition  d'Ewatïngen.  —  a.  Gnvrz  ". 
élève  des  prétentions  à  la  charge  de  bailli  impérial  de 

Schaffliouse,  mais  un  édit  royal  du  '21  dée.  1429  le  som- 

me de  renoncera  la  juridiction  criminelle.  —  b.  u  n- 

ihm  IV  I441-14G0:  avec  son  beau-frère.  Menu  bran- 

denburg,  ils  vendent  t. .us  les  biens  de  leurs  femmes, 

Judith  et  1  "i -'.L.  -...n  Bandegg.  à  l'exception  de  la  for- 
teresse de  llobenstoffeln.  En  1-157,  il  est  banni  parle 

tribunal  de  Rotwei!  peur  avoir  assassine  son  puent 

Wilhelm  Imthurm.  -  7.  //uns  //.  mentionne  comme 

mineur  déjà  en  14:18.  fil»  du  n'  .">.  bourgmestre  a  plu- 
sieurs reprises  de  1158  à  1468.  membre  du  l'etilC  r,  -  i!  : et 

de  1177  à  1481  du  tribunal  des  Cinq,  qu  il  préside  en  1-1,8; 

à    plusieurs  reprises   délé-ué    au\    Diètes  fédérale       1  n 

AMSTEG 

:;il 

liGI  il  scelle  avec  lleinrich  llarlcr,  au  nom  de  la  ville  de 

Schaffhouse,  le  traité  de  paix  entre  les  Confédérés  et 
l'Autriche,  l'ourse  venger  de  la  signature  de  cette  pau 

et  assouvir  d'anciennes  rancunes  contre  Schaffliouse, 

Mikeri  de  llcudorf  S'empare  de  lui  par  surprise  pies  de 
Kn"cn  et  ne  le  libère  que  conlre  une  rançon  de  ISOO  11. 

Par  convention  du  27  août  l'itlS.  le  doc  Sigismond  prend 

à  son  compte,  en  plus  de  l'indemnité  de  guerre  de  10000 

H,, lin,  le  reiiib.uii  sèment  de  la  rançon  d'Auislad.  - 
8  H  \n  s  111  (1491-1551),  seigneur  de  Gottmadingen,  Ran- 
de"e  Gailingen  et  Môliringen.  Voir  Rûcger:  Schaffh. 

Chron  —  Imthurn  et  (larder  :  Schaffh.  Citron.  Uote- 

halb  —  Festschrifl  /'.  Sladl  u.  Kl.  Schaffh.  —  Werncr  : 

Verf.  gesch.  d.  Stadt  Seliaffh.  -  AGS.  -  Kirçlihofer: 

Scliaflli  Netiiahrsgeschenke.  —  Pfaff:  Staalsvaht  d.  al- 

tenÊidgsch.-  US.  L\\  a.n».  ..-u. . , .  . 
I!  Canton  cVUntei-wald.  Ancienne  famille  de  paysans 

duNidwald,  originairede Beckenried, dont  plusieurs  mem- 

bres ontsiégé  au  conseil  et  au  tribunal.— 1.  AsiiRl  in1.ii- 
Tom  est  nommé  en  1315  dans  le  registre  <\u  chapitre  de 

Lucerne  comme  propriétaire  d'un  droit  de  pèche  a  Stans- stad  —2  DiKTSCHJ  ab  Staii  eslau  nombr,;  des  pécheurs 

do  Stansslad  qui  en  1372  traitent  avec  le  couvent  dT
.n- 

"clberg  an  sujet  de  la  redevance  concernant  la  pèche.  — 
;i  Hh'm  m)  Stad,  de  Beckenried,  achète  en  1423  de  Wal- 
ter  lluren  deux  tiers  des  droits  de  pèche  dans  la  partie  du 

lac  située  à  Buochs.  -  1.  VVu.ti.  lils  du  n"  3,  devient,  en 

1438  acquéreur  du  dernier  tiers.  -  5.  Joii.-BaPTISTE, 

prêtre  a  Sion  en  1777.  professeur  de  philosophie. —b.Jo- 

SEK  *  IS'iG,  banneret  en  1874,  conseiller  d'Etat  de  18/7  a 
ItisÙ.  conseiller  aux  Etats  de  1884  à  1893.  -Voir  Gfr.  re 

pertôire)  —  Durrer  :  Handscliriftliches  Urkundenbuch 

v,m  Nidwalden.  —Collections  du  chapelain  Odermatt. — 

Jieirâge  :ur  Geschichte  Xidwaldens  X,  p.  71.  ['">;"". I 

C  Canton  de  Zurich.  Am  Staii  ou  Stade,  famille  ré- 

pandue à  Zurich  el  dans  les  villages  des  bords  du  lac, 

principalement  à  Meilen  et  Richterswil.  Elle  est  c
onnue 

depuis  1301  et  fut  reçue  à  la  bourgeoisie  de  Zurich  avant 

1351  et  jusqu'en  1516.  -  1.  Matthias,  1301-1306,  celle
- 

,.;„,-  de  l'ab!  ave  de  Zurich  à  Stadelbofen.- 2.  :,  i.,  HARD, 

de  Bendlikon.'curéd'Affoltern  an,  Albis  1430-1431.-  L/. 
\  II-XI.  -  Bûrger-   u.  Slcuci  bur.h  I.  -  Gemacht 

'    AM  StÂldVn,   ara  STALDEN,    AMSTAL.DEN, 

STACanton  de  Lucerne.  Famille  de  l'Entlebuch.  Pe- 

ter Amstaldes,  aubergiste  à  Schûpfheim,  Landeshaupt- 
mann  de  l'Entlebuch  lors  des  guerres  de  Bourgogne. 

Le°4  février  1478.  il  fut  exécuté  pour  faux  serment  
et 

l.au'te  trahison.  -Voir  Liebenau  :  Der  Hochverratsprozess 
dos  P.  Amstalden  dans  Gfr.  37.  [I  •■%■  ̂  •] 
H  Canton  d'Unterxvald.  Ancienne  famille  d  Ubvvald 

au  XIV'  siècle,  bourgeoise  de  Ramcrsberg,  au  XV  s.  et  de 

Kâçiswilau  XVI-  s.  -  I.Walti  ;  it  tue  en  1386  a  S  m- 
pach  -  2.  JûDER.  f  en  1 122  à  Arb,  do.  -  3.  Il:  iM.f  en 

1513àNovare   -  \.  XtCLAis,  *  1831,  de  Schwandi,  vicaire
 

Sa^ieTs^rriulitenlS^^ 
sil  où  il  mourut  dan.  la  colon, e  helvétique  le  12  oct  1919 

en  odeur  de  sainteté.  -  5.  WaI-TER,  *  1S83;  pendan    de 

longues  années  rédacteur  de  I  '  <vr(;Me„er     ,,  /.  /..;-,.■  
. 

dès"l911  procureur  général  d'Obwald.  dès  1917, 

à  l'état-major  judiciaire  et  grand  conseiller. -Joir  
huch- 

ler:  Chronil  vonSamen.-  R.  Durrer ■:  Etnh
e, 

u-aldens  -  Arch.  d'Etat,  Obwald.  [AI.  Ik
i.ti.mvsn.] 

AMSTEG  (C.    Tri.    V.   DGS,'.   Corn,  .t 
am  Slâg    %   Siège,    ze  Stege,   1297    m    Si 

Siège  und  Su-g.  Paroisse  depuis  1903;  comprisi 

vint  dans  celle  de  Silenen.  On  ne  connaît  p  mit  i  •
  trou- 

vailles préhistoriques;  l  histoin  d  Amstef  c, 

l'ouverture  de  la  route  duGothard    En  1357,  on  menti
onne 

déià  l'hôtel  Stece;  1555.  un  ,  •"  les  objets  tic 

SXrtp»rc«n«ud.Uch.çclkaetaS..n«
e.C, 

était  encore  en    1-101  le  seul  éd.l.ce  religieux  de
  U  com- 

mune :  par  le  mauvais  temps  el  l  hiver,  le  cure  
de  mi,. 

„.„  uevait  v   lin    la    m      ,       "^"'l  """    'j,1,11  "!"°" 

-pénale.  L«-  18  juin    IG96,  le  pape  lmioccnt  XII  lui _  ac- 
corda une  indulgence  et  le  I-    avril    1,98  » 

pour  la  reliqu  '     Croi.>  :   en    I 
,  Cédait  une  fortune  d,     160  11    En    1702,    c   vil 

pavement  épi    pai     ■  du  Kerstclenbach  ;   les 
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16  et  17  mni  17S8,  par  un  fôhn  violent,  la  chapelle  et 
presque  tout  le  village  brûlèrent;  mais  la  reconstruc- 

tion se  lit  aussitôt.  Amsteg  soullrit  aussi  particulièrement 
durant  les  guerres  de  la  lin  du  XV1I11  siècle;  les  pertes 
du  11  octobre  1798  au  11  novembre  18O0  sont  évaluées  olïi- 

cietlement  à  :;utïOI0  fr.  L'érection  en  cliapellcnie  auto- 
nome se  lit  le  12  décembre  1S07  par  la  remise  d'une  des deux  prébendes  de  chapelain  de  Silenen  à  Amsteg  ;  en 

même  temps  la  commune  prit  l'engagement  de  rétribuer 
aussi  le  curé  comme  instituteur  ;  mais  c'est  en  1800  seu- 

lement qu'une  nouvelle  église  fut  construite  et  le  28 
juillet  I9Ù3  la  communauté  l'ut  élevée,  par  décrit  de  l'é- voque de  Coire,  au  rang  de  paroisse  indépendante.  En 
1831.  1834  et  1S0S,  Atnsteg  eut  a  subir  de  nouvelles  inon- 

dations ;  outre  les  dommages  causés  par  le  Kerstelenbach 

voisin,  il  eut  à  supporter  de  grands  frais  d'endiguement 
dont  l'Etat  a  déjà  assumé  le  quart  depuis  1625.  L'ouver- 

ture de  la  ligne  du  Golhard  (1S82)  a  causé  la  déca- 
dence d'Amsteg  qui  a  été  délaissé  par  le  trafic.  Cependant 

tes  deux  usines  électriques  d'Altdorf  (1910)  et  desC.  F.  K. 
(1918)  lui  ont  donné  un  nouvel  essor.  —  Voir  Gfr.  47.  — 
7.SK  1910,  p.  101  ;  1911.  p.  313  ;  1917,  p.  114.  -  SB  du 

2-2  juillet  1916.  —  Hist.  i\B  d'L'ri  1897  et  1900.  -  Das 
Bùrgerhaus  in  Uri,  Bàle  1910.  [■>■  Fi-rrer.] AM   STEG.  Voir  STKG. 
AMSTEIN.  Nom  de  famille  des  cantons  de  Lucerne, 

Unterwald,  Thurgovie  et  Zurich. 
A.  Canton  de  Lucerne.  Famille  bourgeoise  de  Willi- 

sau  depuis  1550.  —  1.  Ulrich,  1558-1628,  étudia  de  I5S1 
à  15S4  à  Paris  :  grand  cellérier  de  Saint-Urbain  1587, 
abbé  159S-1627,  restaura  le  couvent.  —  2.  Ikc.o,  connu 
comme  chansonnier  de  1007  a  I635yvers  1644.  —  3.  Kas- 
p.vr.  peintre-verrier  à  Saint-Urbain  de  169S  à  1611.  •-  4. 
JoHANNES,  prieur  de  Saint-Urbain  1027  y  1010. —  Voir 
v.  Liebenau  :  Willisau  II,  119.  -  SKI.  1.  31.  [I'  X.  W.] 

B.  Canton  de  Thurgovie.  Famille  éteinte  de  Bischofs- 
zell.  —  1.  ULRICH,  administrateur  de  l'hô- 

pital, fut  investi  des  dîmes  de  Zihl- 
schlacht  et  Hohentannen  par  l'évêquo  de 
Constance  en  1515,  membre  du  Conseil 
de  ville  en  1520.  —  2.  PelaGICS,  curé  de 

T  Goldach,  fut  favorable  à  la  Réformation. 

—  3.CliniSTOF,  ammann  de  Bischol'szcll 
de  IG'iS  à  101)7,  membre  du  Conseil  encore 
en  1071 .  Peu  après  la  famille  parait  -être 
éteinte.  —  [Sch.]  —  Au  début  du  XVIII« 
s.  une  famille  Am  Stein,  originaire  de 

Wila  (Zurich),  s'établit  dans  le  canton  de  Thurgovie.  — 1. 
Joh.-Gcorg, médecin,* le  11  novembre  17iia  Hauptwil, 
(ils  de  llans-Jakob,  chirurgien.  San-  avoir  fait  d  études,  il 
remplit  les  fonctions  de  médecin  au  service  de  la  fabrique 
de  llauptu  il,  puis  lit  un  apprentissage  de  chirurgien  à  Zu- 

rich de  1758  à  1701  et  étudia  à  Tubinguc  de  l'tiô  à  1703. Kn  1771,  il  est  médecin  du 
séminairede  llaldensti  inoù 
il  épousa  Hortense  de  Sa  lis, 
la  somr  de  son  directeur, 
Ulysse,  en  1775.  En  1777  il 
s'établit  à  Zizers  où  il  fonda 
la  Gesellschafl  tandwirt- 
scha/ tliehcr  Freunde,  qui 

publia  un  journal  hebdo- 
madaire le  Sammler.  Am 

Stein,  devi  nu  t  irison  en 
1783,  introduisit  la  vaccin, 
dans  son  canton.  Il  de  v  iut, 
en  1787,  médecin  ordinaire 
des  bains  et  du  couvent  de 
Pfâfers  et  mourut  le  18  fé- 
vrierl794.  Armoiries  ."cou- 

pé de  gueules  1 1  d  argent  à 
un  bouquetin  de  sable  bro- 

chant. —  Voir  Z.-W.  von 
Salis-Secwis  :  Ces.  Sehrif- 
ten.  éd.  Th.  von  Mohr, 
—  2.Joh.-lliiilolt\  lils  tlu 
n«  1.  *  lel«'  mai  1777.  lieu- 

tenant au  service  de  Sardaignc  1795,  au  service  de  I  rance 

1799,  passa  peu  après  au  service  d'Angleterre,  régiment 
de  Salis-Marschlins,  et  y  resta  jusqu'en   IN»'    Apr<     son 

*fs     a 

Johann Gcorg  Ai 
Lithographie  de  !-: 

retour  il  se  voua  à  l'agriculture,  et  se  rendit  plusieurs 
fois  à  llofwil  où  il  lit  la  connais-ance  d'-  Fellenberg.  Il 
s'occupa  de  perfectionner  la  culture  îles  arbres  frui- 

tier-, de  collectionner  de.-,  cartes  de  géographie,  des 
ouvrages  illustrés,  et  entretint  une  vaste  correspon- 

dance. De  1814  à  1818  il  reprit  du  service  en  Hol- 

lande, puis-  s'établit  définitivement  à  Malans.  Il  par\mt au  grade  de  major  de  milice  et  organisa  la  landwehr 

en  1838.  Dès  lors,  il  s'occupa  avec  prédilection  d'histoire naturelle  et  de  collections  et  fut  un  des  fondateurs  de  la 
société  des  sciences  naturelles  des  Grisons.  Il  a  laissé  une 

très  riche  collection  d'insectes  des  Gri-on-.  enrichie 
d'une  quantité  de  dessins,  de  description-  et  d'annota- tions. Am  Stein  fut  un  membre  zélé  de  la  société  sco- 

laire des  Grisons;  après  la  dissolution  de  celle-ci  il  s'inté- 
ressa à  l'école  normale  évangélique  de  Schiers,  et  mou- rut le  19  décembre  1862.  Parmi  les  nombreux  travaux 

qu'il  a  publiés  dans  le  Jahrb.  Xaturf.  Gescll.  Graub.,  il 
faut  mentionner  ses  études  sur  les  mollusques  des  Gri- 

sons :  Verzeichnis  der  Land-  u.  Wasserniollusken  i3" 

année).  —  Nachlrag  :u  den  Molluske»  Graub.  i7'  an- 
née). —  Die  Mollusken  Graub.  (27«  et  28e  ;   éesj  avec 

suppléments  dans  les  années  33  et  35.  —  Voir  Jahrb. 
Xaturf.  Ges.Graub.  NS  7,  p.  178.  —  3.  Joiian.n-Geoisg, 
fils  du  n°  2,  *  20  novembre  1819,  étudia  à  Wurzbourj; 
de  1813  à  1847,  fut  médecin  à  Jenaz,  Davos  et  Zizers,  et 

s'occupa  de  zoologie  et  de  minéralogie.  Il  laissa  une 
grande  collection  de  mollusques  et  publia  trois  études 
sur  les  diptères  :  Bûndner  Diplcrcn.  —  Amstcinia  punc- 
tipenino.  —  Dipterologische  Beitrâge.  Il  travailla  à  la 
fondation  de  l'école  secondaire  de  Zizers  et  fut  prési- 

dent du  Conseil  de  cette  école.  +  le  25  juillet  1892.  — 
Voir  Jahrh.  Xat.  Ces.  Graub.  NS  36.  —  [M.  S..  -  i. 
GOTTLIEB,  de  Wila  (Zurich).  *  1853  f  1895,  fut. vicaire  à 
Laul'en  et  en  1S75  pasteur  à  Wigoltingeu  où  il  mourut. 
Il  s'occupa  beaucoup  de  politique  et  rédigea  de  1877  à 
188H  la  Thurgaucr  Volkszeilung ,  collabora  souvent  à 
des  journaux  démocratiques  zuricois  et  fut  longtemps 
inspecteur  des  écoles  primaires  de  Thurgovie.  Auteur 
d'une  histoire  de  Wigoîtingen.  [Scué] 

C.  Canton  d'Unterwald.  Famille  éteinte  du  Nidwald, 
branche  des  nobles  von  AVolfenschiessen  (voir  art.).  Une 

autre  famille  Amstein,  éteinte'  aussi,  probablement  d'une 
tout  autre  origine,  ftorissait  à  Alpnach  dans  l'Obwald.  — 
1.  Ulrich  (1367-1370)  membre  du  Conseil.  En  136S  il 
représenta  avec  Arnold  von  Omisried  les  paroissiens 

d'Alpnacli  lors  du  rachat  des  droits  féodaux  de  la  com- 
tesse Marguerite  de  Strassberg-Wolhusen.  —  2.  Hans, 

trésorier  Ï525,  iandammann  1520.  1530.  1534,  1536,  1511, 
1514;  il  est  le  dernier  de  sa  famille.-  Voir  Registre  du 
Gfr.  —  Kuchler  :  Chronik  von  Alpnach.     ;K.  !•■    - 

fi.  Canton  de  Zurich.  1.  Famille  de'  la  vil!,  de  Zu- 

rich en  1385,  originaire  d'Ottenhofen  (Bade).  —  11.  An- 
cienne' famille  de  Wila.  —  1.  Hermann,  professeur,  ma- 

théi  laticicn.  Originaire  de  Wila  (Zurich),  *  à  Wila  le  27 
août  1810.  Diplômé  d.'  l'Ecole  Polytechnique.  Docteur  de 
l'université  de  Zurich,  professeur  ordinaire  de  mathéma- 

tiques supérieures  à  l'université  et  à  l'Ecole  d'ingénieurs 
.1'  Lausanne  dès  I87:e  Auteur  d'un.'  vingtaine  de  travaux 
(voir  Inde.'-  bibliographique  de.  la  Faculté  des  sciences,  à 
Lan  aine  .  1890,  p.  16  et  47.  n"  1-11,  et  1915.  n>  15  à  20). 
—  2.GOTTUEU,  voir  le  n  1.  Amstein,  de  Thurgovie.  —  3. 
Joiiann-Jakoii,  *  1853  à  Wila.  maître  secondaire  eu  IS7S 

et  membre  du  conseil  de  ville  de  Winterthour  jusqu'en 
1919.  membre  de  la  commis-ion  du  gymnase  cantonal 
de  Zurich  depuis  1    ■'  I  [A.  1:      1  F.  H 
AMSTUTZ,  am  STUTZ,  STUTZER.  Familles  de 

l'Unterwald  et  du  canton  de  Schwyz.  Ce  nom  vu-nt  d'un 
lien  d'endroit  tiè-  fréquent  Stutz,  qui  signifie  pente abrupte. 

A.  Canton  d'Unterwald.  Ancienne  famille  d'Engel- 
berg,  tixéc  aussi  à  r'nnctmoos  et  à  Sarnen.  Armoiries  ■ 
d'azur  .'1  une  croix  il  ar  1  nt  sur  trois  monts  de  sinople, 
cantonnée  de  deux  étoiles  d'or,  ou  une  enix  1 
surmontée  de  trois  étoiles  d'or.  L'armoriai  du  N'idwald 
donne  encore  d'autre*  variantes,  ainsi  d'or  à  une  croix 
latine  de  sable  sur  ti  •  ■-  mont-  d.  sinople  cantonnée  de 
di  ux  ai;  les  de  sable.  -  -  I.  WaLTIU  t:,  ni-  d.  I'  ter  am 
Siu.'/e.  conventuel  à  Engelberg  et  1309  udmini 
di     p    isessions  du    monastère  de  lîuochs.   La    tradition 
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du  couvent  d'Engelnerg  1-ïdentîfle  à  tort  ay
«  r*bJWÎ  Wal- 

ttirr  III  (1317-133     qui,  avant  d  être  abo
i     n  lui,  a\a» 

étlmoinei   Murbaâ,  et  élémosinairc a  ̂ --J^ 

&  bourgeois  de   Lucerne.  Ce  dernier   «^««^J 
oaraîtenlV'bdansun  conllit  avec  

la  ul 

harangue  en   1452  le  du 
ammann  d'Engclberg,  acq 
Nidwald.  -  5.  Jost,  vi 
_  6.  Pai.tiiasab,  enseign 

le  Milan.  —  l.  Hass,   ancien 
i-l  ̂ n  li:>9  la  bourgeoisie  du 

landammann  du  Nidwald.  1529. ,.    nu  du  directeur  des  tra 

r?      ,«n     •-  1709    -  En    itHB  Uass  ah  Sut/,  vice- es  se  lu../,    ,    ■  iu.'-         "-■"    '  .     .    .-  .    i,,,,,r»eo  - 

landammanu  à  Kn^berg,  avait  «««.
fl.etl  1  al...  urgeo. 

gv.  _  Collection  du  chapelain  Odermatt.  -  '^««^ 

3  B^cŒn  de   Schwvz.    Cette   famille   parai,  dans  la 
■•„    ,„-,iti.-  du   XV"   s.  à    Kussnacht  ou  le  couvent première  mou.,    uu   -\  >     "-."  ,        ,     ...       ,i„  r£"iUe  et 

S'En"elber"  possédait  le  droit  de  patronabç  de    eg
lis    et 

hrwli  »  est  en  procès,  eu  l'uS.  avec  le  pi
evot  sciiwti 

Jër  de  C  au  sujet  du  droit  dépêche,  -3.  Ka
kl- 

Leonz  *  1675+  1710.  était  chapelain  a  Kujs
nacht  et  ei  r.ut 

unec  conique  sue  la  construction  de  leg
lise.  T  3.  o- 

«LB^X»»mm.nn.deiW.179^dem
Umeqae 

_  4.  Johann-Jus,  ammann  de  1603  a  1
80o.  -  d.j<  . 

Aloîs,  fils  du  ir  '.,  médecin,  amma
nn,  «22-16-*  et 

?M6-1828  -  6.  An.K,  fils  du  n' o,  médecin
.*  I8I0.  , 

11,  membre  du  Conseil  1830  «^ami
nann  83  , 

m  lamlammann    lSi2-8.ll    et   lb36-lod/.   tn    lbai
,  "  o 

,  '.'com  e  délégué  de  Kussnacht  aux  conférences  des 

dUtric^térieurs  au  su,.,  delà  *f™£™§™^ 
fut  membre  du  Conseil  provisoire  des

  . strie  s  exle 

rieurs  et  en  183:}  du  Conseï  de  1  instruction  
P»W£ue 

du  canton  de  Schwvz.  Lors  d.   '•"•Vn^.^ffi 

de  M.  Tûrler,  archiviste  fédéral.  -  ̂ '^"^V 
qensc  188-2.  ...        ,     L  '  .      ■,     |;,.rnr,i 
y  Une  autre  famille  est  ordinaire  de  s  ;  ',  '    '.  ' '.  '"  : 

AMT      (ahd       Amhahl.       mhd.       . -ll»>/« '/.)    *M T- 

WANN.  Amt  désigne  soit  un,-  fonction   
ave,-  attr  bu- 

tions bien  déterminées,  soi)   la  circonscription  
admim»- 

t'ra"ive  dans  laquelle  le  titul.   .exerces,  'f  onctio       11 

provient  du  gaulois  Ambacloi,   c  .  st-a
-d,r,   h-  '  r, 

rcclient,  qui  agit  au  nom  de  son  ma  
tre -Le  Mo  en  \e 

connaissail  les  fonctions  de  cour  f/ lofi im
hr ),  smt 

de  maréchal,  d'échanson,  d  ecuyer-tran
ehant,  de  came 

ri,,-,  ou  celles  plus  importantes  de  comte
  ,  • 

enve  et  les  fonctions  administrativ
e.-  inttrnur,  . 

temporaires  ou  à  vie.  Les  première  été; 
 en.  d.,.  n,  ■  en 

fiof  héréditaire  a  la  no  h  esse  ;  les  secondes  tlï 
   lit  ri  m 

£,.„,, r   lï-sl   -s   »  qui.  à  titre  de  bailli,  d  ammann 

Su  de  maire  administraient   leurs   vit! 
  u    curs  con- 

U-e      Le    andammann  avait   une  situation  
a   part  ;  à 

WneVétait  un  simple   .ann  du         ijcurq  «de- 
...„t   par  la  suite  le  prenne,    magistrat    cl   p. 

du  navs  se  consolidait,  /lrot.'do  fonction 
 en  v  inl  ■■ 

U  ses  fonctions    Ce  s«*  dérive^ .««nt
«*S 

JSrrn^.tD^/e'cet^direcStrolf.foncUo.,. 'm    luiiu   ou  des   principaux   •«P»»^;™»"1^ 

avoyor,  membres  du  Petit  et  du  Grand  
Conseil,  ou  . 

fier    et  celles  des  fond  onnaires  subalternes   
tel     qui 

huiîsicr    mSsagcr,   receveur.    Pour    dé  
igner    lo    bail- 

"...   nul-  district,  on  v  a  employé  l'expression
  Land- 

k,  '      ,.,,     \mU    comprenant    les   paroi»,-, 

"a  r'    •."l-.iï     -'.       h plrieur  et  inférieur  (Obmml* 
, '      '         i    .    ,  il,.  „,»!  del'Alte  Landschaft,  le  dis- '  "u'ay"')-  LV",     ,a  .'  i    s;    „t  (iall  s'appelait  Landes- 

de  treize  tinter,  quatre  supé  leurs   et
  neuf  i n  •  r.    u 

tncts  s  appeJlenl  Ami  ou  .u/ut.
.  l 

AMT  (AEUSSERES).    \oir/au.
.. 

ÏfsfmorL  -  Auteur"?  plusieu
rs  travaux  et  mémoires 

sur  les  forets  et  la  sylvicul
ture.  lt-'"1 AM  WASEN.  Voir  *B.  hKM  WaSES.     .  ..  d      Bipp, 

cette  localité:.  Un  de  ses  membres     -  Xt  '  .'nt  i,i  N  V 1 1 1 

c-ra  dans  l'Evêché  de  Bàle  au  commencement  
du  \>n. 

curé   iu--.ni  ,-n    IN."     ,    "    --'  "-    -        '     .  fO    A 

.  V    „  Rauracic    restée  manuscrite.
  I'"-  -M 

(,,,,.•  de  ,«  Kaitia,  et,  i  „ rerue  et  Sempach.  - 

AMWERD.  l-a'n.ll'-ete.i.t.-d.  Lie  m,  l  ei      
-     I  _ 

U*™'"Y'S<de^ra;iÏÏS3-l    xs.deLucèrne.mer 
cc-uair.-.  7I  i--a  au      i    ■       -  ....       ,,,    N     \\ 

AMiBAU.i  .,iiu>.  .  ■  ,,.,.!,,    ',    innortei   un 

.    r«,cseur   a  Sainnur,  cuerena   a   ■,|i[",,1    . 

Sran^^cl^ecalvinis,^ 

K^S
^  ennrdecon,re 

aassWpSpS 
la    fréquentât!   es    -  el  .ance 

leurs  c  opinions  subtiles  el 
  „ 

le   Sylîa/.xs   .  -m   '-";'   '  •' V   

IV-glise  bàloi    ■ 
,.„  n,,,;,  les  Ei-'liscsd  •  bui 
avertissement  à   Genève  qui  pa, 

héré 
tant   de 

Au  fur  et  .1  n 

M" 

l'organi  >al  ion  a 
,11-1  rative 

,,„-ut  à  Genève  qui  pai  1      -     -^     "    '!     "V' 

,     ;  .    mi    int.  rdite.   d  pendant  c-  in<  - 

herl'i
 

ue  pu en. 
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dans  les  t'élises  de  Suisse  ;  il  s'imposa  enlin  avec  le  con- eours  îles  théologiens  Alphonse  TuiTettini,  Frédéric  Os- 
terwald  et  Samuel  Werenfels.  —  Voir  E.  Blôsch  :  Gcscli. 
der  Mchtpeiz.  reform.  Kirclien  I,  p.  485-500.  —  La  France 
protestante  I.  [E.  ni 
ANABAPTISTES  (REIlXPTISErRS).  Secte  issue  de  la 

déformation,  répandue  dans  toute  l'Allemagne,  aux  Pays- 
Bas,  en  Au  triche,  en  \lora\  ie  <  t  eu  SuK^v  Le  nom  il  'ana- 

baptistes a  été  donné  à  ses  adeptes  parce  qu'ils  rcjcttaicnl 
le  liaptëme  des  enfants  et  n'admettaient  que  le  baptême 
de  l'Esprit  appliqué  aux  adultes.  Ils  formaient  une  com- 

munauté de  saints  inspirés  directement  de  Dieu  et  séparés 

du  momie  ;  ils  rejettaient  renseignement  de  l'église  et  la 
soumission  à  son  autorité  et  à  celle  de  l'Etat,  lin  suppo- 

sant ainsi  à  la  réception  des  entants  dans  l'église,  à  la 
fiublication  et  à  la  bénédiction  des  mariages,  en  refusant 
e  serment  aux  autorités  et  le  service  militaire,  les  ana- 

baptistes se  plaçaient  hors  de  la  société  civile,  ce  qui  pi  o- 

voqua  l'intervention  sévère  îles  autorités.  Leur  fanatisme 
religieux  et  politique  les  poussa  parfois  dans  le  commu- 

nisme et  le  terrorisme.  En  Suisse  le  mouvement  prit 
naissance  à  Zurich  en  1523  son;  l'influence  de  Conrad 
Grèbe),  Félix  .Manz  et  Simon  Stumpf.  L'intervention  de 
Zwingli,  n'empêcha  pas  le  mouvement  de  gagner  la  ville 
et  la  campagne  et  de  s'étendre  dans  l'Allemagne  du  Sud. Dès  1525  on  le  trouve  à  Berne,  surtoul  dans  la  campa- 

gne (Emmental,  Oberland,  Haute-Argovie,  Argovie)  et  à 
Soleure.  Ballhazar  llubmaicr,  curé  de  Waldshut,  se  joint 

à  Grebel  et  Manz  ;  il  prêche  en  1525  et  152b'  à  Scliafllionse, 
à  Bâle,  à  Waldshut,  à  Saint-Gall  et  à  Appenzell,  et  gagne 
beaucoup  d'adeptes.  Uâle  et  Saint-Gall  devinrent  des 
centres  anabaptistes.  Un  colloque  eut  lieu  dans  la  pre- 

mière de  ces  villes  entre  les  représentants  des  églises 
réformées  et  des  anabaptistes,  à  la  suite  duquel  le  Sénat 
se  prononça  contre  les  anabaptistes.  Ceux-ci  se  crurent 

assez  forts  et  tentèrent  contre  l'Hôtel  de  Ville  un  coup  de main  qui  échoua.  Us  furent  alors  bannis  de  la  ville,  en  juin 

1527.  D'au  très  col  loques  eu  lent  lieu  à  Zurich  en  1525  et  âZo- 
fingue  enl53'2.  En  août  1527,  un  concordat  fut  conclu  entre- 
les  villes  de  Zurich,  Berne  et  Saint-Gall  :  les  anabaptistes 
furent  contraints  de  se  convertir,  punis  d'amendes  en  cas 
de  refus  et  de  la  peine  de  mort  en  cas  de  récidive.  Des 
exécutions  commencèrent.  Dans  cette  année  1527,  douze 

d'entre  eux  furent  exécutés,  dont  Félix  Manz  à  Zurich.  De 
nombreux  mandements  furent  édictés  contre  les  anabap- 

tistes jusqu'au  XVIII"  s.  C'est  à  Berne  que  la  lutte 
contre  la  secte  coûta  le  plus  d'efforts;  de  1528  à  1571, 
plus  de  40  anabaptistes  furent  suppliciés.  A  Zurich,  la 
dernière  exécution  eut  lieu  en  1614.  Peu  à  peu  la  peine  de 
mort  fut  remplacée  parle  bannissement  et  la  déportation. 
Les  exilés  trouvèrent  un  asile  en  Alsace,  dans  le  Palati- 
nat,  en  Hollande,  et  déjà  au  XVIe,  mais  surtout  aux  XVII* 
et  XVIII'  s.,  dans  les  terres  du  Prince-évêque  de  bâle. 
Avec  les  amendes  cl  les  biens  confisqués,  on  forma  t\p* 

fonds  dit  d'i-  anabaptistes  ».  La  constitution  helvétique abrogea  les  lois  d  exception  contre  les  anabaptistes  en 

avril  I7'JS.  Lorsque  l'éveché  de  Bâle  fut  réuni  au  canton 
de  Berne,  on  introduisit  l'état  civil  pour  ceux-ci.  La 
libération  du  service  militaire  qui  leur  avait  été  accordée 

fut  supprimée  par  l'Assemblée  fédérale  en  1850;  cepen- 
dant, on  adoucit  la  mesure  eu  versant  dans  les  troupes 

sanitaires  ceux  qui  étaient  astreints  au  service.  (  (n  rené,. li- 

tre encore  aujourd'hui  de  grandes  communautés  anabap- 
tistes dans  l'Emmental  (Langnaul,  à  Bâle  et  surtout  dans 

le  Jura  bernois  OÙ  i I ̂  -ont  exclusivement  agriculteurs  dans 
les  fermes  isolées  des  monta;- nés  des  districts  de  Courte- 
lary,  Franches-Montagnes,  Moutier  et  Delémonl  ;  ils  sont 
environ  800  et  ont  conservé  fidèlement  la  langue  allemande 

et  les  coutumes  de  l'Emmental.  La  simplicité  de  leur-,  \é- 
tements (point de  boutons,  seulement  des  crochcts)a  pres- 

que disparu  :  cepend  int  les  hommes  portent  toujoui  -  la 
barbe  longue.  Leurs  prédicateurs  laïque-  ont  été-  remplacés 
ces  derniers  temps  par  des  évangélistes  formésdans  d--s 

écoles  de  prédication.—  Voir  E.  Egli  :  Die  Zûrchcr  H'ie- 
tlrrtùufer  zur  Refnrmatitmsszeil.  —  Hege  et  Nell  :  Menno- 
nitisches  Lexikon  1.  -  E.  Mullcr  :  Cescli.  lier  licrnhclu  n 
Tiiufer{a\cc  bibliographie).  —  G.  Bergmann  :  Die  Tâvfi  >•• 
hru.q.,,,,,  ,-„,  A'f.  '/«.ici,  bis  1GGH.  —  p.  liurckhanlt  : 
DU-  Itasler  Tôufer,  -  [{.  Nitsche:  Ccsch.  der  Wintrr- 
tâufer  in  der  Sclnceiz  zur  Jieformationszeit.         [E   II.] 

AN/EGLEN.    Voir    BUl.ACH. 

ANAHEIM       OU      ANNAHEIM,     VICTOR.     *    le     7 
septembre  17'.i7,  t  vers  lis.Mi  bourgeois  de  Lostorf 
et  Daim,  bis  de  (.harles,  étudia  à  l'Ecole  supérieure 
de  Soleure,  devint  notaire  et  se  fixa  de  I83C  à  1845 
à  Dornach.  Il  collabora  au  Schweiz.  Unterhaltungs 
Hall  et  a  publié  :  Die  Kdnigin  Bertlia  oder  heroi  / 
Darslellung  der  Griindung  der  Stadl  Solotliurn.  —  O- 
dichle.  —  !l-;.T.vi.v,nM.,K.]  —  Viv-Joscph,  «  14  avril 
1805  à  Daim,  t  0  mars  1883  à  Wolfwil,  étudia  à 
Soleure.  lin  1831  vicaire  à  Ëgerkingcn,  ls:(2  vicaire  et 
maitre  supérieur  à  Thcrvvil,  curé  d'Obcrwil  (B.ïle-Cain- 
pagne)  en  1835.  Soupçonné  de  libéralisme,  il  avait  sou- 

levé contre  lui  une  forte  opposition,  de  sorte  que  sou 
installation  officielle  fut  empêchée  par  les  habitants 

Afin  de  rétablir  l'ordre,  le  préfet  Kuuimler  envoya  six 
gendarmes  dans  le  village.  Lorsque  ceux-ci  voulurent 
procédera  des  arrestations,  un  combat  eut  lieu  dans  la 
rue,  dans  lequel  deux  gendarmes  furent  tués.  Une  roiso 

sur  pied  de  700  hommes  rétablit  l'ordre.  Anaheim  fut 
encore  curé  de  Rodersdorf  1841,  de  Wolfwil  1852,  rame- 

ner du  chapitre  de  liuchsgau  1802.  —  Gutzwiller:  Gesch. 
des  Birsecks,  1915,  p.  48.  [E.  N.] 
ANALECTA  R  E  FO  R  M  ATO  R  t  A ,  deux  volumes 

publiés  à  Zurich  en  1899  et  1901  par  Emil  Egli.  Cette  pu- 
blication consacrée  à  l'histoire  delà  Déformation,  com- 

plète les  Zwingliana  de  E.  Egli;  elle  contient  des  do- 
cuments et  des  études  sur  Zwingli  et  son  temps,  ainsi 

que  des    biographies    des   réformateurs.  [F.  H .] 
ANALE  KTEN  (ST.  GALLISCHE),  édités  et  dédiés 

à  ses  amis  par  Johannes  Dicraucr  (y  mars  1920)  à  Saint- 
Gall.  imprimerie  Zollikofer,  1889-1893,  1896-1900,  1902- 
1907,  1910-1911,  en  tout  dix-huit  livraisons.  Elles  com- 

prennent surtout  des  lettres  se  rapportant  à  l'histoire 
contemporaine,  accompagnées  d'une  introduction  et 
d'un  commentaire  par  l'éditeur.  [Bt.j 
ANARCHISWIE.  Comme  théorie  de  politique  so- 

ciale l'anarchisme  a  pris  naissance  vers  IS'iO,  mais 
comme  mouvement  social  dans  les  années  1860-1870. 

C'est  le  Français  P.-J.  Proudhon  (1809-1865),  qui,  le 
premier,  s'est  servi  du  mot  anarchie  pour  désigner  un 
étal  social  particulier.  I.a  propriété  c'est  le  vol,  a-t-il 
dit.  C'était,  en  effet,  la  propriété  privée  qu'il  accu  ;ait 
d'être  un  obstacle  au  bonheur  des  hommes,  en  per- 

mettant à  certains  d'entre  eux  d'accaparer  le  (iroduit 
du  travail  d'autrui  sans  en  donner  l'équivalent.  Le  seul 
remède,  c'est  rie  libérer  l'individu  de  toute  espèce  de  con- 

trainte. S'il  est  entièrement  libre  d'agir  à  sa  guise,  il  rè- 
pkra  bientôt  ses  relations  économiques  avec  ses  sem- 

blables de  façon  à  n'être  pas  lésé  dans  ses  intérêt  pi  i 
qui  que  ce  soit.  C'est  pourquoi  il  est  nécessaire,  dans 
l'intérêt  général,  d'abolir  toute  forme  de  gouvernement 
et  d'inaugurer  une  ère  sans  gouvernement  aucun.  En 
réalité,  l'anarchie  est  l'harmonie  naturelle  et  co 
le  plus  sûr  fondement  des  relations  entre  hommes,  que 
rien  ne  pourra  ébranler.  Les  idées  de  Proudhon,  eu 

particulier  l'autonomie  absolue  de  l'individu  et  la  Lé- 
gation do  toute  espèce  de  gouvernement  ont  constitué 

les  éléments  fondamentaux  du  système  anarchiste. 
Elles  ont  été  développées  et  complétées  dans  la  suite 

par  d'autres  théoricien  .  entre  ...ares  par  Michel  Ba- 
kounine  (1814-1*76).  et  Pierre  Kropotkme. 

Bakounine  a  surtout  critique  l'Etat,  qu'il  ne  faut  pas 
confondre  avec   la   société.   Taudis  que  cette   di 

est  une  nécessité  dictée  par  la  nature  et  que  l'homme 
est  soumis  à  ses  lois  comme  aux  lois  de  la  nature,  l'Etat 
n'est   qu'une   chose    historique    el    passagère,   inexora- 

blement vouée  à  l'anéantissi  mi  ni  aussitôt  que  l'I a   conscience  de  son  caractère  hn  tile  à   la  libci  é    Le 
développement  de  la   libellé  comprend  deux  phases: 
l'une  posil  m  el  Paul  rc  négativ  e.  1  la  ns  la  pn 
y  a  épanouissement   complet  de  tomes  les  facultés  et 

des     forces   de     I'indi\  irlu,     favoi         pai     ui 
tion    correspondante   des    conditions    intellect  n 

m..! i  riellcs  de  la  vii     oci  île  ;  dans  la  seconde,  l'individu 
se  révolte  contre  toute  autorité,  qu'elle  soit  d'origine 
divine,  collective  ou  individuelle    L'autorité  est  la   né- 

ii  de  la  libei   ■     Il     mêni     q         '     i       I     i    lonncr  la 
fiction  d'un  1  ':•■.;.  il  t  lut  aussi  abolir  la  t\  rann  ■ 
l'Etat  est   la    principale   incarnation,   ainsi   qu 
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domination  légale  d'une  partie  de  l'humanité  sur 
l'autre.  Il  faut  donc  considérer  la  destruction  de  l'Etat 
et  des  entraves  mises  par  les  Nus  à  la  volonté  indivi- 

duelle comme  une  action  des  plus  favorables  à  la  li- 
berté et  à  la  moralité. 

Kropotkine  voit  avant  tout  dans  l'anarchisme  une  façon 
de  considérer  le  développement  de  la  société.  Dans  les 
sciences  naturelles  on  est  arrivé  à  expliquer  les  différents 

phénomènes,  non  par  l'étude  des  généralités,  mais  plutôt par  celle  plus  approfondie  des  individualités,  lie  même 

en  histoire,  on  a  cessé  de  s'intéresser  en  première  ligne 
au  soit  des  souverains;  on  commence  1  étude  des  peu- 

ples et  on  en  arrive  toujours  plus  à  celle  des  individus. 
L'anarchisme  tient  tout  entier  dans  cette  nouvelle  orien- 

tation de  la  science.  D'après  Kropotkine  cette  dernière 
conception  de  la  vie  sociale  permet  de  constater  que 
dans  la  société,  la  niasse  des  individus  s  est  toujours 
trouvée  sous  la  domination  de  minorités.  Dans  les  mo- 

ments de  révolte,  l'on  fait  fonctionner  le  terrible  mé- 
canisme des  lois  ;  lois  protectrices  de  la  propriété,  du 

gouvernement  et  des  personnes,  des  lois  dans  h-  but 
d'opprimer  les  niasses  à  perpétuité.  Kropotkine  répudie 
toutes  ces  lois  parce  que  la  propriété  n'est  protégée  que 
pour  dépouiller  le  producteur  d'une  partie  de  son  tra- 

vail ;  en  outre,  parce  que  les  gouvernements,  qu'ils 
soient  monarchiques,  constitutionnels  ou  républicains, 
ont  pour  but  de  sauvegarder  et  de  maintenir  par  la 
force  les  privilèges  des  classes  possédantes,  et  parce 

qu'en  fin  de  compte  la  plus  grande  partie  des  crimes 
commis  contre  les  individus  dérive  du  désir  de  s'empa- 

rer des  richesses  appaitcnant  à  autrui  ;  ces  crime-  dis- 
paraîtront du  moment  où  la  propriété  privée  aura  été 

abolie.  Bakounine  était  partisan  de  la  propriété  collec- 
tive ;  Kropotkine,  par  contre,  proclamait  le  commu- 

nisme anarchique,  en  vertu  duquel  tout  mode  quelcon- 
que de  salaire  devait  être  aboli  et  la  fortune  existante 

aussi  bien  que  les  produits  du  travail  partagés  entre 
les  individus  en  proportion  de  leurs  besoins. 
En  lSG'r  fut  constituée  l'Association  internationale 

des  travailleurs,  sous  les  auspices  de  Karl  Marx.  1211e  ne 
tarda  pas  a  exercer  son  influence  sur  la  masse  des  ou- 

vriers en  leur  faisant  entrevoir,  comme  but  du  mouve- 

ment ouvrier,  le  remplacement  rie  l'ordre  social  actuel, 
basé  sur  le  capital,  par  un  ordre  socialiste  reposant 
sur  la  propriété  commune  des  moyens  de  production  et 
sur  une  organisation  commune  du  travail.  A  cette  or- 

ganisation sociale  Bakounine  opposa  une  organisation 
à  base  anarchiste.  Celle-ci  prit  corps  en  Suisse,  dans  la 
partie  romande,  où  le  terrain  était  plus  ou  moins  bien 
préparc.  Tandis  que  les  Blâtlerder  Gegenwartfiirsoziales 
Leben  (1844)  faisaient  de  la  propagande  anarchiste 

sous  l'égide  de  Wilhelm  Marr,  Standau  et  Dôlleke  dans les  cercles  de  la  «  Jeune  Allemagne  »  certain;  journaux 

de  langue  -française  tels  que  L'Egalité,  à  Genève,  le 
lJronrè<:  du  Jointe,  et  d'autres,  s'employèrent  pendant 
quelque  temps  à  répandre  les  idées  de  Proudhon. 

Bakounine  arriva  en  Suisse  en  1807  et  se  fixa  à  i  ienève 
au  moment  où  la  Ligue  internationale  de  la  paix  et  de 
la  liberté,  association  à  but  pacifique,  était  sur  le  point 
de  se- constituer.  Au  congrès  convoqué  à  cet  effet  il 
développa  les  principes  suivants,  sans  lesquels  la  paix 

et  l'équité  ne  pourraient  exister:  1°  La  suppression 
de  tout  ce  qu'on  nomme  nécessité  historique  et  politique 
de  l'Etat,  au  nom  île-  populations,  grandes  ou  petites, 
faibles  ou  forte-,  de  même  qu'au  nom  îles  individus,  qui 
doivent  pouvoir  disposer  d'eux-mêmes  en  toute  liberté, 
indépendamment  de  l'Etat  ;  cette  liberté  étant  toutefois 
limitée  pur  celle  d'autrui;  îu  Abolition  des  contrats 
perpétuels  existant  entre  l'individu  et  la  collectivité, 
les  associations,  les  territoires,  les  nations;  3°  Tout 
individu  ainsi  que  toute  a<socialion,  province  ou  na- 

tion doit  avoir  le  droit  de  rompre  une  union  quelcon- 
que, à  la  condition  formelle  de  ne  pas  menacer  par 

une  nouvelle  alliance  la  liberté  et  l'indépeiidanci  de 
son  ancien  allié.  Bakounine  obtint  l'assentiment  d'une 
grande  partit'  des  assistants  et  fut  nommé  membre 
permanent  du  comité  de  la  Ligue  de  la  paix  et  de  la 
liberté.  En  ISGS  le  Congri  ;  d.  la  Ligue,  tenu  à  l  rn  . 

n'ayant  pas  voulu  adhérer  à  ses  principes  et  à  ...  | 
gramme  d'action,  Bakounine  sortit  de  la  Ligue  avec  un 

certain  nombre  de  ses  partisans,  parmi  lesquels  les  frèies 
Reclus,  Albert  Hichard,  Joucousky,  et  fonda  à  Genève, 
dans  lu  même  année,  V Alliance  de  la  démocratie  so- 

cialiste, la  première  organisation  purement  anarchiste. 
Celle-ci  chercha  à  entrer  en  rapport  avec  l'Association 
internationale  des  travailleurs,  dans  laquelle  ses  sections 
furent  admises,  à  la  condition  de  se  dissoudre  et  de 
renoncer  à  son  organisation  secrète.  .M/us  les  points  rie 
vue  des  socialistes  et  des  partisans  de  llakounine  ,  iaii  ni 
trop  divergents  pour  leur  permettre  de  travailler  en- 

semble d'une  manière  profitable.  Les  premiers  pous- 
saient à  la  centralisation  et  préconisaient  le  suffrage 

universel,  tandis  que  les  seconds  réclamaient  l'indé- 
pendance ries  sections  et  combattaient  toute  parti- 

cipation à  la  vie  politique.  Une  scission  eut  lieu  en  187  I. 

Le  12  novembre,  les  sections  jurassiennes  de  l'In- 
ternationale, en  majeure  partie  sous  l'influence  de 

llakounine,  décidèrent  de  dissoudre  la  «Fédération 
romande»  comprenant  les  sections  de  la  Suisse  occiden- 

tale de  l'Internationale,  et  de  fonder  une  Fédération 
du  Jura  indépendante  de  celle-ci.  Lorsqu'en  1872  Ba- 

kounine fut  exclu  rie  l'Internationale,  toutes  les  sections 
anarchistes  s'en  séparèrent  et  dans  un  Congrès  inler- 
national  des  Travailleurs,  à  Sairrt-Imicr,  on  élabora  un 

programme  contenant  les  points  suivants  :  1»  L'anéan- tissement de  toute  puissance  politique  est  le  premier 
devoir  du  prolétariat  ;  2°  Toute  organisation  de  pou- 

voir politique,  même  provisoire  et  révolutionnaire, 

n'est  qu'illusoire  et  tout  aussi  dangereuse  pour  le  pro- 
létariat que  tous  les  gouvernements  actuels.  C'est  dans 

la  Fédération  du  Jura  que  l'emploi  de  la  violence  a  été 
préconisé  pour  la  première  fois,  sous  l'influence  du 
réfugié  russe  Serge  Netschajeff.  Bakounine  se  retira 
bientôt  de  la  vie  politique  pour  cause  de  santé  et 
mourut  h  Berne  en    1870. 

Kropotkine  vint  en  Suisse  en  1S71  et  s'affilia  à  la 
section  zuricoise  de  l'Internationale,  puis  il  se  rendit  à 
Genève  et  passa  à  ÏS'cuchâtel  où  il  entra  en  relations 
avec  James  Guillaume,  l'un  ries  dirigeants  de  la  Fédé- 

ration du  Jura.  Après  un  court  séjour  à  Sonvillier,  il 
se  décide  à  devenir  anarchiste  au  moment  de  quitter  la 
Suisse.  11  revient  dans  notre  pays  en  1S79,  se  fait  re- 

cevoir de  la  Fédération  du  Jura  et  se  voue  avec  zèle 
à  la  propagande  anarchiste  sous  le  pseudonyme  de 
Levascholf.  Au  début  de  1S70  il  entreprend  à  Genève  la 
publication  du  journal  Le  Révolté  pour  lequel  il  écrivit 

la  plupart  ries  articles.  Il  recommande  l'insurrection 
comme  moyen  de  propagande  et  remplace  le  collec- 

tivisme de  Bakounine  par  le  communisme  comme  but 

de  l'association  anarchiste.  Kropotkine  ayant  glorifié 
l'assassinat  du  tsar  Alexandre  II  fut  expulsé  de  la  Suisse 
le  23  août   1881  par  décision  du  Conseil  fédéral. 

Le  Révolté,  publié  par  Kropotkine,  avail  succédé  à 
V Avant-garde,  qui  avait  paru  dès  le  mois  de  juin  1877 
à  Berne,  puis  à  La  Chaux-de-Fonds  ;  cette  feuille  fut 
interdite  le  12  décembre  1S78.  lu  ries  plus  zéli  •  illa 
borateurs  de  V  Avant-garde,  Paul  Brousse,  réfugié 
français,  fut  de  1Ï7Ô  à  1877  préparateur  de  chimie  à 

l'Université  ri,'  Berne.  Il  rédigea  de  1876  à  1  s77  VAr- 
beiterzeitung,   paraissant   à   Berne,   le   premier     
anarchiste  de  langue  allemande  publié  en  Sue  e. 
Brousse  recommandait  la  propagande  par  le  fait.  Il 

fut  traduit  devant  les  Assises  fédérales,  tenues  à  ÎN'eu- 
chàtel  les  15  et  10  avril  1879,  pi  m  une  série  d'articles 
de  L'Avanl-garde  dans  lesquels  il  excitait  publique- 

ment à  l'assassinat  des  monarques  et  hommes  d'Etal 
Il  fut  condamné  à  deux  mois  de  prison  et  à  10  ans  de 
banni  si  ment. 
Johann  Most,  d'abord  socialiste,  devint  anarchiste 

sous  l'influence  d'Auguste  Bcinsdorl  cl  des  écrits  de 
Kropotkine.  Il  ai  rua  en  Suisse  en  1867,  comme  ouvrier 
relieur  au  Lucie  el  se  tii  recevoir  de  l'Union  ouvrière 
socialiste.  Son  séjour  dans  le  Jura  neuchâtclois  fut  dé- 

cisif pour  ses  opinions.  D'athée  et  républicain  qu  il 
était,  il  devint  socialiste,  el  -•■  renforça  encore  dans  ses 
convictions  à  Zurich  où  d  séjourna  plus  tard  quelque 
temps.  A  Vienne,  un  1870,  il  esl  rondamné  pour  haute' 
trahison,  p.l  ••  e:,  Vlleni  igne  i'  mm  ■■  ,in\  .mie,  e  >l  él  i 
au  lb  ichsl  i .-.  puis  expulsé  d'-  Berlin.  Il  se  rend  à  Lon- 

dres, y  pu!. lie  l.i  l-'reihcit,  et  esl  condamné  pour  avoir 
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fait  l'apologie  tic  l'assassinat  d'Alexandre  II.  Sa  peine 
finie,  il  passe  en  Amérique,  revient  en  Suisse  en  1.S77  et 
prononce  un  discours  à  Zurich  le  17  mars.  En  1880 
il  fait  un  court  séjour  dans  notre  pays,  pendant  le- 

quel il  donne  des  conférences  dans  plusieurs  villes, 
attaquant  le  parti  socialiste  allemand  et  recomman- 

dant lus  méthodes  de  combat  des  anarchistes.  Deux 

ans  plus  tard,  la  Frcilwit  s'imprimait  à  Schaffhousc,  et 
Karl  Schrœdnr,  démasqué  en  1888  comme  agent  pro- 

vocateur de  la  police  prussienne,  l'éditait  a  Zurich. 
Il  n'en  parut,  cependant,  que  quelques  numéros, 
Mosl  s'étant  fixé  à  New-York  où  son  journal  parut dès  lors. 

La  propagande  par  le  fait  est  justifiée  par  Most  de 

la  manière  suivante  :  d'une  part,  elle  est  le  meilleur 
moyen  do  réveiller  les  masses  de  leur  quiétude  ; 
d'autre  part,  elle  inspire  aux  classes  dirigeantes  mille 
fois  plus  du  crainte  qu'une  théorie  quelle  qu'elle soit  Elle  favorise  ainsi  la  révolution  sociale.  Le 

luit  de  rette  dernière  est  l'organisation  d'une  vi" 
commune  où  l'Étal  n'aurait  point  de  part,  et  où 
les  dillércnt*  but-  de  l'existence  seraient  atteints 
par  le  moyeu  d'association.-  libres.  Celles-ci  ne  doi- 

vent pas  être  centralisées  et  leur  fédération  n'aura  lieu 
qu'autant  que  la  solution  des  problèmes  l'exigera  Au 
lieu  de  faire  des  lois  on  prendra  des  décisions  au  fur  et 
à  mesure  des  cas  qui  se'  présenteront.  La  Freiheit  de 
Most  devint  avec  le  temps  l'organe  des  anarchistes  qui 
considéraient  le  meurtre  el  le  brigandage  commis  sur 

l'individu  comme  un  expédient  révolutionnaire  utile 
et  même  indispensable.  Dans  plusieurs  villes  de  Suisse 
te  formèrent,  au  début  dus  années  1SS0,  des  associa- 

tion- acquises  aux  idées  de  Most.  Apres  l'arrestation à  Vienne  des  anarchiste;  Hermann  Stcllmacher  et  Anton 
Kammeier.  en  janvier  1S84,  le  Conseil  fédéral, considé- 

rant que  ceux-ci  avaient  séjourné  en  Suisse  et  y  avaient 
en  partie  prémédité  leurs  acte-,  adressa  le  2o  mars  sui- 

vant une  circulaire  aux  gouvernements  cantonaux  dans 
laquelle  il  déclarait  les  délits  des  prénommés  de  carac- 

tère non  politique.  Le  Conseil  fédéral  ajoutait  qu'il 
était  temps  pour  la  Confédération  de  prendre  >]■■<  mu- 
sures  contre  les  anarchistes  pour  le  maintien  du  la  sé- 

curité intérieure  et  extérieure  de  la  Suisse.  Le  jour 

avant,  il  avait  décrété  l'expulsion  d'un  certain  nom- 
bre d'anarchistes  liés  avec  Stcllmacher  el  Kammurer. 

Dans  les  premiers  mois  de  18SÔ,  certains  membres  du 
Conseil  fédéral  reçurent  des  lettres  anonymes,  les  in- 

formant que  l'on  avait  décidé,  dans  les  cercle-  anar- 
chistes, de  faire  sauter  le  palais  fédéral  pendant  une 

session  des  Chambres  Une  enquête  fut  ouverte,  sous  la 

dire,  lion  d'Edouard  Muller,  [dus  tard  conseiller  fédéral. 
Des  arrestations  et  des  perquisitions  domiciliaires  eu- 

rent lieu,  mais  aucune  charge  suffisante  ne  fut  relevée 
permettant  de  traduire  en  justice  les  anarchistes  que 

l'on  avait  rui   nus  comme  tels.  L'attentat  pr   té  con- 
tre le  palais  fédéral  n'était   qu'une  fausse  alarme. 

A  la  îiiite  du  rapport  d'Edouard  Muller,  le  Conseil 
fédéral  se  contenta  d'expulser,  le  3  juin  ISSô.  les  anar- 

chistes les  plus  compromis,  en  tout  vingt  personnes. 
parmi  lesquelles  l'écrivain  anarchiste  bien  connu 
Jean  Grave,  du  Puy-de-Dôme  (France). 

Le  tS  juillet  1889.  un  manifeste  signé  ■  lus  Anar- 
chistes suisses  de  Bàle,  Fribourg,  Aar.iu.  Le  Loch-, 

Korseha.h,  Neuchâtel,  Saint-Gall,  Berne-,  La  Chaux- 

<  1 . ■  - 1  ' ■  1 1 1 1 1 - ,  Zurich,  Lausanne,  Vallon  d'-  Saint-lmicr, 
Genève,  Lugano,  Winterthour,  Bh-nne.  Claris  et  Lu- 
cerne  ■  fut  répandu  dans  plusieurs  villes  suisses.  Ce 

manifeste  regorgeail  d'injures  contre  lus  autorités 
suisses  et  cherchait  à  convaincre  le  public  qu'un  Suisse 
il  y  avait  aussi  «des  tenions  de  malheureux,  d'affamés 
et  de  mécontents  -  prêtes  à  renforcer  l'anarchie  révo- 

lutionnaire sans  qu'il  lui  besoin  d'avoir  des  cheTs 
étrangers  pour  les  stimuler;  il  s'adressait  enfin  au 
Conseil  fédéral  et  lui  imputai!  personneHeineiil  la  !">'■ 
ponsabiiité  des  poursuites  et  des  expulsions  qui  avaient 
eu  lieu  contre  les  anarchistes.  La  proclamation  lim-- 
sait  par  ce-  mots:  i  Oeil  pour  oeil,  dent  pour  dent. 
Vive  l'anarchie  ■  Le  Con  cil  fédéral  chargi  i  de  IVn- 
quête,  ouverte  à  propos  de  cette  all'aire,  le  conseiller 
d'Étal   Stockmar,  alors  directeur  de  police  du  canton 

de  Berne.  En  vertu  des  art.  46  et  AS  du  Code  pénal 
fédéral  «h-  1853,  trois  anarchiste-,  savoir  Albert  Nicob  I 
i\>  La  Fcrrièro  (Berne),  Félix  Darbcllay,  de  Lau- 

sanne, cl  Ferdinand  llen/i,  de  Gutenborg  (Soleurc),  le 
premier  comme  auteur  du  manifeste  et  tous  trois  pour 
l'avoir  répandu,  lurent  traduits  devant  les  Assises 
fédérales  qui  siégèrent  le  20  décembre  1889  a  Ncu- 
chàlul.  Lus  jurés  rendirent  un  verdict  de  non-culpa- 

bilité pour  les  trois  accusés;  le  président  des  Assises 

fédérales,  le  juge  fédéral  Morcl,  chercha  à  l'expliquer 
en  disant  que  l'acquittement  n'avait  eu  lieu  que  parci 
que  l'art.  4G  du  Code  pénal  fédéral  n'était,  dans  sa 
forme,   pas   applicable   au    cas   en  .question. 

Le  18  décembre  1893,  à  In  suite  du-  réclamations 
qu'avait  suscitées  l'acquittement  de  1889,  lo  Conseil 
fédéral  soumettait  aux  Chambres  un  projet  de  loi  com- 

plétant le  Code  pénal  fédéral,  concernant  «les  crimes 
commis  contre  la  sécurité  publique  sur  le  territoire  de 
la  Confédération  ».  Cette  loi  fut  adoptée  le  12  avril  1894. 

A  partir  de  1890,  ries  éléments  italiens  commencè- 
rent à  jouer  un  rôle  toujours  plus  en  vue  parmi  les 

anarchistes  de  Suisse.  Les  nombreuses  expulsions  dé- 
crétées dès  1890  contre  les  anarchistes  concernaient  poui 

la  plupart  des  Italiens,  et  au  début  de  juin  1898  une 

feuille  anarchiste  L'AijltuInrr,  periodico-comunista- 
anarchico  commença  d«  paraître  à.  Neuchâtel.  Au  mois 
t\>-  septembre  il  était  déjà  supprimé  à  la  suite  des  mu- 
su  rus  prises  par  lo  Conseil  fédéral,  à  l'occasion  de  l'assas- 

sinai de  l'impératrice  Elisabeth  d'Autriche,  tuée  à  Ge- 
nève, le  10  septembre  1898,  par  l'Italien  Luigi  Lucheni 

Le  23  septembre,  l'imprimeur  de  L'Agitatore,  F.  Ger- 
mani,  et  le  rédacteur  Giuseppe  Ciancabilla,  qui  s'occu- paient, en  outre,  de  la  propagande  anarchiste  parmi 
les  ouvriers  italiens  en  Suisse,  furent  expulsés  avec  33 
de  leurs  compatriotes.  Deux  ans  après,  un  ïessinois, 
Luigi  Bertoni,  fondait  un  nouveau  journal  //  Risveglio 
socialista-anarchico,  avec  un  supplément  français,  in- 

dépendant du  journal,  et  portant  le  titre  / .<•  Iiêeeil. Vers  la  fin  de  1899  Carlo  Frigerio  publia  à  Berne  un 

Almanacco  socialista-anarchico  per  l'anno  W00,  qui 
devait  inaugurer  une  sénu  périodique  de  publica- 

tion: anarchistes  destinées  à  la  propagande  parmi  les 
ouvriers  italiens  en  Suisse.  Cette  brochure  contenait 

parmi  de-  extraits  des  publications  d'écrivains  anar- chistes de  renom,  un  article  contre  la  monarchie 

italienne  engageant  la  population  ouvrière  à  se  ré- 
volter et  à  résister  aux  troupes  ;  on  conseillait  d'op- poser aux  mitrailleuses  et  aux  canons  des  bombes, 

des  mines  et  l'incendie.  Une  enquête  fut  ouverte  par 
le  procureur  général  de  la  Confédéraliou  en  vertu 
de  l'art.  4  de  la  loi  du  11' avril  IS9-1,  contre  l'éditeui  et 
les  colporteurs  de  l'almanach,  LuiL'i  Bertoni  à  Geni  i"c, 
Carlo  Frigerio  à  Berne  et  Emile  Held  à  Genève,  fui  ■• 
cités  devant  le  Tribunal  fédéral;  dan-'  la  ses 
29  mai  t'.'i»1  les  trois  accusés  furent  absous  à  l'una- 

nimité, l'art.  4  de  la  loi  précitée  n'étanl  pas  appli- 
cable aux  acte.-  inci  iniiués. 

Un  conflit  diplomatique  se  produisit  au  printemps  di 
1902  entre  la  Sui  -■  el  l'Italie  au  sujet  du  journal 
i!  nisvcylio.  En  1901,  eu  journal  et  le  Réveil  publièrent 

à  plusieurs  reprises  des  articles  glorifiant  l'a du  roi  Ilumberl  [",  commis  à  Monza  le  19  juillet  1900 
par  Gactano  Bresci,  el  célébrant  le  meurtrier 

■  martyi  du  peuple  ».  l.u  ministre  d'Italie  s'en  plaignit ,ui  Président  de  la  Confédération,  exprimant  le  désir 

que  des  poursuite  :    fm  sent    intenl  .'■  ■ v.'iiu  d.-  l'art,  'i  do  la  loi  du  l.-'.i'i.  Après  examen  des 
fut-,  et  rn  considération  de  la  sentence  du  Tribunal 
fédéral  du  ■_'!>  mai  I'.""'.  lo  Conseil  fédéral  reconnut  que 

des  poursuites  seraient  sans  effet.  Lorsque,  l'année suivante,  la  légation  italienne  protesta  -I"  nouveau 

à  propos  d'art ich  .  parus  dans  l'intervalle  dans  le  Ris- 
, .  ,',  i,  |e  Conseil  férii  m!  lui  fil  remarquer  que  l'affront 
public  fait  an  roi  d'Italie  dans  les  articles  n 
nés  ne  pomait  être  puni  qu'en  vertu  de  l'art.  12  du 
Code  pénal  fédéral  de    I8.">3,  el  it  3 que  le  gouvriiomi  ni  italien  exigi  ;il  en  ti  utc  forme  de 

poursuites    i  '    parant  il    ..    I:i    l  droit. 
équivalent  i.  Par  nue  note  du  2.1  février  19H2,  le  Conseil 
fédéral   communiqua    son   point   de   vue   à   la 
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H'itilie  •  celle-ci  donna  lo  8  mars  une  réponse  contre 

laouelle  le  Conseil  rédéral  protesta  énergiquement
, 

urca  qu'offensante,  dans  la  forme  et  dans  le  
fond. 

Anrès  une  nouvelle  note,  peu  convenable  de  la  egation
 

d'Italie,  le  Conseil  fédéral  décida  de  rompra  ^rela- 
tions diplomatique?  avec  le  ministre  Silvcstrelli  et 

d'exiger  son  rappel.  La  manière  de  procéder  du  Con
seil 

fédéral  d'ans  cette  affaire  obtint  l'approbation  tic  I  As- semblée fédérale,  l.e  conflit  entre  la  Suisse  el  1  Italie  so 

termina,  grâce  à  l'entremise  du  gouvernement  
alle- 

mand le  22  juillet  1902,  par  le  remplacement  des  mi
- 

nistres  respectifs   de   Suisse   et   d'Italie. 
Dans  la  nuit  du  22  au  23  décembre  1902  des  matine

s 

explosives  fuient  lancées  dans  l'église  de  Saint-P
ierre 

de  Genève,  causant  des  dégâts  peu  important
s  Luc 

enquête  du  procureur  général  de  la  Confédérat
ion  dé- 

couvrit le  coupable,  Carlo  Machctto,  qui-  a  a  su, le  d  un 

examen  mental,  fut  livré  aux  autorité-  italiennes  
pour 

être  placé  clans  une  maison  de  saute. 

\  la  suite  de  réclamations  des  gouvernements  étr
an- 

gers provoquées  par  l'apologie  de  crimes  anarchist
es 

le  «Voiî' ni  fédéral  se  vit  obligé,  v«rs  la  fin  de  1002,  de 
nréDarcrun  projet  de  loi  en  supplément  au  Codi

  pénal 

fédéral  pour  la  répression  de  l'apologie  du  cri
me,  Ca 

projet,  amendé  et  adopte  par  les  Cbambres  f
édérale», 

p.  30  mars  190G,  a  la  teneur  suivante:  .Celui  qui, 

publiquement,  incite  à  commettre  des  crimes
  anarcliis- 

!,.=  oii  donne  des  instructions  pour  les  commettre  ou 

fait  publiquement  l'apologie  de  crimes  de  ce  g
enre, 

dans  l'intention  d'inciter  autrui  a  commettre  de  tels 

actes,  sera  puni  de    l'emprisonnement.» 
Dans  le  siècle  actuel  le  mouvement  anarchiste  a  mi 

diminuer  son  intensité  à  mesure  que,  parmi  les  ouvriers, 

le  mouvement  socialiste  gagnait  du  terrain  et  a  fini  par 

perdre  complètement  son  importance.  De  temps 
 a 

autre  on  expulse  quelques  personnes  accusée;  
<Je 

faire  de  la  propagande  anarchiste,  mais  ces  cas  
n  at- 

tirent que  fort  peu  l'attention  du  public.  L  époque  Qe 

l'anarchisme  et  surtout  celle  de  l'anarchisme  usant  de
 

violence  peut  être  considérée  comme  passée.  —  UiW
io- 

graphic  :  P.  KItzbacher  :  Dur  Anarclusmvs    -  
G.Lang- 

harà:  Die  anarchislisrhe  Beu-eg   1  m  ,1er  bchwci-.  —  A- 

Heichesberg  :  Anarchismus  und  Sozialtsmus.  —  t
..  y. 

Zenkcr-  lhr  InarchUmvs.—  II.  Zoccoli:  Die  Anarchie. 

lhre  VerUiinder.  ihre  Jdeen,  ihre  Taten.  [N.  Retcuk
sukiuj.] 

ANASTASE  ou  ANASTAISE.  Famille  originair
e 

d'Oulx  (Piémont),  vernie  à  Genève  au  X1!  I«  s.  —
  1. 

,Ik\n  fils  d'Etienne,  reçu  bourgeois  de  Oencve  le  _U 

décembre  1558  avec  ses  trois  fils.— 2.  Gaspard,  nota
ire 

dés  15C  —  3  Jean,  époux  en  premières  noces  oe 

J,anne.  tille  de  Robert  Estienno  -  .',  Km  N  NI  .  | ■poux 
de  Catherine,  fille  du  même  Hobert  Estienne.  Ltie

nni 

fut  libraire  et  imprimeur.  Son  nom  orthographie
  Ana.-- 

tase  se  retrouve  sur  une  douzaine  de  volumes;  sa
 

marque 'tvpographique,  un  laboureur  conduisant  deux 
bœufs  atc  -  s  à  une  chanu'  u..:  u  suis  1:  n- .i  il  "^  ';/■ 

Genfer  Uuchdrucker-  und  Verh  gerzeichen,  de  lleitz.
  —  ■>■ 

Jeax  imprimeur,  de  Sauze  d'Ours,  enDauphme,  lav
ant 

1591  —  D'après  les  notes  manuscrites  communiquée
s 

par  M.  Th.  Dufour.  1e-    •'  I 
anastasi  ou  ANASTASIO,  anciennement  .-i

i  os- 

,„,,.  famille  de  Lugano,  qui  vint  s'y  établir  vers  lb
_t 

et  dont  elle  devint  bourgeoise  en   1  / /3.  bile  venait   en 

Palerme,  mais  tirail  en  réalité  s. m  origine  de  Haven
ne, 

d'où  elle  avait  dû  fuir  en  Sicile  poui   se  soustraire  aux 

persécutions  et  aux  vengeances  des  famille-  riv
ales. 

Les  armes  des  Anastasi  de  Ravennc.de  Païenne  el  de  Lu 

gano  s. .ni  les  mêmes  :  d'azui  a  la  crosse  d  m  en  p  il 

1.  r.lnsepiic.  *  à  Lugano  en  1819,  feu  lo>J,  hl  ?e»etu
- 

des  chez  L-  l'ères  Somasquesducouve.it  de  ̂ .tU-An- 
toine  do  Lugano.  Pendant  la  période  troublée  de   lo  •- 
1855  il  -ei.  ta  avec  ardeur  dans  le  mouvement  politique, 

fonda  une  imprimerie  à   Faido  et  y  publia   le   falnot
a 

,1,1   Tirino,  journal  d'opposition  au   gouverm  un  ni    i  i- 

dical.  Lorsque  le  fameux  pi   ciamento  éclata  II.  vner 

1835)    un  groupe  de   révolu!   unies   l'ut   envoyé   dans 
la   Lèvent inc  pour  arrêter  Anastasi.  On   raçi 

celui-ci   étanl    boiteux    à    li    suile   d'une   maladie   qu  d 
avait  eue  pendant  ses  études,  sa  femme,  le  pril  dans  un

e 

hotte  et  le  porta   sur  les  montagnes.  La  bande  
arriva 

la 

Photographie  de 

municipalité   di 

à  Faido  et,  n'v  trouvant  plus  le  journaliste,  elle  m< 
dia  l'imprimerie  et  la  rédaction  du   Vatriota    Degi 
de  la   politique,   appauvri 
par  la  destruction  de  son    f 

imprimerie,    Anastasi     re- vint   à    Lugano    et     il    y 
fonda     une    fabrique     <le 

cigares,  qui    prit   bientôt un     heureux     développe- 
ment. —  2.  l'irli  n,  pein- 

tre tessinois,   lils  du  n°  t, 
*  à    Lugano   le  30  juillet 

1853,  1  dans  sa  villa  Vodo 
à     Morcole     le     11     nov. 

1913.  A   seize  ans   il    sui- vit sa  secrète   vocation  cl 
s'adonna      complètement 
;iu    dessin.      Il     étudia    à 
Rivera  avec  Pclossi,  puis 
à  la   Brera  de  Milan  el  a 
l'Académie    de    Saint-Luc 
de  Rome.  En    1893,    pro- 

fesseuraux  écoles  cantona- les de  dessin  de  Lugano  ; 

membre  du  Conseil  com- 
munal (1900-1904)    et    di 

(1 904-1908),    président    de    li 
travailla   beaucoup  à  l'organ co  »   des  Beaux-Arts   de     Lu 
de    ses    table 

7  juin  1909,  il  ne  gué- 
rit  qu'imparfaitement    el 

sa  carrière  d'artiste  lui 
brisée.  Anastasio  fut  un 

peintre  d'histoire.  Il  ex- 
posa la  première  fois  à  Zu- rich en  ISS3.—  Anastasi  : 

La  Vita  e  le  opère  di  Pie- 
tro  Anastasio  pittore.  — 
SKL.   —    AL1SK.   —    3. 
,1,-UII,      llevell       dU       11°       1, 

professeur  et  publicislc, 
*  à  Lugano  le  l'1  nov. 
1861,  obtint  en  1881  le 

diplôme  de  l'école  d'ar- chitecture, mais  ne  fut 
jamais  architei  le. En  1888 

professeur  et  vice-recteur de  l'Ecole  normale  des 

garçons  à  Locamo.  où  il 
ensei]  n  i  les  mathémali 

ques.    En    1891     il  revinl 

joô^dïïgea1  leC^Àl  Tici ,,,, ,„„..,,„  Hcinese.   On  a   de   lui  un  grand  nombre  d. 

manuel*    scolaires    rurl     appréciés,   puis    le  A- 

,   une  dans  la    Schweizeri  vhe    Hjii   ■- ■';■"'    ':s  '     '",, 
duit    en    allemand  pour  le    supplément    l.lte

iairc   du 

ISund)    :     Vita    lieinese  ; 

Commission  scolaire.  11 
lation  du       Mu     Civi- 

,„6ano,    qui    possède    onze 

Frappé    de    congestion  cérébrale    le 

Anastasi. 

o  photo;  ■ 

Ver  l'- 

un    h 

rit' 

:    Cogn 

Al     bra 

idente,  t 
français  ains 
M  ,,  pi  iroiii'ii 

ptnc    Monod 

par  I  ai 

us  le  ti 

trede  U  rouge  el  le  bleu 
Lagodi  l  ■••  mo.  LC.T.] 

•go  i 

ANASTASIA, 

(l„ro,  de  Breno,  ingé- nieur, *  13  déc.  184.1, 
étudia    a     la    Brera    de 

Mll.lll.     et     à     l'Ecole     po- 
IvUThniqm  di  Zurich. ,  i  obtii  f  en  ISC.fi  m 

diplôme  d'in  irén  ieui après  un  travail  sur    l.e 
I   i     di      la      l.iininat  ■>. 
De     poi,|     fut    construit 
d'après    son      jet.    En 
lMio     il    s'eiigagi     avei 

I 
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cinq  autres  Tcssinois  à  la  'Société  des  travaux  du canal  de  Suez.  Au  Caire,  il  construit  avec  Lepori  les 
palais  du  la  poste  et  du  ministère  et  dirige  la  cons- 

truction des  aqueducs  de  la  ville.  Il  fut  inspecteur  «lu 
cadastre  égyptien,  directeur  de  la  Société  des  travaux 

publics  d'Egypte,  entrepreneur  du  grand  cm. il  de  Xu- 
baria.  Il  se  suicida  le  -  juillet  IS'.)l>  à  Port-Saïd.  - 
Bianchi  :  Arlisti  licincsi.  —  SKI..  —  BStor.  1894.  - 

ncnscignemenls  d'une  des  sœurs  de  l'artiste.       [C.  T.] ANASTASIO.   Voir    ANASTASI. 
anchedina.  Voir  Engadinf.. 

ancel.  Famille  vaudoise  originaire  d'Yvordon.  — 
Armoiries  :  d'azur  à  un  croissant  d'argent,  accompagné 
de  trois  étoiles  de  uièiue, —  1.  En  1588,  le  commissaire 
Georges  Aso.i  j.>ua  un  rôle  politique  assez,  important 
à  Lausanne,  lors  de  la  conjuration  d'Isbrand  Daux.  — 
-2.  En  1C80  Abraham,  châtelain  de  Vuarrcns,  épousa 
Anne  de  Praroman  qui  lui  apporta  la  seigneurie  de 
Chcyrcs  ;  il  la  revendit  en  170-'i  au  gouvernement  de 
Fribourg.  —  3.  David  est  qualifié  eu  17-2Ô  de  seigneur 
d'Yvonand.  [M.  R.] 
ANCKETTES    (G.    Valais,    II.    .Siene,     Com.    Vcil- 

'.  —  Grenat:    Hi 

[i;.  1  y is   ou  de  presbyl  n  - 
nd  une  communauté 
u  un  autre  mission- 
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phetu 
tlinne.  Y.  DCS).  Anciennes  formes  :  Ansel.  Ansecf>An- 
sech,  Dunscch.  S. jus  ce  nom  existaient  deux  hameaux. 

dont  l'un  Anset-Allamant  paraît  dés  le  XIIL"  sièth  et 
s'élevait  à  l'Est  de  la  ligne  du  chemin  de  fi-r  Sierre- 
Montana  ;  l'autre,  Anscl-Iiernard.,  appelé  aujourd'hui Anchettcs,  est  cité  depuis  1400  et  subsiste  encore  avec 
le  château  de  Plalea-dc  Preux.  Pierre  de  la  Tour  ayant 
vendu,  en  1218,  ses  biens  an  chapitre  de  Sion,  celui-ci 
obtint  entre  autres  des  droit  de  juridiction  sur  An- 

cliettes  qui  durèrent  jusqu'en  1798.  En  1350  un'difl'é- rend  surgit  entre  Guichard  Tavclli  et  les  chanoines  a 

propos  d 'Anchettcs  ;  les  sujets  du  chapitre  lui  payaii  ni 
3<i  vous  de  service  et  30  sous  de  plaid.  Les  chanoines 
faisaient  exercer  leurs   droits   par  un  vido    ;  cette 
cliarge  devint  héréditaire  dans  une  famille  qui  prit  !.■ 
nom  d'An...  I  et  demeura,  vers  la  fin  du  \1\  siècle,  à 
Ancheltcs-Bernard.  Le  château  d'Anchcttes  passa  en 
1430  aux  de  Platea,  puis  par  alliance  en  1500  aux  de 

Preux  qui  l'ont  restauré  vers    1890. 
Anchettcs  posséda  un  collège  de  Jésuites,  de  1009  à 

10G5,  époque  où  cet  établissement  fut  transféré  à 
Brigue.  La  chapelle  a  été  bâtie  en  1049.  Au  milieu 
«lu  M  v  siècle  le  chapitre  de  Mon  vendit  à  d<  i 
culiers  ses  propriétés  d'Anchettc*.  —  Voir  Grcm  ni 
--    Hameau:   /..     chùtcaux  du   Valais,  70.  —   Kurror  : 

UrJiundtu,  31i>.  —  li\YC  I  et   LOI" du  Valais. 

ANCIENS.    I.e    terni.'   d'ancie 
remonte  a  l'Eglise  primitive.  (_>ua 
avait  été  fondée  par  un  apôtre  i 
naire  itinérant,  le  soin  de  continuer  l.'ur  œuvre  et  de 
viillri  à  l'édification  de  l'Eglise  était  remis  à  quelqui 
hommes  particulièrement  distingués  par  leur  piété  nu 

leurs  dons  spirituels,  qu'on  appelait  presbytres  (ancien  | ou  êvSqucs  (surveillants). 

Le  terme  d'anciens  reparut  avec  la  Réformation,  spé- 
cialement dans  les  Eglises  calvinistes,  pour  désigner  les 

laïques  associés  à  la  direction  des  communautés,  mais 

il  n'a  pas  été  partout  employé  et  les  fonctions  <^'i  an- 
ciens  ont  van.-  suivant  les  temps  et  les  lieux.  Calvin, 

qui  admettait  quatre  ministères  dans  l'Eglise  et  distin- 
guait entre  pasteurs,  docteurs,  anciens  et  diacres,  envi- 

sageait les  anciens  comme  spécialement  chargés  de  la 

discipline  ecclésiastique.  C'est  à  ce  titre  qu'Us  figu- 
raient, avec  les  ministres  de  la  Ville,  dans  |.-  Consis- 

toire établi  à  Genève  par  les  Ordonnances  ecclésias- 
tiques de  1541. Mais  le  Consistoire  a  pris  av.r  le  temps 

des  compétences  plus  éten- 
dues, tout  en  perdant  son 

caractère  premier;  il  est 

devenu  l'autorité  supé- 
rieure de  l'Eglise  de  Ge- 

nève, et  les  laïques  qui  en 
font  partie  ne  sont  plus  ap- 

pelés anciens.  I.e  nom  était 
étranger  aux  autres  consti- tutions ecclésiastiques  de 
la  Suisse,  sauf  à.  Keuchàtel 

où  les  membres  des  con- 
sistoires admonitifs,  qui  dé- 

pendaient de  l'Eglise  et étaient  distincts  des  consis- 
toires seigneuriaux,  sont 

constamment  appelés  an- 
ciens et  qualifiés  de  icoad- 

juleurs  des  pasteurs  el  mi- 
nistres au  fait  de  la  disci- 

pline ecclésiasl  ique  ». 
L'exercice  de  la  discipli- 
ne par  le  moyen  des  con- sistoires a  été  partout  aboli 

dans  le  courant  du  XI.\  s. 
Les  consistoires  locaux  sont 
devenus  les  Conseils  de 

paroisse  qui  ont  un  tout 
antre  caractère  Les  mem- 

bres des  Conseils  de  paroisse 
représentent  les  anciens  et 
les  diacres  des  premières 
communautés  chrétiennes, 

mais  il-  ne  sont  jamais  appelés  diacres,  terme  qui 

dans  les  Eglisi  s  protestante!  esl  ri  rvi  à  d'au- 
tres fonctions,  et  ou  ne  les  appelle  anciens  que  dans 

l'Eglise  libre  du  canton  de  Vaud  et  dans  le  canton  de 
Neuchàtel.  Et  encore,  ici,  l'Eglise  indépendante  dis- 
tingui  -t-elle  entre  le  Conseil  d'Église  qui  dirige  la  pa- 

roisse .'  le  Collège  des  anciens  qui  s'occupe 
ment  du  soin  des  pauvres  et  des  malades.  L'Eglisi 
nationale  neuchàtcloisc  ne  connaît  que  les  Ci 

d'anciens.  Partout  les  Conseils  de  parois     les  Col- 
lèges d'anciens  sont  soumis*  à  des  réélections  pério- 

diques L'œuvre  spirituelle  que  leur  réscrvcnl  la  plu- 
part des  consl initions  erclé  ta  I ique:  est  dan 

vei s  eau  ■  pi  i  l'état  de  dc\  enir.  Us  ont 
qu'ici  essentiellement  des  corps  administratifs.      L.  A.] 
ANCILLON,  f'.n/f/,   *a  Metz    en   1070,  |  a  Berlin 

en  17 •_':'.,  étudia  d'al  ord  la  théologie  a  Gcni  .  •-.  mais  au 
m. .meut   do  la    Ftévoi  ition  de  l'Edit  de  Nantes,  suivit, 
sou  père  qui  s 'et  lit  n  rugié  à  Berlin.  Il  succéda  i   ci   der- 

r  en   11  pa  leur  de   l'Egli  c   frai Berlin  et,  eii  1707,  devint  ministre  de  la  Cour.  I  ■   roi  di 

Prusse,    r'n'déri      1        confia  â  An  i  1  irs   mis- 
sions importantes,  l-.i,  1700,   il  l'envoya  en  Hollande  el 

en  An;-!    terre  et  I'  ■  ,ai   Il  Sui  l'eu 
il   le   chargea    d'entretenir   une   correspondance   suivie 

îv... 
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avec  des  Neuchâtelois  au  sujet  de  la  succession  pro- 
chaine de  la  duchesse  de  Nemours.  Lorsque  s'ouvrit 

cette  succession,  en  1707,  Ancillon  vial  avec  Mcttcr- 
nicli  a  Neuchâtel.  Il  y  prononça  îles  sermons  qui  por- 

tèrent ombrage  aux  prétendants,  et  parcouru)  aussi  le 
'pays  pour  soutenir  la  candidature  de  son  maître.  An- 

cillon fu  t  reçu  bourgeois  de  Neuchâtel  en  1707.  —  Voir  : 
AMI  1,  p.  420.  —  La  France  protestante,  -_""-  éd  , 
I,  p.  230.  —  Biographie  neurhàteloisc  I.  —  2.  Jeuil- 
Vivrrc-FrGdùric,  1767-1837,  fils  de  Louis-Frédéric. 
11  étudia  la  théologie  à  Genève,  devint  pasteur  français 

de  Berlin  en  1790,  professeur  d'histoire  en  1792  à 
l'Académie  royale  militaire  et  depuis  1803  membre 
de  l'Académie  des  sciences  et  historiographe  de  la 
Cour,  en  1810  précepteur  du  prince  royal  (plus  tard 
Frédéric-Guillaume  IV).  Il  fui  ensuite  successivement 
conseiller  de  légation,  conseiller  d'Etat,  directeur  de 
la  section  politique  au  ministère  t\>:>  affaires  étran- 

gères, et  en  1831  chef  du  Département  de  Neuchâtel, 

fonction  qu'il  conserva  jusqu'à  sa  mort,  lui  cette  qua- 
lité il  s'occupa  des  événements  de  ce  canton,  en  parti- 

culier de  la  révolution  de  1831.  Il  a  publié  :  ï'ablcuu 
des  révolutions  du  système  polit,  de  l'Europi  depuis  le 
AT'  s.  (1803).  — ■  Nouveaux  essais  de  politique  et  de 
philosophie  (4824).  —  Voir  ADB.  —  La  Franci  pro 
testante,  2e  éd.  I.  —  Arthur  Piaget  :  llist.  de  la  Révolu- 

tion neuchâteloise,  Il  et  111.  [L.  M.] 

ancora  (L').  Journal  politique  tessinois  parais- 
sant deux  fois  par  semaine  de  1830  a  1S32,  rédigé  par 

l'abbé  Georges  Bernasconi  et  édité  par  l'imprimerie Elvetica,  de  Capolago.  Il  travailla  à  faire  connaître  les 
idées  pédagogiques  du  P.  Girard  et  fui  un  chaud  parti- 

san de  la  reforme  cantonale  de  1830.  Il  eut  pouf  sucecs- 
ceur  le  Pungolo,  de  Mendrisio.  —  Ln  Presse  s»is<;e  — 

Tarlini  :  Storia  politica.  —  Guider  :  Gcsch.  d''s  Kl  s  'l'es- sin  von  iSSO-IS&i,  i     i 
ANDACHER,  aussi  ENENTACKER,  ENEND- 

ACHERS,  ENNETACHERS,  ENDACHERS,  AD- 
ACHER,  ADACKCR.  Ancienne  famille  du  Nidwald, 

qui  tire  son  nom  de  la  propriété  d'Ennetacher,  dans  le 
Blâtzcturli,  paroisse  de  Wolfcnschiessen.  Armoiries:  de 

gueules  à  un  cheval  d'argent  passant  ou  sautant  et 
une  étoile  d'or  au  canton  dextre  du  chef.  Cimier  cheval 
d'argent  issant.  Ces  armoiries  sont-déjà  employées  dès 
le  début  du  XVe  s.  et  sont  confirmées  par  le  diplôme 
de  noblesse  de  1500.  —  1.  André  zl  enent  Akkers. 
tombé  à  la  bataille  de  Sempach.  —  2.  ENGELHARD 
ENENTACHERS  est  en  1420,  et  peut -être  en  1429  et 
1431,  landainmann  en  charge.  En  1454,  il  paraît  encore 
comme  ancien  landammann.  —  3.  PAUL,  fils  du  n°  2, 
landammann  en  1467,  1469,  1471  (?).  (1470)  (?),  1479, 
14S2,  1489,  1491,  1493  (et  1499  ?).  11  vivait  encore  le 
16  mars  1501.  —  4.  Melchior,  fils  du  n°  3,  lui  suc- 

cède dans  la  charge  île  landammann  où  il  est  i  ore 
en  1504  et  !5i)7.  Pendant  la  guerre  de  Souab  ,  149S- 
1499,  il  est  bailli  de  la  Thurgovie.  Après  la  conclusion 
do  la  paix,  Maximilien  lui  octroya  unr  lettre  de  no- 

blesse, pour  lui  et  ses  descendants,  à  Augsbourg  le  23 
mai  1500.  —  5.  Antoine,  fils  du  n°  4,  commande  en 
1521  le  contingent  d'Unterwald  se  rendant  auprès  du 
pape  ;  il  fut  bailli  de  Baden  durant  la  période  critique 
1529-1530,  et  après  une  longue  opposition  de  Berne. 
Avec  lui  s'éteint  la  branche  anoblie.  —  6.  ULRICH, 
frère  du  n°  4,  landammann  en  1510,  1515,  1517  et 
1518.  C'était  un  mercenaire  célèbre  acquis  à  la  France. 
Il  fut  parmi  ceux  qui  étaient  expressément  accusés 

d'avoir,  pendant  les  expéditions  J'-  Novare  >t  Dijon, 
trahi  la  politique  des  Confédérés,  d'avoir  enrùh  d.'s 
mère'  Maires  pour  le  roi  et  de  s'être  laissé  corrompre 
à  Dijon.  Il  mourut  en  1519  et  employa  sa  grande  for- 

tune à  faire  des  dons  à  l'Eglise.  Il  fonda  entre  autres 
le  l,r  mai  1519  la  deuxième  chapellenie,  dite  prébende 
Andacher,  dans  l'église  de  Stans.  -  -  La  famille  n'existe 
plus  actuellement  qu'a  Stansslad  où  elle  avait  obteuu 
en   1642,  1059  i  i    1068  le   droil  de   ho  -  \  oir 
Dcsclnvandeii  :  \'crz?ichnis  der  Landammiim  et  von  .\.i.'- 
walden,  dans  Cfr.  26.  j  tt.  lu  itnm.] 
ANÛECHT,  NottUI  RT.  Voir  HOHEXWATIT,  \. 
ANDEER  (C.  Grisons,  D.  Hinterrli  in.  V.  DOS). 

Chef-lieu   de   la   vallée   de    Sellants.    I.u    1-0$     I 

1321  Andacre,  1325  Andair,  1354  Andayr,  1577  Andrû. 
Le  nnni  dérive  û'Agnedair,  a  llnectarium,  localité  près 
d'un  bouquet  d'aulnes,  lleierli  et  Oecbsli  ont  cherché 
dans  la  région  la  station  romaine  de  /  apidaria.  L'évè- 
q.ie  et  le  chapitre  de  Coin'  possédaient  à  Andcer  un 
grand  domaine,  appartenant  probablement  à  l'on 
gine  aux  dépendances  de  l'église  de  Saint-Martin  do 
Zillis.  En  1540  la  communauté  (Nachbarschaft)  racheté 
la  graude  dîme  ;  la  dernière,  dite  du  chapitre,  fut  ra- 

chetée- en  1745.  L'égli  c  actuelle  fui  bâtie  sur  l'em- 
placement de  l'ancienne,  et  restaurée  en  1827,  1843  et 

1864.  La  chapelle,  dédiée  à  Saint-Michel,  est  citée  pour  la 

première  fois  eu  l 'i  I  1 .  En  1601  la  séparation  de  l'église 
d'Andeer   de   régli>e-mère   de   Zdhs    nécessite   un   arbi- 
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sgrafnte AnJe 
traje.  En  1708  les  doux  Ferrera  et   en   1790  Pigneu  se 

séparent  d'Andeer.      Avant    la    Déformation,    existail 
prés  du  Rhin  le  couvent  des  béguines  de  Sainte-M  irgui 
ni:,  dont  la   contrée    porte    eucon    le    nom.    Dorrièn 
Bàrenburg  existait  la  chapelle  de  Sainl-Eticnne  dispa 
rue  depuis  longtemps.  La  paroisse  catholi 
église  date  de  18S3    I  i  i  registn  i  parois  iaux  datent  de 
1734.  —  A  la  tête  de  la  communauti   divi     i   en  quatre 
squadrw  d'i  casaiin  (Cerch  i  administratifs)  était  autre- 

fois le  maire  (envigj  nommé  pour  deux 
mente.    Eu    matière   judiciaire,    Andcei    formait    avec 
Pi«ncu    et   15  rrera   tin    d.  s  qu  itre  tribui 
(derlgiras  pintgas)  soumis  au  tribunal     .  n     11 

Je   Sri,  nu      En  1811  un  fonds  des   pau\  rcs  cl 
.•n  1812  un  fond    scolaire   furi  ni    créi       Ci    I    i  Andcet 

que  fui  fond.'.'  en  IS.'il  la  pi  rmière  assura         i    " 
su,    le   bi  lail.   1'-    '      i    li      hautes   eaux   du   Ultin    me- 

nai n  ent  toul  le  vil  ;  uni       ici  ie,  une  tannci  ■ 
ponl  .  et  la  i   <■■  \l   di     ■  Plu  i  hein      fun  tit  et 
I  ,  crUc  de  (Siï  !  •  tnpoi  ta  le  pont  du     Had  -  qui  ne  fu) 
p  i  !  reconstruil     Vcl  I  le  irros  ponl 
ele  1856  relie  le  villagi    à  la    rive  occidentale  du  Rhin. 
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—  Le  trafic  a  pris  1111  certain  essor  depuis  l'ouverture 
de  la  Via  Mala  (1473).  En  ib'Xi  la  douane  de  Port 
Schams  à  Zillis  fut  transférée  à  Audeer.  La  source  mi- 
nérale  d'Andccr  et  son    hO- 

ANDELFINGEN 

et  se  nomme  souvent  simplement  Ausseramt  ou  tt'ein- 
(and.  Les  armoiries  de  l'ancienne  seigneurie  d'Andel 
lingen  étaient  cellcSj.dcs  comtes    de    Kibourg  avec  une 

tel  Fravi,  construit  en  1 8^'i». 
sont  connus  (en  1553  :  funln- 
na  liera  in  loco  Schams  appel- 
latoK  Andcer  a  possédé  des 
fonderies  d'argent  el  de  fer 
et  dans  les  années  1800- 
187U  la  Val  Sassain  mines 
Company  Ltd.  y  avait  son 
siège. —  Voii  Necrolog.  Cur. 
—  QSG  10.  —  Moor  :  Die 
Urbarien    des  Domkapilets. 
—  Kellenbcrgor  :  Die  Mi- 
nerulifueUe  von  Pignen 
(Jaliresber.  der  val.  Gcsell. 

f.  Graubunden  1867).  — 
Goll  :  Das  Mineralbad  l'i- 
gneu.  Andeer  —  Nage]  : 
Andcer  in  Graubiinden.  — 
Chn-lufïe!  :  Lan  Socictats  de 
malt  c  lur  derlgiras  nauschas 
(Annulas  délia  Soc.  relo- 
rom.  12). —  C.-U.  von  Sa- 

lis :  Gesch.  des  Bergbaus  in 
Graub.  (dans  Neuer  Summ- 
ler  2).  [J.  Coxkad.] 
ANDEER,  l'clriis-.lus- 

fus.  Pasteur,  philologue  et 
naturaliste,  *  13  mais  IS15 
à  Felan,  t  29  mars  1882  à 
Scliloins,  étudia  à  Halle. 
Leipzig.  Berlin  et  Tubingue, 
et  fut  successivement  pas- 

teur à  Santa  Maria  eu 
1840;Bergûn  en  1848;  Fuldcra  en  1867 

18/2    11   s'occupa    d'histoire   naturelle,    d 

•    • 

: ! 
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aux  brûlent  le  rioni  de    la  Tl.our  près  cfAiiJelfingi 
J.-l..    Billwillur  (Uihliothèqùc  Centrale 

Zurich). 17Î19.  Aqnatipte  de 

Schleins  en 
la  flore  du 

Rhin  en  particulier,  et  de  l'élude  du  romanche.  Il  a publié  des  travaux  dans  les  rapports  de  la  Société 
des  Sciences  naturelles  des  Grisons,  el  en  outre:  I  eber 

Ursprungund  Gcschichtc  der  rhiïl'o-romanischen  S  proche 
et  Elemcntargrammatik  der  rhâto-romanhehen  Sprache. 
—  Jahrbuch-  der  nalurforschenden  Gesellschaft  Grau- 
biindrns-2ù,  p.  13.  —  JSG  IV  94.  —  Truog  :  Die  Btind- 
ner  Prâdikanten,  p.  42.  (L.  J.) 
ANDELFINGEN  (C.  Zurich.  V.  DG.S).  District  com- 

prenant 24  communes  politiques  qui,  jusqu'à  1917, 
étaient  divisées  en  cinq  cercles  d'élections  au  Grand 
Conseil.  Ce  sont:  Andclfingen,  Marthalen-Trullikon, 
Bcnken-Laufen,  Stammheim  et  Flaach.  11  comprend  15 

étoile  devant  la  tête  du  lion  inférieur,  comme  brisure. 

Archéologie.  L'on  a  découvert  des  stations  néolithi- 
ques à  Andelfingen  et  à  Guntalingen  :  un  tombeau  de 

l'âge  du  bronze  près  du  Blutbuck  à  L'nterstammheim; 
de  nombreux  établissements  sur  l'Ebersberg  am  lr- ehel  et  des  tombeaux.  En  1911  ou  découvrit  sur  le 

Hochlaufen  près  d'Andelfingen  un  cimetière  gallo-hel- 
vète  datant  de  350-225  environ  av.  J.-C.  lui  temps  des 

Romains  deux  routes  traversaient  le  district  :  l'une  ve- 
nant de  Tasgacti-um  (Eschenz  près  Stein),  conduisait  à 

Oberw  interthour  par  Thalheim  ;  l'autre  route  allait  de' 
Schaffhousc  à  Oberwinlcrthur.  Des  tours  et  vigies  ro- 

maines s'élevaient  au-dessus  de  Berg  am  Irchel,  sur  la 
Schûtzcnhaldc  près  de  Feuerthalen  et  près  d'1 
sur  le  Rhin.  Des  trouvaille;  fui,-  en  plusieurs  en- 

droits témoignent  de  nom- 
breux établissements  alé- 

manniques  'et  francs.  Les comtes  de  Kibourg  qui 
avaii  ut,  dès  les 
temps,  des  propriél 
la  contrée  et  de  noml 

v.     acquirent    pe 

Gr    cl  Kl.    i    \     leliiug 

' 

.,  rav  ;re  Mir  i 

paroisses  (dont  Rhcinau  seul  est  catholique)  M   l9com- 
inmies  in.  de,,  l.e  disti  ii  t  romple  i  u  grand  n 
vieux    châteaux,  dont   la  pluparl    s, mi   encore  habités, 

lingen  ,\  Johann  'I  ; il  ,VI   ,i  ave  r  h  mil    ■ 
Hohi  u-Laudi  til  ■  rg.   Uerin 

1400  elles  en  fu  en  d 
.  liées  •  i  érigées  en  dis 
ti  u'i  d'Andelfingen.  Sou 
Rodolpln  de  Habsbourg, 
Andelfingen  devint  sujel 

■  I  ien.  En  13-20  les 
,!  Ubertetl  éo|  old  sévi- 

rent dans  la  nécessité  d'en- 
le- districl  d'Andcl- 

;  von  I  liessenhofen  :  en   1377 •   aux  che va li 

gei    \  on   1  lohen-Lan 
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Gross-  et  Klein-Andellm^cn. 

Photosraphie  prije  en  avion  à  l'altitude  de   300  mélrei  au-do.su.  du  sol  par  l'Aëro-Zuri;b.  Comte,  Mittelbo'zer  fx  C",  en  août   1919. 
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ANDELFINGEN 

fut  contraint  ou  1434  de  céder  ses  ili oils  sur  Andel- 
fingen pour  la  somme  de  230U  II.  à  l;x  ville  de  Zurich 

qui  en  fit  un  grand  bailliage,  indépendant  de  Ki- 
bourg, et  en  1482  un  bailliage  général.  Vers  1500.  cinq 

juridictions  se  partageaient  le  district.  1.  Le  Ij.h'Ii  de 
Kibourg  avait  des  droits  sur  la  moitié  «des  villages 
du  comté •,  Henggart  et  Raach,  sur  Bcrg,  Ellikon, 
Marlhalcn,  Oerlingvn,  Rudolliiigcn,  Trullikon,  Trutti- 

kon,  Wildcnsbuch,  Benkcn,  l'hwiesen,  Daclisen,  Xol, Laufen,  Flurliiigcn,  Feuerlhalen  et  Langwiesen  (ce  ter- 
ritoire formait  VAeusseres  Ami  des  six  districts  de  Ki- 

bourg). 2.  Zurich  eounuaiHl.nl  par  l'intermédiaire  du 
bailli,  résidant  au  château  d'Audcllingen.  dans  les 
■  villages  seigneuriaux  »  de  Henggart  et  de  Flaach.  pour 
la  moitié  à  Volken,  Dorf,  Humlikon,  Adlikou,  Nieder- 
wil,  Dâtwil,  Gross-  et  Kleinundelfingcn,  Allen,  Dorii- 
kon,  Gutighausen  (district  inférieur),  Guntalingen, 
Waltalingen,  Gisenhard,  Ossingen,  avec  Hausen  et 
Durghof  (district  supérieur).  3.  Rhciuau  avait  sa  juri- 

diction particulière,  4.  Le  bailli  de  ïhurgovic  avait 
droit  de  haute  justice  à  Stainmlieim..5.  Le  baron  de 
W-ulflingen  avait   la  juridiction  sur  liucli  »i  Irchel. 

La  Réformal.ion  fut  propagée  par  l'intervention  per- 
sonnelle de  Zwingli  qui.  dans  l'automne  de  1523,  par- 

courut le  district  en  prêchant  de  lieu  en  lieu.  Le  mou- 
vement atteignit  son  apogée  le  1S  ei  le  19  juillet  lài-i 

au  couvent  d'Ittingcn  qui  fui  pillé  et  incendié  par  une 
Lande  venanl  du  tt'einland  et  des  communes  thurgo- 
viennes  voisines  à  l'instigation  du  bailli  catholique  de 
ïhurgovie.  Ce  mouvemenl  eut  une  fin  tragique  car  les 
promoteurs.  Wirlh  et  Hullimann.  furent  exécutés  à  Ba- 
den.  quoique  innocents.  En  lô-_'â  les  paysans  du  district 
d'Andelfingen  et  d'autres  présentèrent  à  Zurich  dix-sept 
articles  réclamant  des  réformes  sociales.  Lies  anabaptis- 

tes existèrent  jusqu'en  153Ô  dan>  la  plupart  îles  com- munes. En  1531  Hheiuau  repoussa  !.i  Réformation. 
Stammheim,  Ossingen,  Trullikon,  Marthalen  et  Laufen 
firent  partie  dés  1532  du  chapitre  de  Stcin,  Benken  dès 
1555,  Feuerthalen  dès  1075  et  Andelfingen  dès  17  lu. 

Le  gouvernemenl  helvétique  organisa  de  179S  a  1803 
les  ileux  districts  de  Benken  (comprenant  les  communes 

silures  entre  la  Thour  et  le  Rhin)  et  d'Andelflngci  - 
prenant  à  côté  des  autres  Rorbas,  D'tllikon,  Xeften- 
bach,  Hettlingcn,  Seuzach,  Dagorlen.  Dviihand  et  Alti- 
kon).  Pendant  les  hivers  de  170S  à  1799  et  de  I799à  1S0O, 
le  Weinland  eut  à  supporter  le  cantonnemenl  de  soldats 
français  et.  en  mai  1799, il  fui  le  théâtre  de  combats.  Lu 
18D1,  soulèvement  des  partisans  du  gouvernement  hel- 

vétique à  Daclisen,  Benken  et  Andelfingen.  De  1803  à 
1814  Andelfingen  lit  partie  du  district  de  Wirjter- 
thour.  Pendant  la  Restauration,  les  communes  du  dis- 

trict actuel,  plus  n  gerlen,  formaient  le  haut  district 

d'Andelfingen.  Le  27  mu  I83éi  fut  fondée  à  Benken,  sur 
l'initiative  du  préfet  Schenk  d'I  tnviesen.  une  société 
d'utilité  publique,  lai  1843  celle-ci  créa  une  cai:  i  d'i 
pargne  qui  fusionna  en  I87i-  avec  la  Banque  Cantonale 
de  Zurich 

Population  :  Lu  1G3-1  :  7  17(1  bah.;  1671  :  Il  788;  I7''i': 
\-2-lw-l:  1812:  1-2  07  *i  ;  1836:  15716:  1850:  17018; 
I8SS  :  16793:  1910:  18010;  191S:  21268.  —  Jour- 

naux au  district:  l.  Andelfinger  Zeitnng. —  2.  l'oH  - blalt  uns  de-tn  Bezirk  Andelfingen  avec  supplément  gi 
tint:  J>er  Havsfreund.  fondé  en  1877.  —  3.  Ver  An- 
zeiger  vom  Kold/irsl  (  191 1  ). 

BlBL   KAl'Mie  :   lleo-ili:  Arcli   olug.   Karlt  des    Kls. 
Zurich.  —  II.  Viollier:   Le  cimetière   aallo-htlvele  d'An- 
detfingen   ,    1N.I    li).  —  A.   Farner :    Cesch.  der    Kireh- 
ijeineinde    Stammheim    und    Limiebung.    -■-     A.    Wald- 
burger  :    Ver    Rezirl;    Andel/innèn    zur    Zeit   der    liefor- 

malion    Zl'  1908-1912)   —  A.  Waldburger:  /,'/ • 
die   Heformation     JSC   XXV   1900).  —  A.  Kanicr  :  Die 
Ortsnamen  des  Bezirl.es  Andcllingen   (llonsfrcund  10115. 
n-  2-6).  —   A.  Farner  :  Die   Geisttichrn  ./■ ,    '.. 
des    ISezirk-es    Amlflliinji  n    .-,  >i  der    I:  /  trmatio        ' 
freund    1006,   ir>    3-17).  —    A.   Farner:    l'or    hundrrt 
Jahren   (Ilansfrcund  1899,  n     19  ;    lOmi  n     3).  -    J.  IL 
Millier  et  A.  Mever  :   Gesrh.  der   ijr.meinnutziqen   Cesell- 
schnfl  des  llezirl .  s  An  tell'"  :■  n  D>  ■  -   /.'*    '        <>■  !'"« 
ANDELFINGEN     (GROSS-)'é.  Zurich.    V.  DC.S 

Des   l!S3 1   chef-lieu  du  district   de  ce    nom,    commune 
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politique  et  avec  Klcin-Andelfingen,  Adlikon,  Allen, 
Dâtwil,  Humlikon,  Niodcrwil  et  Oerlingen,  la  plus 

grande  paroisse  du  Weinland.  Armoiries  :  celles  de  l'an- 
cien   bailliage   d'Andelfingen.    Voir   ANDELFlNfiES-dis- triet,  où  d  est  aussi  fail  mention  des  trouvailles  an  lu  il- 

logiques du  Holienlaufen.  Ancienne,  formes  :  12'il> 
Andolvingen  :  I2GI  Andolfingen  ;  1399  Andol/pngen, 

ce  qui  signifie:  chez  les  descendants  d'.-liido//  En 
vertu  d'un  contrat  du  18  juin  1264,  les  proprié- 

tés situées  à  Andelfingen,  Gailingen  et  Dôrflingen, 

cédées  en  fiefs  par  l'évéque  de  Constance  au  comte 
Hartmann  l'Ancien  de  Kibourg,  lequel  les  avait 
transmises  à  son  neveu,  le  comte  Rodolphe  de  Ilabs- 
bourg,  devaient  rester  propriété  de  ce  dernier  avec 

l'a  entiment  de  l'évéque.  L'église  d'Andelfingen  est 
mentionnée  pour  la  première  fois  en  1260;  précédem- 

ment église  de  montagne,  dédiée  aux  deux  sainl  l'I, 
cide  et  Sigisbert,  elle  était  une  annexe  de  Rheinau. 
En  1275  le  curé  déclara  un  revenu  de  87  livres  et  III 

schillings.  En  outre,  le  seigneur  irtir.nl  'ai  marcs  de celle  prébende.  Le  26  novembre  1404  le  duc  Frédéric 

d'Autriche  échangea,  avec  le  couvent  d'AUerliciligcn 
à  SchafThouse,  le  droit  de  patronage  d'Andelfingen  con- 

tre la  paroisse  de  Gricsingcn  (Wurtemberg).  En  1407  I" 
château  d'Andelfingen  fui  pris  par  les  Appenzcllois  et 
en  1440  p.n  les  troupes  d.'  l'abbé  de  Saint-Gall,  qui  se 
retirèrent  bientôt  après.  En  1476  Andelfingen  devint  la 

proie  d'un  violent  incendie  qui  dévora  29  maisons.  Lors de  l.i  bataille  de  Moral,  il  fourmi  32  hommes,  et  pour  la 

prise  des  villes  de  Plaisance  et  de  l'arme,  en  1521,  28 
mercenaires  pour  l'armée  du  pape.  En  1521  Andel- 

fingen fit  partie  du  petit  nombre  de  communes  qui 

encouragèrent  les  Zuricois  à  participer  aussi  à  l'al- liance française,  pour  ne  pas  les  voir  se  séparer  du 
reste  des  confédérés.   Lors  de  la   Réformation,  la  pa- 
roisse    d'Andelfingen    comprenait,    outre    la    pai   
actuelle,  le  territoire  de  Benken,  Berg  am  Irchel,  lta- 

gerlen-Rutschwyl,  Dorf,  Dorlikon  (aujourd'hui  Thal- heim),  Volken.  En  Ions  Volken  en  fut  séparé  el  Dii- 

gerlen  en  1642.  Le  premier  pasteur  d'Andelfingen 
l'ut  Conrad  ['lister,  di  Sehaffhou  c;  le  droil  de  patro- 

nage l'ut  transféré  après  la  L  formation  au  canton  fie 
SchafThouse,  puis  a  Zurich  h-  27  juiUel  1864.  Pendant  la 
guerre  de  Trente  ans,  Andelfingen  eul  au  printemps  de 
1628  de  la  cavalerie  impériale  en  cantonnement.  En  1672 

l'église  fut  considérablement  agrandie;  en  1 7 s 'i  on  re- 
construisit h-  presbytère.  Ko  1799  Andelfingen  eut  beau- 

coup à  souffrir  de-  combat;  entre  les  Français  et  les  Au- 
trichiens :  le  2.7  mai  plusieurs  maisons  furent  pillées, 

entre  autres  le  presbytère  et  h'  château  :  lô  furent  in- 
cendiées, entre  autres  la  Ualdenmiihle,  la  maison  du 

péage  et  d'autres;  plusieurs  personnes  y  perdirenl  la 
vi,  l  .■  7  octobre,  nouveaux  combats  en tn  les  Français 
et  le.  Russes  ;  à  la  in:  de  1800  l  ,n  nu  fran  ;ai  •  passa 
d"  nouveau  par  Andelfingen  en  se  livrant  au  pillage. 
L.;    1832  le  château,  où   mourut   Salomoii   Lnndoll   en 

IMs.  loi  vendu  pour  le  prix  d.-  18   i  il.  ,\u  baron  de 
Sul/.er-YVarl,  de  Wintcrthoui  ;  il  esl  encore  propriété 
de  la  famille.  Lors  de  la  fête  de  i  liaul  du  distiicl  a  \n- 
dclfingen,  i  n  1839,  144  chanteurs  lombèrenl  m  dades 
pour  avoir  consommé  d"  l.i  viande  gâtée  :  dix  en  mou- 

rurent (Dr  J.  J.  Snler  :  Die  Flcisclwcrgiftin  h 
delfingen  und  Klolen.).  lai  1860  on  lui  obligé  d-  dé- 

molir la  nouvelle  toui  de  r,  li  c  pi' 

parce  qu'elle  s'élail  penchée  en  suite  de  l'affaissement 
des    fondements.    L'ne    école  exislail    déjà  dan 
imei  ,■  moitié  du  X\     -    Lui  s;  , .  on  éi  igeii  h    ■   •- 1  au 
bâti   ni  de  l'école  sei  ondaire.  La   1005,  Huns  -(  onrad 
Staubor  ht  à  la  commune  un  h'.'-  de  f, .  25000.  Usines 
.•In  triques  fondée    par  1  i  commune  eu  1908.        l'ujiu- 

,„    *    10  14  :    I  il  li  habitants  ;    IS3G  :    251  1 
pu.  Kl,  in-Andi  la:.  •   -,   :   1850  -  7      .  :    " •  •  lUKI  .  i  ,  ,  rijtres  d.-  baptêmes  datent  de 
r,    !.-,.  ceux  de  1  le  1029,  de  déci 
des  familles  de   1832   'i   des    catéchumènes   de   1061.  — 

piants    d'  Vndelliii  ;cn       Konrad    drob 
(IS28-IOU4),    peintre    de    mérite;     Ed.     Arben/  Fierz 
i  ;  S  10-1911 1  i,  diri  •leur  d.-  l'I  ;  de  Zu- 

rich ;  Job  Kasp.  Vibenz-Zollikofer  (1837-lOHI),  direc- teur   du    chemin    de     fer    Xational    Suisse;     Konrad 
l'HIIS 
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Mcisterhans    (1858-  1804)    l>r    pliil-,    prof   ur   à    So- 
leure,  historien  marquant.  —  Bibliographie  :  Voir  dis- 

trict d'Andelfingen. —  Chronique  de  la  commune  en 
manuscrit  ;'i  la  bibliothèque  centrale  de  Zurich.  Con- 

cernant le  château,  voir  M  I  <■/.  XXIII,  G.    (>.  i  ,km.».: 
ANDELFINGEN  (KLEIN-)  (C.  Zurich,  D.  An 

delfiugeu.  V.  UCS).  Vge  et  Com.  politique  compre- 
nant les  trois  communes  civiles  cl  scolaires  de  Allen. 

Klein-Andollingen  et  Oerlingen.  Sur  le  territoire  d'AI- ten  se  trouvent  les  ruines  du  château  de  Wespcrbiihl  ; 
sur  celui  de  Klein-Andellingeii  celles  de  Schitcrberg 
et  les  baim  d'Andellingen.  I.a  maisQn  de  commune, 
de  I86G,  contient  les  armoiries  des  familles  bourgeoises 

peintes  sur  verre.  il'-  '!■  <  ■'  H.   "".] andelfingen,  von.  Famille  do  ministériaux  des 

Kibouig  n'ayant  pas  le  titre  de  cheva- liers. Il  ne  faut  pas.  la  confondre  avec 
l,i  famille  wurleinbergcoise  du  même 
nom,  qui  avait  des  biens  à  Schlatt  pris 
Diessenhofeii  et  rut  reçue  il  la  bour- 

geoisie de  l.i  ville-de  Diessenhofen  en 
137.*..  —  1.  lii  hchtuj  u,  témoin  dans 
un  acte  du  haron  Cuno  von  Tiifen  en 
1272.  —  2.  lit  fu  eitold,  1330-1340. 

bénéficiaire  de  l'autel  de  Saint-Jean  .i 
Beromunster.  Un  Heinrich  \  on  AndeHingen  était  égale- 

ment à  Beromunstcr  en  1330  -  3.  Eueriiart,  avait 
en  1334  un  bien  àVolken  en  fiel  masculin  du  chevalier 
Johannes  von  Kettlingen.  -  CZ  IV,  VIII,  XI.—  Gfr. 
2,23,  32.-  —  VBuch  Ueromûnsler.  —  Zureher  Sleuer- 
kiichei  I.  ]'.  PupHsofer-Striclilcr  :  Ose/,,  des  Thttr- 
gam.  [F.   II.  il   J.  F.] 
ANDELFINGER  ZElTUf'G.  Organe  démocra- 

tique libéral  du  district  d'Andelfingen,  fondé  en  185'! par  un  nommé  Mahler  sous  le  nom  de  Aodelftnger 

Anzeiger,  <[u'il  porta  jusqu'en  1870.  —  Voir  Zum  5(1- 
jiihriycn  Jubiliium  der  <  Andelfinger  Zeitung  >  dans  le 
numéro  10Ô  de  1906  du  dit  journal.  F.  il 
feNDENMATTEN,  FltAXZ  JOSEPH,  de  Saas,  *  le 

M  novembre  IG92,  chapelain  de  Zermatl  de  1740  a  1741. 
de  Sierre,  1741-1749,  recteur  de  la  cathédrale  do  Sion 
en  1749,  chanoine  le  U  novembn  1750.  théologal  el 

scigneui  de  Maregnena  le  38  février  1755.  l'rocureui général  du  chapitre  en  1759,  17G0,  1702.  Doyen  de 
ValèreleG  novembre  1707.— -Voir:  /Ml  G  I.  —  Arch. 
de  Valère.  D.  I.] 
AN  DER  ALLMEND,  ANDER  l.  LLM  END,  OU 

ALLMENDER.  Famille  patricienne  éteinte  de  la  ville 

de  Lucernc,  qui  apparaît  dan--  la  première  moitié  du 
\\  siècle,  r.n  1405,  Mans  renouvelle  son  droit  de  bour- 

geoisie. La  famille  s'éteint  avec  Franz-Jos.-Melch.-   rg, 
1748-182').  grand  conseiller  en  1705.  La  famillep   -da 
les  châteaux  de  Srhauen   le  1020"  I7:'0   et 
de  I  Î25  à  180G.  Armoiries:  de  gueules  à  un  arbre  de  si- 
noph  futé  et  arraché  d'or.  Plus  tard  on  ajouta  une  bor- 

dure d'or.  —  A  citer:  I.  Martin,  f  en  1557.  nommé 
aussi  CiiMicola,  survivancier  à  Munster  en  1519,  cha- 
noini  en  1524,  custode  en  1537.  —  •-'.  Mai  ni'/..  1572- 
1034.  grand  conseiller  en  1500.  bailli  de  libikon  en 
1503.  de  Habsbourg  en  1599,  du  [Mit  Conseil  en  IG0G. 
bailli  de  Munster  en  1000  et  IG15,  bannerel  en  1027, 
avovei  .  n  1030,  capitaine  et  clyevaJier. —  3.  .loHANN, 
1  en  IC'7,  trrand  conseiller  en  IWI'J,  du  IV  lit  Conseil  en 1017,  bailli  de  Munster  en  1021.  de  Uotenburg  en  IG27, 
de  Thurgovic  en  1032.  directeur  des  constructions 
(Banlierr'  en  1035. — 4.  Mai  RIZ.  1014-1088,  étudia  chez 
le.-.  Jésuites  a  Luccrne  el  à  l'urrentruy  :  di  1'  '•'•  à  1042 
à  1'L'nivcrsité  de  T'illingen.  I)r  en  théulu 
de  Munster  en  1043,  secrétaire  de  1047  a  1002.  \  l'occa- 

sion de  la   béatification  de    \"ii     le   l'Iui     il   fui   ei  - 
voyé  à  Kome.  L'n  1002  custode,  en   1074  prévôt,  doyen en   1075  :  il  lit  construire  la  sacristie  actuelle  des  cha- 

noines.   -      5.    .loliANN-Mor.iirs,    IG2l-lt'il°>3.    étudia    a 
I  > 1 1 1 1 ■  i  _- •  n.  d'où  il  revint   avec  le  doctoral   en   II 
et  i  u  droit  ;  en  10'iG  chapelain  de  Saint-Jean  à  Munster. 
chanoine  en  1647,  protonol;   n  1019.         G.   M.URtz, 
1042-1717,  snrvivanciei  à  Munster  en  IGG3.  ruré  de 
Malt.  r-  de  1070  à  1077.  chanoine  ili  Muiisl.  ri  1075 
secrétaire:  il  renonça  au  ranonical  el  devint  ruré  de 
Liici-rue  en   1085,  puis  résigna  ses  fonctions  en   M   '8  el 

s'en  alla  a  Rome  où  il  devint  protonotaire  et  chevalier. 
I.n  1 T 1 1 7  il  retourna  a  Lucernc  e"t  y  fut  nommé  chanoine 
eu  1709.—  7.  Johann-Kaspar,  1003-1731,  lieutenanl 
1098  puis  capitaine  de  la  garde  en  Lorraine  en  17 1 G 
grand  conseiller  en  1710.  lin  1725  le  duc  LéopoldI«dc 
1... naine  lui  lit  don  du  château  de  Baldogg.  En  1727  il 
se  démit  de  son  grade  de  capitaine  el  devint  résident 
du  duc  i  n  Suisse.— 8.  .1  vkob-Josi  f-Mauriz,  1653-1735, 

curé  d'Uegglingen,  chanoine  de  Munster  eu  IC8I,  che- valier de  Jérusalem,  aumônier  du  duc  de  Lorraine, 
--  Voir:  /./.  I.  133.—  LU  I.  30.  -  AUS  [905. 
fi.  von  Vivis  :  Wap i>en  der  ausyestorbenen  Gesclilechter 
l.nzerns,  79.  -  Mathias  Iliedweg  :  Grsch.  des  Kolle 
f/ialsHfles  lieromunster.  —  Kalhol.  Scliweizerblùlter. 
—  Th.  v.  Liehenau  :  Lothringen  und  die  Schuieis.  — 
Girard:  Sohiliaire  militain  suisse  1.  73.—  Gfr.  —  Be- 
salzungsbuch.  —  Papiers  de  famille.  [v.V.] 
ANDER..RUGG.     Voir  BllL'GG. 
ANDEREGG.  Familles  des  cantons  de  Berne,  Saint- 

Gall   et    Claris. 
A.  Gant'. n  d.-  Berne. —  I.Jakob,  à  Meiringon,  1826- 

1878,  connu  depuis  180-1  comme  guide  hardi  de  la  chaîne 
du  Mont-Blanc—  2. Ml  lc.hior,  1827-1914,  deZaun  prés 
Meiringen.  d'abord  paysan  el  sculpteur,  puis  tenancier 
île  l'hospice  du  Grimsel,  dès  lors  guide  des  alpinistes  an- 

glais les  plus  réputés  et  surnommé  par  eux   roi  des  guides». 
3  i  EUX,  1834-1911,  de  Humisberg.  à  Kiïtenbach,  suc- 

céda J  son  père  comme  instituteur  à  Ri  lenbacli,  et  en 

1800  à  l'école  de  la  fabrique  deWanzwil;   il  fonda  i   
société  pour  le  développement  de  l'agriculture  et  de- 

vint maitre  itinérant  :  1874-18S3  maître  d'agriculture 
à  Coire,  1883-1880  secrétaire  de  la  société  suisse  d'agri- 

culture à  Zurich,  puis  publiciste  à  Berne.  Auteur  de 
la  partie:  Agriculture  dans  is.<L.  --  Voir  Cunning- 
ham  ei  Abnev  :  The  pioneers  of  liie  Alps. —  JSAC 
50,  p.  211.  —Der  Bnnd,   1011,  n°  224.  [E.  u. 

B.  r.;,..ton  de  Satnt.-GnJl. —  I.  TORIAS,*  14  novem- 
bre 1751  ii  Ennetbuhl  (Toggenbourg),  t  1er  novembre 

IS2G  à  Wallwil,  est  le  fondateur  de  l'industrie  du  coton à   Wallwil.  Ses  deux   lil-  continuèrent   son  hum.. 
_'.  JuitANX-GKoiiG,  8  juillet  1702-21mai  1856,  se  fixa  à 
s. u  it-l  ...ll   ei    dirigi  e    une    blanchisserie,   une   fi 

d'apprêtage   et    de    blanc;    il    exportait    se      tissus    en couleurs  au  Brésil.  A  la  lin  de  s.i  vie,  par  la  fabrication 
des   nu. us.  il   introduisit    l'industrie  à    domicile   dans 
le  Toggenbourg.  Membre  du  Grand   Conseil  de  Saint- 
Gall,  dû  Conseil  National,  IS48-IS56.       3.  Friedrich, 
12  novembre  I797-2S  août   1864,  dirigea  la  fabrique  de 
son  père  à  Waltwil.  Parmi  ses  cinq  enfants,  citous  :  - 
1.  f'r.or.r.-l-'r.iKDf.K:ii.    10  aofll    1823-10  janviei    i    53, 
fabricant,  membre  .1  n  Conseil  de  Commune,  du  Grand 

Conseil  depuis  1851.  du  Conseil  National  en  1m. 7  et  du 
Lril        il   ,1--  disl  i  ici .   Il   lit   de-,  dons  important 
(vuvre      eh      bienfai    mee     de     divi  i  ses    i  omn  u 
mourut  sans   postérité.        5.  Wll.HELM.  frère  du   précé- 

dent, 9   juillet    1825-8   mai    1870,   fui   le   dernier  repré- 
sentant   n. .'de  de  la   famille  qui   s'éteignil   avec  lui.  — 

Voii  AUli  I.  |>    128.        Schweizer   Ehrcnhatk  1.  p.  273- 
2S0.  [I'.  Ut.] 
ANDERGAND.     \'oir  Imi  HGAXn. 
ANDERHALDEN,   an  clor  HALTEN  OU  HALTI- 

IVIANN.  Famille  auloi  di    I  Ob- 
wald.   dont    li     berc   5t    Sachscln; 
plus  tard  ■  1509  el    15931   de  S.    n  .  I 
(lOI'i    I70'i)    de   i  .i   v.  il  :   celli    di    ni    n 

branche  esl  éteinte.         In  d'à 
/m  à     un    d'or  sur  troi" 

ili  sinoplc  surmonté  de  deux 
étoiles  du  même  supportant  une  croi- 
sett..  rl'.i:  -,  ut  I  ne  tradition  du 

XVIII     sièch   aliribue   '    ri  lli   fainille 
le  h.'i        ■   nal   Arnol  I   de  Melchtal 
(\  ,  .m.  Mi  Irhi  et    Melchtal).  -     I.  An- 

MH.n   (  Kl. m.   \N    l"in    llM.I'FX.   vers    I  ilS,  ami 

!.,   le    Nii  olas    de    Fine,     fut     ti  I  "S,  à    .'. 
ji us,    au  p       '■■  de    l'ei  mile     I 
le   rôle   di  -    ri  devan   i  Saiut-U  ' 

/.. ■     .  ,'.'•!. ut   un  frère    du    laud   m. .en     llans    llein- 

;!,.  doue  le  I  lic-hi  nzi     Swalis   qui  é|  en   si 
condes  noci     VVaiter  lli  in/li.  I-  n  1 1  .-'  il  ri  . 
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commune  ci'otipiiio  devant,  le  tribunal  et  depuis  lors, 
il  fut  toujours  »ii  des  premiers  représentants  de  sa 
commune  dans  les  autorités  du  pays.  Député  à  la 
Diète  de  lî72  à  1481;  trésorier  de  1477  à  1.478, 
bailli  en  Thurgovic  de  1470  à  1471.  Il  fut  un  des 
chefs  du  pays  durant  la  seconde  moitié  du  XVe  siècle, 
et  pendant  les  troubles  politiques  de  cette  époque  il 

était  à  la  tète  du  parti  fédéral  de  ["ordre.  —  •_'.  s, m (ds  EXDERLl  (André)  était  dit  capitaine  et  revendiqua 

l'honneur  d'avoir  blessé  mortellement  Zvvingli  d'un 
coup  de  feu  à  Cappei.  —  [It.  lu  iihek.]  —  3.  JAKOB  est 
en  1550  bailli  de  Mendrisio  et  plus  tard  de  Sargans. 

lin  IO.'j'i  d  est  délégué  à  Coire  pour  le  contlit  de, 
sept  cantons,  avec  les  Grisons  au  sujet  de  la  sei- 

gneurie de  Haldenstein.  —  1.  FRAXZ  était  huissier 
en  1(309,  membre  du  Conseil  en  1071,  enseigne  en  1073, 
trésorier  du  pays  en  1GS8,  bailli  du  Klieinlal  en  1080 
où  il  mourut  eii  1001.  —  5.  Son  fils  J.VKOD  administra, 

après  la  mort  de  son  père,  le  bailliage  jusqu'à  l'expi- ration de  ses  fonctions.  —  0.  JotiAXx-KnAXZ  était 

huissier  en  I6S5,  trésorier  en  1093,  ba'illi  du  Freiamt 
en  100G,  landammaim  en  1705,  17m. i,  1713,  17  It-. 

I7l'u  i  !  1720.  Il  représenta  quarante  fois  l'L'ntenvald  i 
la  Dièledc  1080  à  1750.  —  7.  JoHAXX-Axrntl  \s,  1090 
1 7 1 '. s ,  maître  d'école,  vicaire  de  172S  à  1740,  puis  curé 
de  Sachseln.— 8.  Johax.\-.Mf.ixii.u>,  *  1734,  i  1810:  de 

1709  à  1779  chapelain  de  Klueli  :  il  s'essaya  aussi  dan-  les 
lettres,  et  c'est  lui  qui  fit  de  l'idyllique  Flueli  un  lieu  de 
séjour.  —  A  Sarncn,  les  Anderhalden  sont  mentionnés 
dés  1485.  Citons  : — !  JoiiaNX-Bf.xedikt,  *  le  7  février 
1028,  devint  piètre  ,-u  1051,  chapelain  à  Sarneii  ;  en 
1G54  vicaire  et  en  10G3  curé  :  t  lu  I"  mai  1  iO'i  — 
2.  )!.  FkaXZ-MF.IXRAD,  *  1707,  prêtre  en  1730,  vicaire  à 
Kerns,  puis  chapelain  à  Stalden,  en  1 T  :  1 1  curé  cte  Kerns, 
f  1788.  —  3.  JOHAXN-MARQL'ART,  *  en  I7l'/.  prêtre  en 
1 7r.N,  vicaire  à  Lunkhofen,  plus  laid  professeur  .m 
Collège  de  Sarnen,  chapelain  à  Saint-Xicolas,  vicaire  à 
Sachseln  de  1700  a  1802.  Il  est  l'auteur  des  généalogies de,  familles  de  Sachseln  qui  sont  considérées  encore 

aujourd'hui  comme  de,  modèles.  Il  lui  lut  alloué  pour 
ce  travail  en  1799.  -  'i  florins.  —  'i.  Le  l'i  lit  K  UtL,  *  i  n 
1842,  entra  au  couvent  d'Engelberg  i  u  1800,  fut  or- 

donné prêtre  en  1805.  professeur  de  1805  à  1808,  devint 
grand-cellérier, curé  à  Engelberg  de  1875  à  Is7u,  confes- 

seur à  Sarnen  en  1879. à  Rickenbach  eu  IS91.  C'était  un 
calligraphe  excellent,  un  architecte  et  un  connaisseur 

d'art  distingué.  —  .7.  Jus. -Franz,  frère  du  n°4,  *  1S24,  t 
1870,  prêtre  en  1840.  vicaire  à  Alpnach  et  Seelisberg  de 
1850  à  1859  ;  1859  curé  de  I. nie.-. -ru  ;  de  1809  ï  1871 

inspecteur  des  écoles  de  l'Obwald  ;  il  lui  aussi  histo- 
rien.—  0.  Le  PÈRE  Céda,  bénédictin;  *  en  1871.  i  1914, 

îiiim  de  baptême  Guillaume,  entra  au  i  ou  von  I  de  Muri- 
Gries,  fut  ordonné  prêtre  eu  1S90,  D'  phil.  nat.  de  I  ri- 
bourg.  En  ajitomue  1900,  professeur  de  mathématiques 

et  de  physique  à  l'Ecole  cantonale  de  Samen.  til  des 
conférences  et  des  articles  sur  l'électricité  el  l'avia- 

tion.— Voir  :.\SI. —  Ktichler:  Chroniken  von  Snrlmeln 
und  Sarnen.  -  -  Durrcr:  Uni  der  Klaus,  p.  105.  Ri  pet 
toue  du  Gfr.  --  Arcli.  d'État  Obuakl  cl  arch.  corn. 
Sachseln.—  Gfr.  IX.  5  i.       li.lHiuicn  el  AI.  du  rrM.iNN. 
AN'DERHIRSERN,  an  der  HIRSERREN  ou 

KIRSIMANN.  Ancienne  famille  de  l'Obwald.  Pri- 
mitivement à  Alpnach   oh  dem   Feld   |  I  134).    Ile 

ment  de  Samen  (dès  1031).  Le  berceau  de  la  famille  est 
le  domaine  .le  Hirsern  à  Alpnach.  Au  milieu  du  XV'  -, 
—  1.  Kl.U'S  \n  df.II  tlIRSERX  paye  le  cens  ou  chapi- 

tre de  l.u.eine  pour  le  domaine  de  Fisli  mail  à  \lp 
nach.  —  2.  Heixricii,  opéra  on  1434,  sous  le  nom 
de  Hirsimann,  la  division  de  la  communauté  d'Alp 
nach  en  deux  parties:  oh  dem  Feld  i  t  nid  deu  I  ■ 
dans  la  même  année,  il  devint  landaiumann  el  occupa 

cette  charge  en  1430,  1442,  Ii'i7.  1450,  1401  et  1405. 
Il  se  lixa  au  chef-lieu  Sarnen  et  ne  laissa  pas  de  des- 

cendance masculine.  -  3.  I£n  1435  un  1\LAI  -  »N  m  i; 
IIirserx,  d'Obwald,  devinl  avec  se,  fils,  Conrad  et 
Claus,  bourgeois  de  Luceine.  —  4.  .JoiIAXN  >■>  l'Eu 
Hirserx,   en    1015  curé   de  Sarnen.  En    1005    il  avait 
reçu  de   la  landsgenn  uni  ■    !  i   !     -,     de    Milan,   i  I    de 
1612  a   1015  avait  été  vicaire  à  -  irn   n.    Il  mourut   en 
mars    1019.  H    I"  nui  n  •  t  AI    I  ni  rTu.vNN.l 

ANDERLEDY,  A  nti miils- M;iri:i.  de  Brigue,  *  à, l:,ii,.d  le  3  juin  1819,  t  à  Ficsole  le 

18  janvier  IN'.i-J.  Il  entra  le  â  octobre 
1838  dans  l'ordre  des  Jésuites  et  él  u 
dia  à  Home,  à  Kribourg  et  à  Cham- 
béry  de  1844  à  1848.  lin  1848  il  reçut 
la  prêtrise  a  Saint-Louis  (Etats-Unis) 
ei  lui  missionnaire  ît  Greenbay  au  bord 
du  lac  Michigan.  lui  1850  irretourna 

eu  Europe  dans  h-  couvent  «le  Tron- 
tliirime,,'|irt"!rte   Gand,  et  dès  1851 

issions  populaires  dans  l'Allemagne  du raisons  de  santé,  il  prit  la  direction  de. 
In.  lie  in;,;;  à  1850,  i:  l'ut  recteur  du  col- 
el   de   1850  à    1859  de  celui  .le  I  >,i  d  erliol  II  . 

lie  ls.'é.i  à  1805  il  dirigea  comme  provincial  la  province 
allemande  de  l'ordre,  professa  la  morale  à  Maria-Laach 
(1800-1808),  devinl  recteur  du  collège  de  ce  nom  en 
1809  et.  en  1870,  loi  appelé  à  Rome  comme  assistant 
de  l'ordre  pour  l'Allemagne.  Le  2-'i  septembre  1883  la 

Congrégation  Générale  l'élut  vicaire  général  de  l'ordre ei  le  î  mars  1887  il  devint  général  après  la  mort  du 

1'.  Ueckw  son  prédécesseur.  Il  a  réédité  h'  Neoconfesso 
mis  du  P.  Il, Mile,  et  rassemblé  le,  brochures  qui,  sous 
le  titre  de  Stimmen  ans  Maria-Laach,  ont  plus  tard 
donné  naissance  aii  célèbre  journal  du  même  nom.  Voir: 
;;ll  ,;   i.  _  Slhnmen  ans  Maria-Laach.  D.  1  , 

AN  DER    LINTH.     Voir  liEl  KKK,  BERXIIART. 

andermatt,  district  du  C.  des  H 'aldstâtten  ; 
pendant  la  République  Helvétique',  d  comprenait  la 
vallée  d'L'rseren,  ainsi  que  VVassen  et  Goschencii  avec 
1,  vallée  d.-  Menu  el  l'alpe  de  Goschcnen.  En  1799  il 
complaît  2149  hab.  \ndermatt  était  le  chef-lieu,  la 
résidence  du  sous-préfet  et  le  siège  du  tribunal  du  dis- 

trict. Voir  aussi  l'art.  L'hserex.  —  Hoppeler  :  Sicgcl 
und  Wappcn  cou  frsereii,AHS  XXV,  143  et  fig.  102.— 
Stricklcr:  .l.s  U.  n"  M.  —  Hoppeler:  Der  Untergang  des 

allai  FlerkensAlldorf,.\'bl.\jYi\. — Hoppeler:  Ursern  im 
Kriegsjahr  1799,  MjI.  I  ri  VI.  [Hubert  il   elf.h.] 

ANDERMATT    (C.    L'ri.    V.   DCS).   Chef-lieu  de  la 
I  vallée  d'L'rseren.  connu  d'abord  sous  ce  nom.  En  ro- 

manche Ponl.  Arntviiir.f.  celles  de  la  vallée  d'L'rseren. A.  est    mentionné  pour  la   première  fois  en  1309    uu    le 
:  nom  .-lu  der  Malte  et  doit  son  origine  à  une  colonie 

des  W'ahcr,  mélangée  d'éléments  alémanniques  venus 
de  la  vallée  inférieure  de  la  Reuss  après  que  les  gorges 

de    Schullenen  eurent   été   rendues    accessibles.    L'his- 
■  toire  d'Andermatl  est  en  général  la  même  que  celle  de 

la  vallée  d"l  rseren  (voii  cet  article),  Le  9  septembre 
1700  un  violent  inrendii  réduisit  U)S  foyers  en  cendres. 
Le  I-  septembre  1779  on  prêta  pour  la  dernière  fois 
serment  aux  lois  d'L'ri  Vingt  ans  plus  tard  Andermatl 
.  i .,  1 1  •  .,_..'  en  distrii  I  du  i  nnlun  des  u  aldstàtti  n  (Voii 
art.  AxfiEltMATT,  district).  Eu  1799  le  village  fui  suc- 
ce  sivemci   cupé   par  des   troupes   françaises,  autri- 
i  hic   ■:  el  russi  s.    \près  l'arrivée   des   Autrichiens  on 
constitua  à  la   fin  de  juin  un  conseil  provisoire  de  Cinq 

i  membres,  qui  fui  dissous  le  10  août  à  l'approche  du général  Gudin.   Le  21    septembre  il  v   eul   une 
;  Idée  électorale  qui  se  passa  dan-  le  plus  grand  calme; 

trois  jours  plus  tard  l'avant -garde  des  troupes  russes 
de  l'armée  de  Suuworofl  était  dans  le  village,  qui  fut 
de  u, niveau  occupé  p. m  les  l'iam  .u  le  -'i  octobre.  En 
I     i  |,     uns  l'Acte  de  Médiation,  Andi  rmatl  redevint   le 
si;  .■•■   di  -   autorités   du  district   .1  I   r>eren  i   
l'êi  re  sous  la   Constil  ni  ion  c   nale    du  5  mai   I 
■  ■n  1888  la  mon  elle  i    m-til  iition  îuppi  i  ma  les  cl    ti 

Actuellement,    il   n'i   a   plus  que  le  Inli  m  il  di    I 
,  ,    ,  m     qui    siège    a    Andermiill .    L'utilisa  I 

ail   if  r,    ,.|    surtiitil    le  t ran  in  h   lise     pai 
le    Saint-tinlliard    ont   contribué  a    assurer  l'aisance  à 
la      popul.   i.      \i>i, ,     l'ouve   ■■     du     chemin     de 
Ut  du  Saiid  Gotha  ni  U  n  1882)  le  transport  de  mar- 

chandises ces-a  en  grande  part:,-;  en  revanche,  Vil 
dermatl  prit  un  mon  .1  ,  ssor  comme  lieu  de  eu 
,  i     éj   ■  d'hh  er.  [>i  puis   IS'Jll  Aiulermatt  csl  la  place 
,1  nrmes    principale    pour    les    fnrlilicatiun      du    Sait  t- 
t;„thard.    l'i  ià    an    IX  '    >ièi  le    un-    ■  li  i|"    le   déd 
saint  Crilomban  exi-tail  sur  le  Kirchberg  :  dan,  la  suite 
ell,   di  •.  inl  •  'I,-.-  pan.is.-iale.  De  t.     [t.   np    le  i  ouvent 
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des  Bénédictins  do  Discntis  cul  le  droit  de  patro- 

nage tandis  que  le  droit  d'élection  revenait  à  la  val- 
lée. Jusqu'en    1088    l'église    fut    desservie   par  des  oc- 

sur  3   monts  de  sinople,   la    bannière  de  gueules  ch;i 

gée   d'une   croix   d'argent.  —    1.  .Iust,   cité    en    I,: 
doit    être    la  souche  de   la  famille.    -    2.   Joiianxi 

membre  du  Conseil  en  1  •  •< ■ 

. 

trésorier  en  1619,  bailli  de 

Baden  en  ICI  'i,  IGIC,  1  < . _• . . 
f  eu  1G28.  —  3.  .InUui,, 

ammann,  fils  du  n0  ■_'.  •  i, 7  mai    1002,    f  le    19      n 
1080,  capitaine   au      ervi 
de  l'Espagne,  puis  bailli  île 
Lugano  en   1040,    des    bail 
liages   libres    en    1643  :    en 
1057  ammann  de  la  ville  ei 
du  •  1 1 - 1  rict  de   Zoug;   mcin. 

I      bre  du  l  lonseil  de  Baar,  ilu 
i      Conseil   de  ville  et  de   dis. 

||      1 1  ici    ainsi   que    du  tiiluiii.il 
j     de  Zoug.  Lors  de  la  gui  ;  - des    paysans,    eu     1053,    il 

'i      fit  partie    du  tribun. il   .n bi- 
tral  en!  iï  les    Lucernois  •  -i 

;      les    habitants    de    l'Kntle- !     lmi'li.    En  échange   di 

J      vices    rendus    la    ville   •  !••- Lucerne    lui    conféra,   à   lui 
et    ii    ses    descendants,     lu 
droit   de   bourgi  i    per- 

pétuité.  Il  a  laissé  un  jour- 
nal  comprenant   les  ai    ■ 

1041-1051  <■!   1057-1060,  ; 
•  ;,     blié  en  partie  pai  C.  Muller 
A     dansle ZunerXM.  1900.  Sun 

^     portrait    est   suspendu  dans la  salle  du  I  rrand  I  Conseil  de 

you„       4    Jim  VNN.  ]  >  ,  ,,,. 
fils    du    n°  3,    trésoriei    •  n G.  Siraub.AfpiatinledeL.Weber.     lcS0i  administrateur  de  la 
chancellerie  de  la  ville  el  du 
district,    bailli    de    Luganu 

en  1085.   feu  1090,  Son  fils        5.   Franz  inouï 
France  comme  capitaine-commandant  dans  la  i    m 
gnie    Zurlaubcn.  0.    Johanx-Bekniiard,    fils    du 
n"    3.    administrateur    de   l'église    et  secrétaire   de    . 
commune    en    1090,    Iréso- 
ner    de    Uaar      en     I  .nu. 
7.  Christoimi.   fils  du  n»  3,    . 
t  le    'i    novembre    1714.    Il 
fui    successivement     admi- 
nistratem  rie  I  •  rli  c  I  1003), 
trésorier  (I08i).    -•■'  rél    in 
il   m   ne     i  U5SS),    con- 

seiller (  IO'.iOi.    el    ammann 

en    1093.   17<>2    el    1711.  I'.:. 
sa  qualité  d'ammann,   il  se 
I   lonea      en      171.'.     à    la     - 
landsgi  ineinde    de    la    Uirsl    :, près     de    Uaar,    contre     I 
•_■  1 1 .  ■  t  ;  e  :    molil    pour    lequel 

le  peuple  irrité    1"  d>  slitua 
de   ses    runctinns     Sou    poi 
trait    ?i    Irouv  i   dans  les  ai 
dm  es  p;   .siales   de  liaai 
-8.    Clitialniih,    fils  du 

n°  ,.  ■>'•  le  7  avril  1735.  cou-  Jakol,  A,;,i,.rri,.,„. 
seiller  en   1 1 14.  ;  re   r  en    i>„ri  -.,  >     ,    i  .,  ni, 
1 7 1 5   e  t  a  m  m  a  n  n  i       l  . 
Dans  le  murs  de-  lultesora-    Conseil   ii    /■■ 

geu  es  eutreli  s  P.wl  '":>-    ■• Ooiii     II     U     i  /  inti     à 

Zoug.de  I7-'S  à  I73l'>.  il  l'ul  a  ver  les  deux  ammann  /  "- laul   'I   Wi'bi  nui  des  chefs  du  i 
/  .  '  :  .  Il 

distribm    i  quilabli  ment  I 
nu   I-  certain-   artirles   du  traité  d'alli 
avec  l.i   li. ni,,'  en   171.7    Vmli  nu  itl  l'ul  emprisi 
fin  de  mars   17:'  I   ■■<   soumis  à   une    son  <  ill 
1.11   VtTttl     dllll     pli  n.:  ellleill.  I 

eut    à    payn    11 

liuua  à  in'struii    proci  -   el    a    le  surveille;   i 

(Bùrgcrbihliothek    l.uzcrn). 

clésiastiques  séculiers,  dès  lors  pai  des  capucins.  L'hospi- ce des  capucins  à  Andermall  était  dirigé  par  un  Père 

Supérieur.  L'église  paroissiale  fui  construite  en  1002, au  pied  du  Gursxhen  et  dédiée  à  saint  Pierre  et  à 
saint  Paul.  Selon  la  tradition  on  y  conservai!  Ie< 
reliques  de  saint  Félix  et  de  sainte  Régule  qui  y 

avaient  été  transférées  de  Zurich  à.  l'époque  de  la 
information.  On  l'ait  mention  de  la  chapelle  de 
Saint-Pierre  pour  la  première  fois  in  1448.  Luc  au- 

tre chapelle,  dédiée  à  saint  Antoine,  se  trouvait  dans 
les  Srhollenen.  I.a  chapelle  de  Mariahilf,  au-dessus 
du  village,  esl  de  date  plus  récente.  En  1882  n.-alp 

se  sépara  de  la  paroisse  d'Andcrmatl  et  lluspeiilal en  18S6.  Les  prolestants  oui  depuis  1915  une  pelite 
église  à   leur  disposition.  Registres  de   parois  i    di 
puis  1040.  Population:  1709,  005  hab.:  IS50.  077;  li   
818;  1910,  993.  It ..:...  i  Hoi-i-i  li  n 

ANDERMATT.  Familles  de  Lucerne,  l'nterwald et  /.ou?. 
A  Canton  de  Luffrno  Famille  de  Lucerne.  de 

Malt  ers,    de    l!ol,  ni, ..mil-   ,  :    ,!.     U  ,il:       ■  |;i   i-.  n- 
maw.  le  s.uiiier  de  Willisau,  fui  jtise  dan-  cetti  lo- 

calité en  1403,  avoyer  en  1401,  14SS  et  1493.  t  après 
1505  l'.-X.w. 

B.  Canton  d'Un  ter  wa  in.  Axdf.rmatt,  'Xl>i:n  M.vlT, 
An  t'F.iî  M att,  A  di  i:  M att,  i.\  ni  H  '•!  m  r,  in  l'HATu.  fa- 

mille de  l'Obwald  et  du  Niduald.  originaire  de  Itamers- 
berg.  mentionnée  en  1257  —  Franz-JakuG,  +  le  13 
mai    1078,   méd   cin   i    Stans.   publia    entre  autri 
biographie  de    Hrndei  Conrad  Sel     lier.    ,•„■>  l.unJ- 
ainmann  :n  I  nterwahlen  .■      Voir  Cfr.-\    i".'  el   511.  — 

Durrer     :    IChilicit      l'nteriraldmis.     - 
Kiichler  :    '     ■•    n.  ton    S  rrmj  0/  - 
«■ii/i/i  i  i     C.rsrl,.  Illâllvr,    I1HI4.    -      I  'I  i- 
i  nain   de  Sarnen.  \\   l 

t..    Canton     rie  Zoup.      Famille     de 
Ra  i  •  où  elle  fui  reçue  à   la    : 
.-..    au     \\       -iècle.    Suivanl     Sl.n  i  il 
elle   sérail     venue  du    Valais.  Ar- 

mu  a  ii  s  :    d'azur  à  un   agneau    pa  i  il 
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près  d;ins  sa  prison  ;  mais  il  roussit  a  s'évader,  aidé 
par  des  amis,  le  25  décembre  1733.  Il  lut  bien  accueilli 

à  Lucerne  el  surtout  par  l'ambassadeur  français  à  So- 
leure,  où  il  resta  jusqu'à  sa  mm  i ,  sur\  enue  avant  t|ue  le 
régime  des  Rudes  fût  arrivé  à  sou  terme.  —  9.  Cmtis- 
TOPH,  fiL,  du  ii°  H,  l>r  en  théologie,  curé  à  Steuss- 
lingen  (Wurtemberg),  t  en  1742.  Sa  correspondance 
contenant  des  détails  intéressants  sur  la  lutte  des 
Oouxel  dus  lUirl'S  a  été  publiée  par  Kd.  Lutolf  dan. 
le  G/V.,  03  —  10.  Josrimi-Lkunz,  t  en  I77".  (Us  du 
n°  8,  capitaine  au  service  des  Deux-Siciles  jusqu'en 1735,  fut  ensuite  membre  du  Cunseil  de  Zoug,  trois  loi, 

bailli  de  Lugano,  liuil  foi,  à  l'r   ■nfeld  ri  ammann  en 
I7't7  i't  1750.  Après  la  chutu  du  parti  des  Riidrs  à 
Zoug,  son  père  fut  déclaré  innocent,  et  la  commune 
de  Baar  adjugea  à  se,  héritiers  3000  11.  en  compensa- 

lion  des  souffrances  et  dommages  qu'il  avait  subis. En  1705  du  violents  tumultes  éclatèrent  de  nouveau 
dans  le  canton  de  Zoug  à  propos  des  pensions  payées 
par  la  France  et  à  cause  du  sel.  Après  'le,  scènes  ora- 

geuses dan,  le.,  assemblées  de  i  ommunc,  l'anima  un  Jos.- Lo.mz  Amlenaatt  fut  contraint  de  restituer  avi<r  inté- 
rêts la  somme  reçue,  en  tout  8150  fl.  —  II.  Fn.vxz- 

H.\i:tiii)I.i.im.m:i  s,  fils  du  n"  8,  fut  en  1738  membre  du 
Conseil  et  ammann,  pins  bailli  de  Thurguvie  en  I7:<n. 

1740,  1742,  à  Lugano  en  IVo'.i  :  eu  1 7 'i i?  il  entra  comme 
capitaine  au  service  de  l'Espagne  dans  le  régiment 
Siiiv  ;  t  le  20  novembre  1743.  —  12.  JoHAXX-JaKi.UJ, 
*  I VOS,  conseiller  en  1729,  trésorier  en  1731,  capitaine 
dan.,  l'année  impériale  en  1734,  bailli  de  Sargans 
en  1761,  conseiller  et  président  de  commune  de  IJaar 
on  1704,  trois  fois  ammann,  en  I7G5,  1 T 7 1  et  1783. 
bailli  de  Bellinzone  en  1730,  1766.  1775.  dix  fois  bailli  à 
Frauenfeld  dans  les  années  .le  1748  à  17S2  :  en  1785  i! 
se  démit  du  sus  fonctions.  —  13.  <.hri^li:m-Lcaii/. 
'<  1757,  curé  de  Udligenswil  (Lucerne).  11  fut  cause  du 
l'affaire  d'Udligenswil.  Le  bailli  du  district  de  Habs- 

bourg, dont  rcssorlissait  Udligenswil,  avait  permis  la 
danse  pour  la  tète  patronale.  Ir  20  aoùl  1725  ;  en  revan- 

che, le  curé  Andcrmatt  l'avail  interdite  et  refusé  le, 
sacrements  à  deux  personnes  qui  avaient  enfreint  la 
défense.  Le  gouvernement  de  Lucerne  maintint  la  dé- 

cision de  son  bailli  el  cita  le  curé  à  l'i  flot  de  se  justifier. 
D'accord   .im-v    le  c   ilissi   le  l'évèque,  Risler,  An- 
dormait  su  refusa  à  comparaître,  alléguant  qu'il  n'était 
justiciable  que  des  tribunaux  ecclésiastiques.  L'affaire 
alla  jusqu'au  pape  qui.  avec  la  congrégation  des 
cardinaux,  prit  parti  contre  le  Conseil  de  Lucerne  Les 
cantons  catholiques  et  la  Diète  tentèrent  en  vain 

de  s'interposer  Enfin  l'ambassadeur  français,  de 
Polignac,  réussit  à  faire  accepter  aux  deux  parties 

un  arrangement:  l'évèque.  de  dm, tance  étail  tenu 
d'instruire  l'affaire  du  curé  Vndermutt.  mais  celui-ci 
ne  .levait  plu,  retourner  a  l  dligenswil.  Après  avoir 

longtemps  dilféré  sa  réponse,  l'évèque  de  Constance déclara  que  le  curé  Andermnt!  était  sans  reproche, 
niais  que,  y   r  maintenir  la  paix,  il  avait  à  renon- 

cer à  son  poste  de  curé  :  une  prébende  de  chanoine  lui 
fut    conférée   au    chapitre  de  Sain1 -.1. -an  a  Cens tance  et 
il    devint   prol   taire  apostolique.  Les  rapports  entre 

Lucerne  et  le  pape  ne  se  détendirent  qu'à  la  mort  de Benoit  XIII.  le  21  février  1730.  Le  Conseil  annula,  le 
27  octobre  1731,  le  décret  de  bannissement  rendu  con- 

tre And.  un  il  t.  —  l'i.  ,/.i^i  •;>/i-/.rfi/i/.  '  1-5  mai  I  ■  in. 
t  le  2  novembre  1817,  général,  DU  du  n'  m.  entra  au 
service  de  [•Van ce  à  1S  ans  el  prit  pari  aux  campa- 

gnes de  1759-1702  dans  le  Hannv  re.  En  1703  il  fut  lii  it- 
tenant  au  régiment  espagnol  de  Reding.  puis  revint  m 

service  de  fiance  en  1769,  capitaine  de  l'ancienne  com- 
pagnie Tsclmdi  du  régiment  Jonner.  En  1790  il  lut  dé- 

coré de  l'ordre  de  Saint-Louis  à  Nancy.  S. ai  régiment 
ayant  été  licencié  à  Ritche,  il  entra,  en  1793.  an  service 
dé  Victor-Amédée  de  Sardaigne.  lieutenant-colonel  le 
29  juin  1793  et  colonel  en  IT'.i.. .  Aii.lermatt  était  .n 
congé  dans  son  pays,  loi, que  fut  proclamée  la  Répu- 

blique Helvétique  le  12  avril  I7!'S.  Il  put  le  comman- 
dement des  milice,  de  Zoug  contre  le,  troupes  fran- 

çaises, entra  d.m,  le  E-'n-iamt  et  engagea  le  20  avril, 
à  Hegglingen.  un  combat  d.m,  lequel  il  dm  recu- 

ler devant  le,  forces   ennemies    supérieures.  Le;   rVan- 
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çais  étant  entrés  à  Zoug,  Andcrmatt  se  rangea  de  leui 
col.'  el  exigea  de  la  commune  de  llaar  la  somme  di 
8150  (l.qu'avail  dû  payer, on  père  34  an;  auparavant 
Cette  somme,  qui  s'élevait 
avec   le,    intérêt,   à    21  2115  ;   
llorins,  lin   lut    remise  le  :; 
mai  1798,  puis   Andermatt 

Api 

Ibarli 

arpore 

lell 

dan,     le     l'iéinmi 
l'abdicati   lé 
Emmanuel    11.  le 
lue       179S,      le. 
suisses  furent  i 
a  l'armée  francs 
dormait  lui  nommé  général 
du  brigade  en  1799  et  prit 

part  aux  batailles  de  Lé- 
guant), Ronco  ut  Naplus  : 

à  Vérone  il  fut  blessé  et  à 
Mantoue,  fait  prisonnier  el 
transféré  à  Augsbourg, 
d'où  il  re\  int  en  juin   1800. 
En  1801   il  fut  à  la  lète  des    ,,„...,   ,  AadorniMt.r.éncral 
fédéralistes  qui  venaient  de  la  KépuMmue  Helvétique, 

de  dissoudre  la  Diète,  mais  Miniature  à  l'aquarelle  à  la 
bientôt    âpre,    il    fil    cause  euro  de  Uaar. 
commune  avec  le  gouver- 

nement unitaire  ei  fui  envoyé  contre  les  cantons  pri- 
mitifs soulevés.  Il  conclul  avec  eux  un  armistice  le 

7  septembre  1S02,  puis  assiégea  vainement  Zurich  qui 
s'était  aussi  révolté.  Quelque  temps  après  il  fut  .battu  à 
Kaoug  par  le  général  liacbmantl  et  se  retira  dans  le  cail- lou de  Vaud  où  il  fut  destitué  de  son  commandement. 

L'Acte  de  Médiation  mit  fin  à  la  carrure  militaire 
d'Andermalt.  Il  fut  encore  délégué  de  Zoug  à  la  Con- 

sulta en  1802  où  il  s'efforça  de  faire  adjuger  le  FVeiamt 
à  son  canton.  —  15.  Fn.vXZ-JoSEPlI,  *  le  28  octobre 
1771,  f  le  16  mai  1829,  capitaine  au  survice  du  Pié- 

mont ;  à  son  retour  au  pays,  il  devint  lieutenant- 
colonel  (1804-1825)  ;  de  1S25  à  1829  landeshauptmann, 
landammann  de  1816  il  1817.  1820-1821,  1824-1825, 
1827-1828.—  16.  Kahl-Axtox.  *  le  13  mai  1/75.  fie 

1 1  janvier  1832.  secrétaire  d'Etal  1803-1829  :  en  1818  il 
reçut  la  bourgeoisie  d'honneur  de  la  ville  de  Zoug.  — 
17.  K.\ia-AXT0X,  *  eu  17S9,  f  le  20  avril  1861.  En 
1807  sous-lieutenant  dans  le  i"1"  régiment  suisse  en 
France,  lieutenant  -colonel  en  ISln,  (i!  en  1810  la  cam- 

pagne d'Espagne  cl  retourna  en  1S15  au  pays  avec  les 
régiments  suisses.  Dès  lors,  il  s'occupa  de  l'organisation 
militaire  do  son  canton  el  fut  promu  au  grade  de  major. 
Dan,  la  guerre  du  Sonderbund,  il  commandait  un  ba- 

taillon do  landnehr.  et  était  en  même  temps  membre  du 

conseil  de  guerre  connue  grand-juge.  —  18.  Ai. m,- 
Joui  eu,  vicaire,  *  le  22  septembre  1800,  f  le  S  juillet 
IS83,  étudia  à  Ein  ie  Icln,  l'ribourg  i  i  Stras  bo  ir< 
le  S  novembre  1828  il  fut  nommé'  professeur  à  l'é- 

cole latine  de  i:  isir  :  il  s'orcunail  de  recherches 
historiques  et  publia  dan-  le  Gfr.  24  (1869)  :  Die 
l'farrkirrhe  iu  fJaar  nnd  deren  Patronatsreclit.  -  19. 
Albert,  *  le  26  janvier  1823.  fils  de  Constantin  An- 

dermatt. Son  père,  fils  naturel  du  général  Jos.  Leonz, 
fut  légitimé  le  ::l  mai  1816.  Il  fut  directeur  de  police 

à  Zoug  (IS50-1802)  ol  se  vit  contraint,  .'■  eau  •■  de son  caractère  indécis,  de  résigner  ses  fonction  lise 
rendit  à  Paris,  nii  il  gagna  sa  vie  comme  journati  te  et 
c   ,te.  Il  a  publié:  hii-iwlitis  hi-n  KreignissedcrS  !  n  i 
I840-18Î9,  Rmjlischi    .  I»™»-;  In    utid    iiblii  /   
Gesprûche.  I  \uotij  me)  :  Ri  ■■       Vaal       i»d  Voll 
nissse  drr  Srhuvis.        2d.  .Uisi  rit.  conseiller  aux    Etats, 
*  le  24  décembre   1871   à   llaar  :  il  étudia   le  droit   à    l'Vi- 

bourg,  a   Halo  el   à   Zurich  :  de   I    09  n    19  >-'.     i 
de  la   Cai  -•    h'  pull   I      I  '  1913  directeur  >.b: 
1  i   police  ranl   le.      rand  lier  el   i   -tireur  gé- 
n,  rai  di  pui     IS'.i        dès  1 91  aux  Etals. 

Rihtionra  >hii      l'iei   r  IV.  f.'/V.    12   p.  99  :   Il    p. 
153,  103  :  03  p    51  li'/«  I.  -     '  '    S.U.       LUI  IV, 
__    [<      Schuma.-lier  :     lia*    tiristlirbe    llaar.  \\  -J. 
M  .v..t:  '/.:•:■.    H    «il  i;./  ii  ■■  <i»  '  Vi  '  •    '»«  ■       U    ,I.Mi  vkh  | 

ANOERWERT.  fa  mille  d   Km  nu- le  .  l'en  i  l'hill  go  vie  ) . 
.Irmoirt'rj   :    d'azur   a   deux    Heurs  de   lys   d'or,   a    une 
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pointe  «lu  même  charg 
se/)/;,   fils  de    Georges 

lingei 

d'une  ancre  d'azur.—  I.  ./<; 
voué  du  couvent  de  Miinster.- 
el  secrétaire  du  tribunal  de 
vie,  «  I.-  20  révrier  17(37,  t  le 
i,t  l.s  1 1.  Il  étudia  le  droit 
urg-en-Hrisgau,  et  à  Besançon, 
orl   de  son  père  il  .l.\  iul    «on 

s   -esseur    à      Munsteilinu'i'ii.     knrs- 

qu'érlala    la    Révolution    française,  il rédigea   la     proclamation  :  Anfml  un 
,:,,■,,:■■    lieben     Mitbiirqvr.     ron     einem 
Lamlmann  im  Thiirijan,  clans   laquelle 
il    exhortait    à  rester  fidèle  aux  auto- 

fois,    il  devint    membre   du  Co- 
l    de  la    Thurgovie   un  Étal  in- 

iça   sa  carrière  polit  ique.    Il  l'ut nieinbri   du  (irand  Conseil, 
sénateur,  en    1803  membre 
du  Petit  Conseil  de    Thur- 

govie   et,    alternativement 
a\  ec  Morell,  landammann, 
chef   du     parti   catholique 
auquel   il   i  endit  de  grands 
sei  \  ices  par  sa  prudence  et 
sa     modération.    Il    repré- 

'  senta   le  canton    à  la  Diète 
où   il  joua   bientôt  un  rôle 

important.    Il   fut   l'auteur 
de  la  Constitution  thurgo- 

.,    vienne  de  181 1.    En   isrjd. 

j    il  pi  ésida  l'assemblée  cons- •    litutionnclle  de  Thurgo\ie. 
j    2-JOH  \\\l.iitu  il.  *  1803, 
j    t   le  20   juin    187G.    préfet 

-J  à  Tiigerwilen   .-t    à  Tobel  : 
,    ,     ,  de    IS4I    à    1S49,    membre Joseph  An. Icrwert.  .       Conseil    d'Etal       riirer- 

l.ithograpl.ic  de  1S30  environ  de  ?u  .     ll  '''■"•      lm 
C.Ktuder,  d'après  un  portrait  de  l,'"r  '''"  travaux  publics: Sulzer  dessii.eparScheuclizcr.de  '«o"  •'  l S09  préfet  i 

I-'rauenfeld.  -  -  3.  ./ose/j/i- 
Fridolin,  fils  du  n°  2,  *  le  ly  sept,  mbre  1828.  f  le  25 
déc.  1880,  étudia  le  droit  à  Lausanne.  Ueidi  [bi  rg  el 
Berlin.  Après  avoir  pratiqué  quelque  temp  comme  a\  o- 
cat,  il  fut  élu  au  (irand  Conseil  el  \  joua  bientôt  un 

rôle  prépondérant,  en 

— ,  même  temps  que  Lab- l.ar.lt  de  StecUbom  et 
Deucher,  par  exemple 

\  '  lors  de  la  révision  de la  Constitution  de  1808. 
.pu  eut  lieu  souî  sa 

•\  p.ésidence.  Dès  IS03 .lu  i  onseil  national 

qu'il  pré.-ida  en  1870  : il  un  un  des  chefs  de  la 
gauche  radicale   lors   de 

fia   révision    de  la   Cons- litiitiun      fédérale,      en 
1870    et    .-n     1873.    En 

;/'      I    1800.  il   devint   membre 
du   gouvernement   llmr- 
govii  n  ...i   il  -r  chargea 

J    du  Département  del'ln truction     publique.     I.n 
Joseph  l'ri.h.liii  An.lcrw.-rl  t.sTi.  il    est    membre  du 

'" ■':"'  :"-  '  ;  -  '      ■  '  :'   '"  '*=*>.    tribunal   fédéral    el  a   la uapres  une  photographie  ||n     , .  7 -,     ,-,,,    COiis<-illtT 
rédéral  (ce  lut  le  pn 

Thurgovien  fais;  ni   [  artie  du   Conseil   f  déral)  :    il  diri- 
gea le   département   de  Justire    el    Polire   •■!  rendit  de 

grands    services   lors    de   l'élaboratinn    du   Code  fédéral 
des  obligations.  Comme  consi  iller  rédéral    il   fut    vive- 

ment ai  i. .. pi.''  par  ses  anciens  parti    ms  du  parti  démo- cratique .lu  canton  de  /un. h:  celte  opposition 

inaiique  l'ail.-.  !..  .'.  un  tel    point   qu'après  avoii   éti    él  : 
l'réstdejit   de   la   Confédération   pour    1881,   il    mit    lui- 
même    fin   à   -..    vie,   avant    d'entrer   en    fonctions. 
Voir  .t.  C.  Mnrikofci  :   /  „i  ,/«•;,  r,,./.        !      '         ri   <  l'hur- 
ijuiter  Zeitnitii.   i.  ■   21    du    I-    l'évriei    IS'il). 

VViliiklm,  libraire  à  Z..uj.  «  en    l.x'il,  t  I"  21   mars 

i  1911  à  Emmishoren  :  il  se  fixa  en  1804  à  Zoug  connu., 
représentant   de  la  maison  Kr.  Schullhess  de  Zurich  .i 
ouvrit  en    I  sx  t  une  librairie  pour  -...n  compte  \  . 
Meyer  :  Zuger  Hiographicn,  n°  23.     [u.u. ..j.,..  m,  > ,  ,. 
andest    (rhéto-romanche   Axdiast)    (C.   Grisou 

1).  GIi  nner,  Cercle  Nuis.  N'.  UCS).  Paroi  si   i  atholi 
'  de  population  romanche.  En  7G6  cl  vers  .sj".  .I»</.  •■ 

1200  Andest.  I.n  1297  un  Albertus  de  Andest  est  m,,,.' 
tionné  avec  d'autres  seigneurs;  on  p. un   inférer  de  .. 

■   fait    l'existence    d'un.,    tour    près    d'An. I. -si.    peut-èlr. 
;  aussi  près  de  Grûnenfels.  Andest  appartenait  certain, 
ment  au  château  de  Griinenfel.s  qui  en  1357  lui  . ■,.  i. 
avec  Schlans  par  llcinrich  von  Montait  à  s. m  beau- 
frère,  riii.li  Walther  von  Relmont,  et  repris  de  lui  en 

|    fief  l'aniléc   suivante,    En    1 : 1 7  .S    la    fille    de    Simon    vuti 
1  Montait  vendil  les  deux  manoirs  au  baron  Ulrich  Urun 
von  Râzuns.  Les  anciennes  seigneui-ies  de  Friberg  •  • 
Georgenber^  ayant  été  vendues  en  1343  par  Rudoll  von 
Werdenberg-Sargans  et  sa  femme  Ursula  von  Vatj 
aux  Kaolin-.  ..-s  derniers  réunirent  alors  les  quai  r. 
châteaux  avec  leurs  dépendances  à  la  seigneurie  il. 
Georgeiib.  rj  ou  Jôrgoiiberg  qui  comprenait  les  villaj  • 
de  Waltensburg,  Andest,  Ruis,  Scth  et  Schlan  I  ; 
1429,  Andest  devint  une  commune  autonome  compri» 
dans  la  paroisse  de  Waltensburg.   Très   tôt   au  Moyen 

I   Arc  il  y  eut  une  chapi  Ile,  située  probablement  sur  l'cm- 
!   placement  de  l'église  paroissiale  actuelle  dont  la  toui 
!  parait  être  fort  ancienne.  En  14(31  déjà  l'église  était dédiée  aux  saints  Julitta  el  Quirens.  Lorsque  Wal- 

tensburg embrassa  la   Réforme,  Andest  faillit  en  I;   
'   autant.  Le  maire  aurait  alors  conseillé  de  ne  pa     pn 

cire  de  décision  dans    l'assemblée   de   commune,    mais 
d'aller  à  la   maison  consulter   aussi    le?    femme-.    Lui- 
même  serait   allé  de   maison   en   maison   pour  engagei 

1.^  habitants   à    demeurer  fidèles  à   l'ancienne   foi,  ce 
qui  fut  fait.  En  1520  Andest  obtint  du  tribunal  de  la 

Ligue  grise  d'être  séparé  de   Waltensburg  en   matière 
ecclésiastique,    à    la    condition    de   payer   à    l'église   de 
Waltensburg  la  censé  annuelle  ou  de  se  racheter  pi  m 
-.'n  florins  :  en    lj'il   la  commune  prit  ce  dernier  pa 

Lorsqu'en   1458   li  lignée   mâle  .1.-    Râzuns avec    Georg,  les  seigneuries  de  cette  famille    re\  m 
en    partie    au    comte    Josef   Niklaus    von  Zollern    .pu. 
le   G    juin   1472,  vendil    pour  1800  florins  la    - 

i   de  Jôrgenbcrg  à  l'abbé  et  couvent   de  Discntis,  à  l'ex- ception des  minerai?,  métaux  el   mines.  Eu    1734    Wal 

tensburg   se  racheta  de  la  juridiction   de  l'abbé   el    I  i 
juridiction  civile,  dont  la  moitié  était  restée  à  l'abl 
tint    de  temps  à  autre   se-   assises    .'.    Andest.    Ri 
très   de  baplèracs  depuis    1G28.     -    Voir    Th.    Mohi  : 
Cod.  dipl.   Pat.  I.  n     9,  7:;.    130  :    II.    n"  76,    160.  -  - 
J.    .lac     Simone!   :     Die     Wcl      -        heu     Graul,  li<  f. 
(Mi).   --  Xuscheler  :  Gollesliâuscr,  p.  71.  —  P.  C.  Plan- 

ta   :     Dii      cunâtisclteii    Herrschaftcn,     418,     122,    12.">. 
—  Th.    Mobi       lirgesten   von   Disentis,   n"  20S 
—  iVillische    Chronik,   p.    1307.    —  lîegesten    von    An- 

des!, ri.,  j.] 
fiNDHAUSEN  (C.  Thurgovie,  D.  Weinfelden, 

Coin  Rerg).  Dans  ce  village,  13  tumuli  aléman-  furent 
ex|dorés  en  1907  et  on  y  trouva  une  épéc,  un  coul.  m 

ci  l'umbo  d'un  hou.  lier,  qui  sont  déposés  au  Musée  Na- 
tional. Le  n    vient   de   Annin  husun        près  des  fer 

mes  de  . I mm   (voir    Axi.un).  —   Voir:   Jaln 
der  schwch.   C  tctlsrliafl  fût    I  rfli  I  -   i 

ANDIRAN,      d',       OU      DANDIRAN.      l.ni! 
Genève   venue    de   Casteljaloux   en    Guyenne  (Lot   ■  ■'- 
Garonne).   —    I.  Joël,    marchand,   bourgeois    de   ('..•■ nève    en  1714.  —  2.  Jean,    fil      du    n"    1.   banquiers 
Paris,  avait  éti    chargi   par  le  libraire  Rey.de   payera 
J.-J.  Rousseau  une  rente  annuelle  de  ir.us  cents  francs 
.n    faveur   de    Thérèse    Le    Vasseur.      -   3.    I  i 

Fha.nçois,    1802-1870,   petit-fils   du   ic  ■-'.  dessinateur, 
aquarellist.    el    peintre  de   talent,  dont   l'œuvr. dérable  est   encore  pie-. pie  inconnue  en  Suiss. 
avoii  séjourni   ..  Paris  el  S  Nantes,  il  se  fixa  à  Laiisaiiue 

et  \  ouvrit  une  classe  de  dessin  el  de  peinture.-     '.   El'- 
i.i\f     182.7  1912.    frère    paternel    du    n  '   3,    pasleui    ii 

lu       ,  |         ;  l'iii    d.    tl     il     ie  a  l'I'im I  .ausann.'.         Voir  Andrieu      N 

.  l'Agençais,         lleyi  ;   :   /   i     ise  dt    Cent  vi     ■      Le  Si   ■' 
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donne  des  renseignements  inexacts  sur  les  études 

du  n"  3.  [E.K.  et  C.  II.] 
AMDLAU,  d'.  Famille  de  ministériaux  originaire  de 

l'Alsace,     propriétaire     de     domaines 
y— ~~T^~ ]   >.      dans   le    Sisgau    el    dans   l'évèché   de V.                  7     Bàle,  alliée  par  de  fréquents  mariages 
_J-      L_4       à  lannbl   de   ces  contrées.   Armoi- 

ries :  d'or  •'  une  croix  de  guiîules    Dés 
1540  chevaliers  héréditaires  :  dès   1070 
il  1080  les  branches  autrichiennes  ont 

le  titre  >l.-  ha  ions  de  l'empire  :  !••  titre de  comte  est  conféré  en  1750 ,,  l.,  bran- 
che   française    et    en    1811    à   la   bran- 

che autrichienne    Dans  le   territoire    'I.-    l'ancien   évé- 
ché   d   dans  le   canton    actuel  de    Bille-Campagne  les 
Andlau  portaient    le  nom  de  leurs  doma   -  .1,-  Uom- 
burg  ei  dès  IMIX  relui  du  château  d-  Birseck  (voir 
cet  art.).  Par  rapport  à  la  Suisse,  nous  citons:  1. 
GEORG,  *    vers    1390.    rhniioinc  à    Bàle   en     HIC.   puis 
prévôt  ;  le   i  avril   I40O  pre   -r  recteur  de  la   nouvelle 
université  de  Bàle  jusqu'au  18  novembre  l'ilill,  Me 
7  mars  1 160  et  enseveli  dans  la  calbcdi  de:  2  Pr.-n  n, 
premier  professeur  de  droit  canon  en  1400  et  vice-chan- 
celïer,  rectetn  de  l'université  de  liai   i  1171.  11  tra- 

vailla beaucoup  à  ramener  le  clergé  aux  principes  de 

l'église  catholique.  On  ne  seit  s'il  appartenait  à  la  fa- 
mille noble  d'Andlau  un  s'il  n'était  qu'originaire  du 

village  de  ce  nom.  —  :!.  IIaiitm  \n\.  *  vers  I  150.  bourg- 
mestre de  Bàle  de  1488  à  I  190,  puis  chevalier  au  service 

de  ! 'évoque,  f  vers  15.15. — 4.  Jolutim-  l.tnlw  ///.  Connu 
comme  ecclésiastique  sous  le  nom  d.-  Cnlnmùan,  *  If 
27  mai  10)27  à  Ensisheim.  fi'  sa  profession  I  •  '■'•  mai  1049 
à  Saint-Gai!  ;  en  1050  il  devint  instituteur  .,  Bors-chach, 
puis  curé  à  Nesslau  et  à  Hemberg.  Le  I  *  décembre  1002 
il  fut  élu  abbé  de  Murbach,  mais  contraint  de  réder  la 

place  à  la  suite  des  intrigues  d.'  l'éveque  d-  Strasbourg, 
Kgon  von  Fiirstcnbcrg.  Elu  une  seconde  fois  !•■  G  juin 
1080,  il  n'accepta  pas  -nu  élection,  et  vécut  à  llesingen 
(Wurtemberg),  se  livrant  a  s..-  penchants  ascétiques.  I! 
fit  don  au  couvent  de  Saint-fiall  de  5000  llorins  pour 
acheter  des  domaines  protestants  dans  le  roggen- 

bourg,  cl  les  remettre  en  main  de  i  i  lioh'qucs:  les 
revenu-'  devaient  servir  à 
l'éducation  de  jeunes  con- 

vertis. En  1700,  il  se  fixa 
à  Rorschach  et  y  mourut  le 
7  février  17(17.  —  5.  l'm- 
i.iri'-Ai.i  \  vxdf  b-Leo,  cha- 

noine de  la  cathédrale  de 
Bàle  en  1703,  chantre  en 
1  i-'n,  prévôt  en  1737.  f  en 
1758.  -  G.  Johaxx-Bap- 
tist-Georo,  bailli  de  Bir- 

seck   de    1714    à     1740.    - 
7.   JOII  VNN'-KOXK  U>-1,.\  \Z. 

chanoine  en  I7-_".i.  doyen 

en  1759,  t  en  1701.  -  '  S BfXEDIKT  -  FK  VXZ-JAKiU',- 
Hr.rxnti  il,      chanoine      .  n 
1741,   cellérier  du    cha  pitre 
en   l  700,   f  le  30  mai   I70Ï 
—    9.  Franz-Karl,   *  vers 
17:in  :   comme  dernier  bailli 

de  l'évèché  à  Birseck  I  1702- 
1792).   il   achel  i   du  di  i  nii  ; 
Miinch    von     Miinchenste'n 
l'ancien     hôtel   des    Flachs- 
land   à   Allesheim,  et    en  lit 

l'hatel     d'Andlau,    destin, à    être    la    futi 
du   bailli.  En    17.- 
blit    le       j.lld 
Ermitage    . 

mi    les     conl  em]   i         I  i 
est    !>■    père    du   membre   le 
plus  éminent   de  la   famille. 
soit  :  —  [O.Ki>nr:nl-l\iii  I 
Frivilrinh,    -  en  I7G  I.  -  ui-li,  mena 
France  en  I77'J.  capitaine  en  17- 
en  1791,  parce  qu'il  ne  \  .ml. ni  |  .•-  prélei 

nouvelle  Constitution  de  la  République  et  se  nuira  pro- 
bablement dans  ses  d..  ma  mes.  I.e  I8avr.  1808,  il  acheta 

le  château  de  Birsi  ck  et  semble  s'être  lié  avec  les  n  •  ■ 
ti. um. iire>  du  Sud  de  l'Allemagne.  Lors  du  passage 
du  l'.luii  par  les  Alliés  il  parut  au  quartier-général  au- 

trichien et  devint  en  1814  gouverneur  pour  les  Alliés  de 
la  Franche-Comté,  du  dépari   ni  des  Vosges  et  de  la 

;  principauté  de  l'orrenlruy,  soil  de  trois  territoires  que 
le-  Français  avaient  été  obligés  d'évacuer.  Après  la  pre- 

mière paix  de  Paris,  du  30  mai  1814,  qui  assignait  à  la 
France  ses  anciennes  frontières  de  1792,  An. II. m  alla 
se  li\.  r  .m  commeuci  ment  de  juillet  à  Aii.--h.im.  où  il 

s'engagea  dans  une  p. mie  fort  inégale  contre  Metter- 
nich  et  l'empereur  Alexandre,  s'efforçant  de  former  de 
l'ancien  évéché  de  Bàle.  de  l'orrenlruy  à  Bienne,  un 
canton  séparé  donl  il  aurait  été  le  gouverneur.  Quoique 
.1. 'testé  dan-  tout  le  pays,  ;i  cause  des  réquisitions  im- 

posées pai  les  Alliés,  il  tenta  en  vain  de  se  faire  recon- 
naître dans  le  Sud,  suit  dans  le  Val  de  Moutiers,  dans 

l'Ergucl,  à  la  N'euvcville  et  à  Bienne.  Il  finit  par  av.iir 
In  dessous,  à  la  suite  des  habiles  manœuvres  diploma- 

tiques de  I!.  up  .  qui  réel  ma  avec  succès  le  Jura  comme 

dédommagement  pour  l'Argovic  et  le  pa>s  de  Yaud  ; 
Berne  avait  de  son  coté  les  sympathies  de  la  population 
du  Val  du  Moutiers  et  du  Val  dr  Saint-Imier.  Lu  23  août 

1815,  d  lui  contraint  de  remettre  l'administration  de 
l'ancien  évéché  au  c   missnire  f.'-. 1er. il  Johann-Conrad 
Escher  et  de  rem. mer  ainsi  à  ses  projets  ambitieux.  Il 
entra  comme  ministre  d'Etal  au  service  du  Grand- 
Duché  du  Bade  et  reçut  en  tS  10   l'enregistrement   à  la noblesse   de    Bohème.    Toutefois  il   resta  en  |   

de  Birseck  jusqu'à  sa  morf  ;  ce  n'est  qu'en  1845  que ses  descendants  vendirent  le  château  et  quittèrent 
définitivement  le  pays.  De  ims  jours,  la  famille  existe 
encore  en  Autriche  et  dans  le  Grand-duché  de  Bade. 
Voir  Kin.llei  v.  Knobloch  :  Obcrbadisches  Geschlechler- 
buch.  —  LL.  —  Mcrz  :  Burgen  des  Sisgaus.  —  Siit- 
tcrlin  :  flcimalkunde  von  Arleslteim .  -  Bcuchat  : 

L'êetchi  de  Bàle  tXlj-IMÔ.  --  Gatri\  :  Abtei'  Mur- 
ba  h    —  Dierauer.  [P.  Rûtle»  et  Az. 
AMDLAU,  HOTELS  d'.    \    Bale.    Deux  maisons 

de  Bal.    i   nt  le  nom  d.   la  famille  d'Andlau.  L'une, 

■■■ 

* 
• 

i 

'  ; , 

1 ,„.     destin, 
"    rPsi,l..,.rH 
/SO,    il 

angUi        ou     ;  ;  ..  . 

,    :    i    ,1e  1  II  .1   I  A n,l la, i 
paru  ,  '.r    ■     Me,  II,  I 

(Ira le   n" L-altu  dra 
n  Ile  de  l'i.i  it.  située  pi  ici'  de  la  caillé- était  um  i  ti  ou  des  ch  moines  de  la 
Bàle.  Elle  conserva  le  nom  du  pus  ancien 
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de  ses  propriétaires,  le  chanoine  Jakob  von  Andlau,  fils 
du  bourgmestre  de  Bâlc  Hartmann  ou  Hartung  (von 
Andlau)  <iui  était  devenu  chanoine  en  1488,  mais 
avait  dû  quitter  la  ville  en  1499  à  cause  de  sa  con- 

duite équivoque.  Quoiqu'il  fût  reparti  avec  le  chapitre 
en  1529,  il  disposa  de  sa  maison  en  lâ:tl  au  profit 
d'un  collègue  ;  mais  la  Héformation  lit  de  cette  pro- 

priété <lu  chapitre  une  propriété  publique.  L'argent 
étant  rare  dans  l'époque  qui  suivit  la  République 
Helvétique,  on  se  vil  contraint  de  vendre  la  maison 
en  1805  ;  mais  en  1918  aile  fut  rachetée.  Autrefois 

l'Hôtel  d'Andlau  servil  successivement  de  demeure'  à 
six  bourgmestres  ;  aujourd'hui,  il  est  un  bâtiment  ad- ministratif. 

1, 'autre  Hôtel  d'Andlau  se  trouve  à  la  Petcrsgassc, 
n"  3b  38,  et  a  appartenu  à  la  famille  von  Andlau  jusque 
vers  1040.  Quoique  d'autres  personnes  en  fussent  deve- 

nues propriétaires,  elle  a  conservé  le  nom  de  la  famille 

jusqu'à  nos  jours. 
A  Auli  SUEIM.  Ce  bâtiment,  ancien  Hôtel  des  Flachs- 

land,  fut  acheté  en  I7b:i  du  dernier  des  Miinch  von 
Munrheiislein  par  Karl-Franz  von  Andlau,  et  de- 

vint le  siège  du  bailli  épiscopal  au  Birseck.  En  I7.su.  de 
concert  avec  le  cliarmiue  lleini  ich  von  Ligerz  et  les  pein- 

tres Jacob  Louthcrburg  et  Stuuz,  son  épouse,  Balbina- 
Konradine  née  von  Slaal.y  installa  un  jardin  anglais  ou 

ermitage  qui  fut  déjà  dévasté  en  1792.  lors  de  l'occupa- 
tion de  l'évôché  par  les  Français.  Toutefois  le  fil* 

du  dernier  bailli,  Konrad-Karl-Friedrich  von  Andlau. 
acheta  pendant  la  période  française  les  unies  de  Birs- 
Bcl<  el    h-  domaine  y  al   anl.   sait    l'Hôtel   Andlau,   et 
lit  restaurer  le  jardin.  Du  mois  de  juillet  IS14  jusqu'au 
23  août  1S15.  il  y  résida  comme  gouverneur  de  l'évè- 
che,  occupé  par  les  Alliés,  el  rêva  la  fondation  d'un  can- 

ton de  Porrcntruy.  Quoiqu'il  eût  plus  tard  transféré son  domicile  dans  le  Grand  Duché  de  Bade,  il  conserva 
celle  propriété,  qui  trouva  encore  de  vifs  admirateurs 
en  ltviT  ;  en  IS45  ses  héritiers  la  vendirent  à  la  famille 

Ahoih,  à  qui  elle  appartient  encore  de  n,>*  jours.  — 
Voir  Mer/.:  Burgen  tlesSisgaus.-  -Gutzwiller:  Gesch.  des 
BirsecUs. — Sutterlin:  llcimalkundevon  \rlesheim.  [A?..; 
ANDOIN,  Axtoi.m  d'.  Serall  venu  de  Gascogne 

d'apre*  une  tradition  qui  n'a  pasé té  confirmée. —  Pli  RP.I  ■ 
probablement  s. m  fil*,  écuyer,  est  morl  ri, de  1512  et 
I51G  ;  il  avait  épouse  Catherine  du  TcrrcauN  el  en  avait 
eu  Claude  et  Henriette  qui  portèrent  le  nom  de  leur 

mère.  Armoiries  :  d'argent  au  pal  d'or  chargé  de  trois 
bandes  de  sable.  —  Voir  Bovve  :  Annales.  —  AIIS 

1897,  p.  15.  —  Arch.  d'État  Neurhatcl.  !..  M. ANDRÉ.  Nom  de  familles  vaudoiscs  diverses,  les  unes 
autochtones,  à  Morgcs  dès  1544,  à  Moudondès  I5GG,  les 
autres  venues  de  différentes  partie*  de  la  France  lors  de- 

là révocation  del'Édit  rie  Nantes  cl  plu*  lard.  -  1.  Ers- 
tu.hi  ,  dil   Fortunatus,  originaire  du  Midi  de  la  Fi   'e, 
peul-èlre  de  Marseille,  fut  demandé  en  1531  par  Farci 

pour  prêcher  la  Bétonne  au  Pays  de  Vaud,  mai*  n'y  vint 
qu'en  1537.  Il  fut  pasteur  de  Cully  el  de  Villetté.  —  2. 
Arc.  rsrr.- A  Nnitf:.  rie  la  Treiiibl, .dru. ha  renie- Inférieure). 
*  17  février  ISCil  à  Vuillerens  (Vaud).  Pasteur  en  fian- 

ce de  1884  à  1888,  rédacteur  à  l'Estafette,  à  Lausanne. 
1888,  lecteur  à  l'Université  de  Lausanne  clés  1891,  offi- 

cier d'académie  1910.  Autrui  d'ouvrages  sur  la  diction 
et  la  prononciation,  et  de  Causeries  françaises;  Théâ- 

tre français  contemporain,  1901;  Annuaire  de  la  Suisse 
pittoresque,  1889-1002,  etc.  f.v.B.el  M.  il.] 
ANDREA,  Stt.viA.   Voir  Cumul'.  Jomaxxa.  . 

ANDREA.     Voir    Gandria,    ui  ;    Menihusio,  t>r  ; 
LUCANO,    nR. 
ANDREA,  ClROl  V.MO  d'.  Archevêque  de  Moelïta. 

nonce  du  pape  en  Suisse  (20  août  1841-31  octobre  18451; 

il  résida  d'abord  à  Schwvz,  puis  à  Lucerne  dé*  le  22  jan- 

vier 1843,  où  il  se  prononça  eu  raveiir  de  l'entrée 
.te*  Jésuites  dans  le  pavs.  —  Voir  Steiner.  —  Dier- 
auoi  [l'.-X.  H  - 
ANDRE/E,  .Loi  wn-i  ,1:1.11  \r.  r-lii  i.mi  u;i>.  chimi-!.  . 

*  1724  à  Hanovre,  t  [793  dan*  cette  ville  comme 

pharmacien  de  la  cour.  In  I T  t  '.  :  î  il  (il  un  voyiigp  en 
Suisse  et  visita  Gessiu  i  a  Zurich  el  11  llei  à  Bo- 

che.    En     171Î9    la    Société     Ecnnnniiq   le     Herne     le 
m mima    membre  honoraire.  Il    publia    des    Urieft    aus 
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'  i/cr  Scltweh,  I77i',,  Zurich  el  Wintcrthour.  —  Voir 
Sckrolog  aufdas  Jahr  1793  (Schlichtcgrolls  Nekrologe, 

i  h""  année,  I.  p.  104).  —  J.-G.  Mcusel  :  Lexikon  ,f.r 
nom  Jahr  1750  bis  1800  verstorbenen  Teulsclten  Schrift- 

■  s'.cller,  I.  Leipzig  1802.  —  ADB  I,  p.  447.  —  Konr. 
Biischlin  :  Die  HliUezeil  der   Oekonomischen   Gesellscliaft 

]    i»  liern,   nriU-lVM.  [C.  IL] 
ANDRE/E,  IleiNMCII-VOLKMAH,  * 6  juin  1817  t  le  19 

mai*   1900.  11  fui  reçu  pharmacien  en   1839  el   s'établit 
,  alors  à  Métiers,  puis,  à  Fleuricr  où  il  resta  jusqu'en 

189G.  Andreae  lut  un  d.-s  plus  fervents  anus  du  Jura 

qu'il  parcourul   dan*   imis   les  sens  à  la  recherche   d, 
|   piaules  médicinales.     Il   était    membre   fondateur   du 

|   Club  Jurassien  el   de  son  organe,  le  Hameau  <■>■  Sapin, 
'  auxquels  il  voua  une  sollicitude  constante.  11  fut  natu- 

ralisé N   h'iteh.i*  en   1843.  ---  TïS  1900       -  Messager 
boiteux  de   Ncuchùtcl,  1901.    —  [l..  M.j   —    Vollcnuu; 

j    pclit-lilsriu  précédent,  *  le i   à    juillet     1N7!>    à    Berne. 
i    Après  avoir  éi  udié  la  nm- 
I     *ique     à     Berne     SOUS     K.lll 

I    Munzinger.  il  fréquenta  le 
conservatoire   de  Cologne 
de  1897  à  1900.  Après  avoir 

1  été  quelque  temps  répéti- 
teur de  solo  à  l'opéra  de 

1    Munich,  il  revinl   en   1902 
au  pa\  *  oii   on  lui  conTéra 
sueeessivemcnl  la  direc- 

',  tion  du  Stadtsângereerein 
,   de  Winterlhoui  l  1902),  du 

rlhiur    mixte     de    Zurich 

1 1902),  du  Mânnerchor  de 
Zurich  i  1904)  et,  en    1900, 
d  -ocç^.k  à  F.Hcgarcom- 

de* 

'-.-, 

f 
Yolkmar  Anrtrcac. 

(Photographie  Je  l'Jlô). 

dclaTonhalle.  Il  est  direc- 
teur  du    conservatoire  de 

musique  de  Zurich  depuis 
191  'i     Loi*  de  l'inaugura- 

tion du  nouveau  bâtiment  de  l'uni versi lé,  en  avril  1914, 
la  farullé  de  philosophie  lui  conféra  le  -rade  de  doetem 
honoraire:  Parmi   ses  compositions  il  faut  citer  :  Petite 
suite   et    Soeturne   et  scherzo  qui  furent  aussi  appréciés 

à    l'étranger,    de   même  que    Ralcliffe   (d'après  Ile   ), 
dont  la  première  eut  lieu  à  Essen  (1914).  Dans  les 
chœurs  avec  accompagnement  :  la  barque  de  (  aron  : 
das  Gôllliche,  et  le  Chant  de  Magenta.  Musique  do 
chambre  :  2  irm-  pour  piano,  op.  i  et  14,  une  sonate 
pour  violon,  op.  I,  des  quatuors,  op.  9  et  33,  un 
trio.  op.  -J'.L  En  outre,  i!  fut  aussi  invité  à  diriger  des 
concerts  à  Paris,  à  Barrelone,  à  Leipzig,  à  Francfort 
cl   dans  plusieurs  villes  de  la  Suisse.  [E.  f.J 
ANDREAZZI.  Nom  de  deux  familles  du  Tessin, 

originaires  >lr*  riisl  i  ici*  de  lilenio  i  I  de  Mendi 
nui  n'uni  aucun  lien  de  parenté  cuire  elles.  .-Irwoi- 
rit'î.  Les  Andreazzi  de  Bleuio  portent  un  ours  tenant 
une  massue  lunch., ni  sur  une  fasce  (émaux  inconnus), 

;i,i  rhe-f  d'oi  chargé  d'une  aigle  de  sable  couronnée. 
I.  Lrn.i.  de  Bellin/mir.  fui  ,iccu-.r  en  1797  par  le  com- 

mandant fiançai*  de  la  Lomhardie,  d'être  espion  el 
commissaire  aulrirliicn.  I.n  1799  les  Français  l'accu- 

saient île  nouveau  d'être  un  des  principaux  agents  du 
mouvement  réactionnaire  à  la  tête  duquel  se  trou- 

vaient l'avover  Steiger.  de  Uernc,  el  le  baron  IL,!/,  de 
Zurich. C'est  sans  doute  lui  qui  fui  député  au  Grand 
Conseil  de  1808  a  1814  el  impliqué,  cette  dernière 
année,  avec  d'autre  personnes  dans  un  procè  po 

litique.  Le  Ui  décembre  le  tribunal  d'appel  condam- 
nait    les    ■<<■: -ii-, ,' *    a    nie-    grn    e     amende  J     I   

\  w\i       fui      nommé,    à      l'assemblée     séditii Ciiibiasco.   lors  des   troubles   constitutionnels   de    1814, 
membre  d,    la  I  niniiii   -ion   des    I  rois,  avec    1  :    : 
\ ,,..[, 1 1   el    le    IK  Ma.-a.  Celte  d  ir- 

veiller  le  Pi  til  I  oi    ,  il  nu  Conseil  il'l  i      lût  1814) 
H  r  i  prob  ibli'ini  :  :  idi  nli  |ueau  député    I 
,,,,  Crand  l  onsi  il  h    iinoi    qui.  le  ô  mai  1808  remplai  ail 

Pi     .      Maria  Nessi  ,  i  r,    la  au  parlenn  ni    in    |u'en  1813 
1:1,111,,     d,     tentatives  d'annexion  d'une  partie  du 
territoire  lessinnis  par    le  royaume  d'Italie,    Andreazzi 
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vota  pour  l'abandon  à  Napoléon  du  territoire  au  sud 
du  lac  de  Lugano.  —  Dotta  :  /  Ticinesi.  —  Barolfio  : 
Storin  drl  C.  Ticino  dul  1803  al  1830. —  Atti  del  Grau 
Consiglio.  [C.  T.] 
AIMDREOLETTI,  Pietro,  sculpteur,  Ta  le  monu- 

ment de  Louis  Favre  a  Goschenen.  Suivant  le  SKL,  cet 
artiste  serait  originaire  de  Morcote,  mais  il  est  natif 
de  Porto  Ccresio,  village  italien  sur  le  lac  de  Lu- 

gano, [C.  T.| 
ANDREOLI  ou  ANDREOLO.  Familles  originaires 

de  Vico-Morcote,  Lugano  et  Carona  dans  le  Tessin,  et 
de  Disentis  dans  les  Grisons,  l.a  brandie  do  Lugano  est 
éteinte.  Aux  XV0  el  \\  I-  siècles,  il  y  avait  aussi  des 
Andreoli  à  Locarno  et  au  Val  Maggia.  Armoiries  ■  An- 
dreoli  de  Vica-Morcote  el  Lugano:  portent  un  chevron 

accompagné  de  deux  étoiles,  d'un  lion  eu  pointe,  le 
chef  chargé  d'une  aigle  (émaux  inconnus).  —  l.A.v- 
DNEoi.ii,  do  Campione,  tailleur  de  pierres.  Le  4 
octobre  I3S7  il  travaillait  avec  2-2  autres  artistes  de  la 
région  du  lac  de  Lugano  a  la  construction  du  dôme  de 
Milan.  —  2.  Andrkolo,  de  Giorni.co,  cité  en  1415  el 
ÎVJ'J,  grand  vicaire  de  la  Lévenline;  il  gouvernait  au 
spirituel  la  vallée  au  îiuiii  dis  quatre  Ordinaires  du 
Dôme  de  Milan.  —  3.  Amh'.i.ui.i,  de  Carona,  *  le  4 
novembre  17ss,  |  le  2G  .janvier  IS7  '■  a  Carona.  H 
émigra  en  Algérie,  où  il  construisit  plusieurs  palais.  11 
fui  député  au  Grand  Conseil.  —  4.  Fil.li'l'0,  du  Val 
Maggia,  un  des  sepl  réviseurs  nommés  par  le  Conseil 
général  du  Val  Maggia  le  12  sept.  1514  poui  la  revision 
des  statuts  de  la  vallée.—  Lienhard-Hiva:  Contribution 
à  un  armoriai  du  Tessin  dans  .[IIS.  — -  Pometta:  Corne 
il  Ticino  venue  in  potere  dcgli  Svizzeri.  — -  ]:st„r.  1898. 
—  Anaslasi  :  Cognomi  ticinesi.  —  [C.  T.]  —  5.  Jak.-An- 
ton,  de  Disentis,  *  le  21  juin  1819,  f  13  novembre  1878, 
profès  1839,  consacré  1812,  chapelain  à  Rueras,  béné- 

ficiaire à  Rumoin  (Corn.  Igolsl  en  l8.r.G.  l'.n  1800  il  fut 
élu  supérieur  du  couvent  grâce  à  la  bienveillance  que 

lui  accordait  le  chargé  d'affaires  pontifical,  Mgr. Bovieri, 
et  lui  un  administrateur  très  indépendant.  Mais  l'année 
suivante,  il  fui  sécularisé  pai  Rome  à  la  suite  de  diffé- 

rends el  devint  curé  de  Dardin  jusqu'en  IS72,  à  lleu- 
kîrcli  de  LS7-.'  à  1875  ri  a  Oberkastels  jusqu'en  I878, uii  il  est  mort.  --  Voir  A.  Schumacher  :  Album  Deser- 
tinense,  p.  113.  |l..  .1.1 
ANDREONI,  Carlo,  ingénieur,  *  à  Mendrisio  en 

189-J.  Pendant  cinq  ans  il  travailla  à  Riga  à  la  Société 
générale  électrique  de  Russie  »,  et  ensuite  à  Arkangel; 
en  octobre  1918,  il  fut  nommé  directeur  général  de  la 
même  société,  qui  se  constitua  à  Arkangel  en  section 
autonome  et  indépendante  el  embrasse  le  Nord  de  la 

Russie,  savoir  les  ancien-  gouvernements  d'Arkahgol, 
Wologda    et   Onega.     -     Popolo    e   Libéria,    lu  octobre 
1918.  i:.ï. 

ANDRI.  Xikui.ai  s,  *  à  Miinstcr  (Grisons),  f  1G 
juillet  I8S9,  d'abord  aubergiste  à  Varsovie,  rentra  en- 

suite dans  les  Grisons,  lit  partie  du  Grand  Conseil,  de- 
vint landammann  el  construisit  le  grand  Motel  de 

Munster  (Kurhaus)  qu'il  exploita.  —  Voir:  Monal- 
losen  1889,  p.  591-592.  —  Bundncr  Tagblatl  1889, 
r."    1G8  el   174.  [I..  J.] 
AIMDRIÉ  ou  ANDRÉ.  Famille  des  llauts-Genevcys 

(Ncuchàtcl),  de  la  fin  du  XV  siècle,  encore  repré- 

sentée aujourd'hui.  Elle  a  pour  ancêtre  Perroud  An- 
drié  dont  un  petit-fils  alla  faire  souche  a  Couvel  dans  le 
cour. mi  du  \\l'  s.  In  autre  rameau  s'établil  aussi 
plus  lard  à  Valangin.  Armes  :  d'argent  au  cerf  passant 
au  naturel.—  I.  Henri,  notaire  en  1089,  "f  après  17'21.  Il 
s'élahlil  à  Valangin,  y  rcmplil  les  fondions  de  grand- 
saulier.  justicier  el  maître  bourgeois.  Il  <■;   sa  Jeanne- 
Marie  Montaiulon  donl  il  eut  entre  autres  Jean-Henri 
et  Jean-Jacques,  qui  furent  seigneurs  de  Gorgiei  (voir 
d'AxbniÉ).  —  2.  Jkan-François-Daniul  (1792-1800). 
Consacré  en  1813,  il  fut  d'abord  diacre  a  Mûriers  (1813- 
1814),  puis  pasteur  aux  Ponts  (18 K5- IX3II)  el  en  uil<  au 

Loclc  (1830-1843)  l>es  circonstances  de  famille  l'ap- 
pelant à  s'établir  à  Merlin,  il  no  larda  pa  -  à  être  nommé 

pasteur  de  l'église  française  du  Refuge  île  cette  kille, 
poste  qu'il  occupa  jusqu'à  ~..  mort.  Il  a  publié  qui  Iques 
sermons  et   /..■  ,■;»•  Jubil,  dt  l.i  Iti format   lu 
NeurMttl,  Lausanne,   18311.  —  3.  Li  tu  N  (1819  1897), 
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rédacteur  nu  Neuchâtelois,  puis,  de  1852  a  188G,  juge 
de  paix  de  Neuchâlel,  avec,  une  interruption  de  I85G  à 
I8G1.  Il  lit  aussi  partie  du  Grand  Conseil  à  partir  de 

1  s  fi  s  et  du  Conseil  général  de  Neuchdtel,  qu'il  présida 
à  deux  reprises.  -  Biographie  neuchàteloise,  I.  —  Mes- 

sager boiteux  de  Neuclultel,   1807  et   1899.  [L.  .M.) 
ANDRIÉ,  d\  -  l.  Jean-Henri  i  IG93-1  ïG2),  fils  du 

notaire  Henri,  et  notaire  lui-même  de  1714  à  I7-.7. 
Nommé  greffier  de  Valangin  en  I71f>,  il  passa  quel- 

ques mois  après  au  service  de  François-Marie  Spi- 
nola,  duc  de  Saint-Pierre,  et  vice  roi  de  Valence, 
en  qualité  de  secrétaire  français.  Rentré  au  "pays  en 
1719,  Andrié  reput  ses  fonctions  de  notaire  el  grel 

fier  qu'il  abandonna  encore  en  1724  et  1725  pour  suivre le  baron  de  Strunckedc  à  Berlin.  A  la  Cour,  il  fit  une 
brillante  carrière  el  parvint  au  poste  de  ministre  de 
Prusse  à  Londres.  Il  était  de  retour  à  Berlin,  en  qualité 
de  Conseiller  do  la  Justice  supérieure  française,  lorsque, 

en  i'i  19,  à  la  morl  do  la  marquise  de  Chcylaz-Grammont, 
Frédéric  II  lui  ans, ida  l'investiture  de  la  Seigneurie  de 
G  oi  ii  r,  avec  droit  de  substitution  en  faveur  de  son  frère 

Jean-Jacques,  lui-même  étant  morl  célibataire.  —  2. 
:  Jean-Jacques  fui  baron  de  Gorgicr  île  I7G2  à  sa  mort, 
en  17C,:,;  n  naquit  a  Valangin  eu  IG97,  et  fui  successi- 

vement notaire,  greffier  de  Valangin,  intendant  des 
bâtiments  et  forêts,  maître  bourgeoi  >i  receveur. —  3. 
.1,  w-lh  mu  i  1729-1788).  (ils  du  précédent,  fui  d'abord 
précepteur  du  prince  Frédéric-Henri,  neveu  de  Frédé- 

ric 11.  puis  revint  au  pays,  ni  1765,  à  la  mort  de  son 

père  pour  recevoir  L'investiture  de  Gorgier.  Il  reçut  en 
même  temps  le  titre  de  Conseiller  d'État.  A  l'avènc- meni  de  Frédéric-Guillaume  II  il  retourna  à  Berlin  ta 

,  devint  chambellan  du  roi.  Il  inourul  en  I7ss  ;,p.. 
avoir  été  l'ait  vicomte  t\<-  Gorgier  en  décembre  17S7. 
--  l.  Son  fils,  Chaules-Frédéric,  lui  succéda  comme 

;    vi   nte  de  Gorgier.   Il  était  alors  élève  de  l'Académie i    royale   militaire    do    Berlin,    et    pendant    sa    minorité, 
,   Jean-Simon-Pierre,    son    oncle,  géra    la    seigneurie   de 

Gorgicr.  0 'abord  officier  au  service  de  la  Prusse,  Char- 
les-Frédéric passa  ensuite  sous  les  ordres  de  Berthier  ; 

il  devint  son  aide  de  camp  ri  chef  du  Bataillon   Neu- 
chàtelois  des  Canaris,    ti'    la   campagne    'i,-   Russie   en 
1S12  ci   lut  tué   deux   ans   après   a    Brienne.   Il   avait 
vendu  Gorgier  en   1813  au  comte  James-Alexandre  de 
Pourtalès.  —  .'>.  Jean-Si.mon-Piehre,   f   1792,   fils    de 
Jean-Jacques,    notaire    de    17ii'i    à    sa     mort,    Conseil- 

1   1er    d'État     eu     17.SN,     intendant     des    bâtiments   et 
'    Ilaut-Gniyer,  reçut  en  1789  le  titre  de  baron  de  Gor- 

gier. 

-4rmoines  :  Les  diplômes  de  vicomte  el  de  baron  de 
Gorgier    accordés    m     1787    et     1789 
lonnent   1rs  armes  -ui\ antes  :    pé, 

m  premii  r    de    gueules    à    trois  che- 
.  i  uns   alaises    d'à  rj  .ni   :     an l;n .',  ni    au   cerf   passant  .m  naturel. 

-  I  i  udaiil,  1rs  d'Andrié  ont  lait  usage 
i,   -,  ,.,ii  s  poi  tant    des  ai  m-'-   un   peu 
lilTérentes   :     coupé     au     premier    de 
'Houles    au    pal    d'argcnl     chargé    de 

XT/'         trois  chevrons   de      ■!>!•  :    .n,    second 
d'argent  au  cerf  pas;  uni  au  nal  urel.     - 

Voir  .!//>'.  I  s  '  >  I .  p.  113.     -  Quarliei  la-Tente  :  L  i 
de  Seuchâtel,  2'    série,  p.  781.    -    Biograpliii 

■   loise    I.    -      Arch     d'Étal    Xeuchàtei.  [t..  M.] 
ANDRION.    Famille  originaire  de   Cavour  en   Pié- 

mont, genevoise  dès    1513,    qui   joua    un    rôle    impor- 
tant    dans     l'histoire     politique    el    ri  ligieuse    de     i  li 

nève    de    1523   au    W  II"    rièi  le.     In         ■  ■      d'aï      ni 
à    trois   cœurs  di   ules,  à    la    molette   d'éperon    de sabir    i  n  ïibime.  I    J  vi  tin, 

Nicolas,  1008  -  1082,  rapitaino  ■  n 
i  ;  .  i,,i  syndic  en  1000  el  H  .  i 

2.  jACrjl'ÊS,  ti  ère  du  n'  I,  fui 
capitaine  di  i  aval  rie  en  France  el 

\    fil .    ainsi    qu'en    Soi  de,    i    i 
.'.u  rii  1 11  militaire.  Il-  t   ni  ton  ■  deux 

anoblis,  ainsi  que'  leui  descendance, ,,  n  Loué  XIV.  Voir  :  11.  Deonna  : 

/  ...     .;   d'ara 
familles     ,  lans    MIS    1917. 
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—  GalilTe  :    Sot.  gen.  II.  23.—   Gautier:   Mêtttcine. 
--  Arch.  d'Étal  Genève,  R.  C.  [M.-I.    l 
ANDRYANE,  PlIlLIPPK- ALEXANDRE,  1797-1803. 

Politicien  et  littérateur  français,  auteur  tles  Mé- 

moires d'un  Prisonnier  d'Etat  (Paris,  1837),  et  des  Sou- 
venirs de  (Unir,  (Paris,  1839)  ;  il  vécul  de  1820  à 

1825  à  Genève  et  y  fut  en  relation  avec  lluonarotti 

et  le  général  Chaslel.  Parti  pour  l'Italie,  il  fut  aus- 
sit<")t  arrêté  et  condamné  à  mort  par  le  gouverne- 

ment autrichien  pour  faits  poliliques  et  rapport;  avec 
des  patriotes  italiens  à  Genève.  Sa  peine  fut  com- 

muée en  celle  de  détention  perpétuelle;  il  fut  en- 
suite gracié.  On  trouve  dans  ses  Souvenirs  des  rensei- 

gnements sur  l'époque  de   la    Restauration   genevoise. 
—  Yuir  Ed.  Chapuisat  :    Propos   du   tnnps   passé   dans 
BIG    X«.l  II,   p.    202-270. 
ANDWIL  (C. Saint-Gall,  D,  Gossau.  Voir  DCS)  Coin. 

politique  et  scolaire,  par   e.  En  840  .  \nninwilare  (éta- 
blissement d'.-lnno),  en  1  170  Ainwile,  Eiuwili  .  Aunwiit  . 

Le  château  d'Andwil,  qui  n'était  probablement  plus  en 
possession  des  nobles  'le  ce  nom  (voit  cet  art.),  fut  mis 
en  1405  pur  les  Appenzollois  d  peut-être  démoli  :  une 

pai  li'-'  de  l.i  propriété  passa  à  un  certain  L'Irich  Rvf.  sur- 
nomméWelter,  auquel  l'abbé  de  Saint-Gall,  Henri  [Y, re- 

nouvela en  1419  1''  li.-i  d'Andwil.  Ce  bailliage  passa  par 
héritage  entre  les  mains  d'étrangers.  En  1470  l'hôpital 
deSaint-Gall  l'acheta  de  la  veuve  de  Rilïavec  les  droits 
de  justice,  les  dîmes  el  censés,  pour  la  somme  de  950  tl. 
L'abbL-  Ulrich  Rôsch  chercha  a  annuler  celle  transac- 

tion en  refusant  l'investiture  du  lief  ;  en  1480  les  dé- 
putés des  Ylll  cantons  si'  prononcèrent  en  sa  faveur, 

toutefois  en  1 'iN2  on  en  vint  à  un  arrangement  à 
l'amiable  :  la  ville  paya  à  l'abbé  400  11.  el  recul  l'in- 

vestiture. En  1490  Saint-Gall  fui  oblige,  à  eau-.-  de 
l'affaire  du  couvent  de  Rorscharh,  d<  céder  Kndwil, 
avec  dépendances  aux  confédérés  qui  le  vendirent  à 

l'abbaye  ;  celle-ci  l'eut  en  sa  possession  jusqu'eu  1798  ; 
il  ressortissait  ou  district  d'Oberbcrg.  C'est  probable- 

ment de  1490  que  date  le  rôle  coulumier  qui  lui  re- 
nouvelé en  1510.  En  I52S  Andwil  étail  devenu  pin. 

testant,  niais  fut  obligé  de  reprendre  son  aw  ienne  eon- 
f-    ion  en    1531.   Il  fil   partie  de  la  paroi   I-  Go*  an 

jusqu'en  1729,  époque  où  il  fui  érigé  en  paroisse  auto- 
nome. L'acte  de  concession  et  de  ratification  est  du 

29  novembre  1731,  la  dédicace  de  l'église  paroissiale 
eut  lieu  en  1 7 r '. 7 .  En  1803  Andwil  devint  commune  poli- 

tique du  canton  de  Saint-Gall,  D.  Gossau.  En  1800  Ober- 
Arijegg  (toutefois  -an-  Rcckenhub  et  Ruti)  fui  incor- 

poré a  Andwil.  Population  :  1837:  569  liai..:  1800:  0S7: 
1910 :  S,t>.  l.a  commune  entière-,  avpi  Ober-Arnegg, 
compte  '.'NT  lui..  Registres  de  baptêmes  el  de  di  ces  de- 

puis 1731,  de  mariage  depuis  1732.—  Voir:  (  .SfC. — 
Konstanzti  Ri  :•  •'-  n.  Giniii  .  Kecl  (.«/(  elle»  ,/,-,  Kls 
St.  Catien.  —  Naef:  Chronik  oder  UeiiLu-urdiukciten, 
etc  i  i  lit.] 
ANDWIL,  von  Eamillc  de  ministériaux  de  révo- 

que de  Constam  e,  tiranl   son  n   lu 
village,  connue  au  XI  r  s.  déjà.  — 
.  h  moirii  -  :  d'argenl  à  une  tel  éd.  ri de  gueules.  Dans  la  seconde  moitié  du 
.Mil  -  les  von  Andwil  sonl  au  service 

de  l'abbaye  de  Saint-Gall  el  ioin  ni 
un  rùle  important.  A  leur  bailliage 

d'Andwil  ils  ajoutent  peu  à  peu  des 
fiefs  du  couvent  :  le  châte  iu  et  I  i 

main.'  d'i  ibi  rhi  rg,  \  ers  1380:  le  chà- 
donl  Conrad  von  Andwil  esl  proprié- 

taire en    1385  ;  ,-i  enfin   Rôti   tcn.  I'.  nd  ml  la   guen  e 
d'Appeuzell  les  von  Vndwil  combattent  dan-  le-s  deux 
camps.  Par  le  mariage  de  Ivonrad  von  \ndwil  avei 
Elisabeth  von  AllstiUten  la  familU  arquil  de: 
propriétés  étendues  al  florissantes  dans  le  Rheiu- 
tal  :  dans  I'  Vite  l.audschaft  elle  déli  •  lil  aussi  le 
bailliage  d'Ober-Arnati  r.  !.•  prrsnnua;  i  I.  plu  iu 
p.. Haut    fut     le    rhevaliei     l'rit/.-.hilitili.    haut     bailli 
épiscopal   de  Constance  à    llischofszell.    Il  fui    l'iii   de  IVmpereiir   Maximilien  et  du  duc  de   Wurtemberg, 

et    l'ami   de   Zwingli    el   de  Vadian.    En   janviei    ' 
.:        .-  a.lil   à  la  léte  de    la  a.  putati   le  I  év.  que  a   !.. 
dispute  de  Zurich.  Peu  après,  il  embrassa  la  Ri  foi 

tcau  d'Etli>b. 

ANET 

et  dan-  un.-  lettre  à  Vadian,  du  I  \  aoul  152(1,  donna 

libre  <..ui>  à  son  indignation  sur  la  conduite  d.'  l'em- 
pereur, des  princes  allemands,  du  pape  pI  des  évê- 

ques.  Il  aida  à  propager  la  Réforme  à  Bischofs/.ell. 
Il  résidait  ordinairement  dan.-,  son  châtoau  d.-  Rccken- 

hub nu  Neu-Andwil  qu'il  avait  construit;  d  m. .unit 
en  1533  ou  an  début  .1.'  1534.  Andwil  a  écrit  quelques 

cantiques  ainsi  qu'une  liesclireibung  des  l'otts  in  der Landschafl  Tljnrii'iw  (publ.  dans  TU  20,  p.  130).  11  est 

probablement  aussi  l'auteur  du  poème  Sn  neulich  ein 
Thurgauer  Itauer  Doktor  Mariai  Luther  z"  Lob  gemacht, 
un.'  variante  d.'  la  satire  bien  connue  :  Oie  gottliche 
Muhlr.iir  1521.  Selon  Hullinger,  il  aurait  aussi  composé 

uni'  chronique  suisse,  l.a  famille  s'éteignit  en  1700 avec 
U'olfgang  Ebcr'hard,  chambellan  du  duc  de  Wurtem- 

berg.—  Voir  I  Mi.,  — -  Konstanzer Hegcslen.  —  Kindler 
v.  Knobloch:  Oberbad.  Geschleclilerbuch  1.  p.  15  - 
liiitler  :  .-lus  der  Vergangenheit  von  Gossau  und 
Andwil  (St.  Coller  Tagblalt  n"  22,  1920).  —  E.  Egli  : 
Hittei  F.-J.  von  Andwil  Zwingliana  II,  44).  —  Bach- 
told.  (PI.  Ut.j 

ANEAU.    Voir    N'YON. ANENSTETER.   Voir  AXNEXSTETTER. 
ANET  ni  ail.  1\>  (C.Berne,  D.  Cerner.  V.DGS). Corn, 

et  paroisse.  Armoiries: d'or  à  unsoede 
charrue  d'azur  penché  à  dextre  et  une 
serpe  du  même,  le  manche  au  naturel, 
penchée   à  sénestre   accompagnés   en 
chef  d'une  étoile  de  gueules  el  de  trois 
monts  de  sinople  en  pointe.    En    1848 
G.  de  Bonstett en  et  le  colonel  Schwab, 
dcBii  iiiii'.  uni  mis  au  jour  14  tombeaux 
.la  la  période  de  Halistatt  dan-  1..  forêl 
d'Anel  et  au  Schaltenrain.  Anciennes 
formes  du  nom  :   1009   Aneslre,    I  179 

i    .4»cv,  UNI  /»-.  I  182-1 187 Hyns,  1185/biesi.  l.a  première 

|   mention  d'Anct  est  de  851  :  cette  année  là,  nous  apprend 
lecartulaire  .la  Lausanne  rédigé  en  1228,  David,  évèque 

de  Lausanne,  y  lui  assassiné  par   un  seigneur  de   l'i  ;ei 
lelden.    En  1009,  un  nommé  llupald  donne  à  l'abbaye 

'    de    S, nul    Mura,      un.-     mai-. m    .a     une    vigne    sises   à 
Ancstrr.    Anel     h'     parla-     du     comti     de    Uargen    et 
plu-    lard    .!.■    celui     da     Ccrlier,    -.ut     du     plus    an- 

cien  domain.-   connu  de  la  maison  de  Xeuchâtel,  dont 
il  suivra  les  destinées.  I..-  château  de  Uasenburg  ou  de 

!    Kenis,  berceau  de  la    famille   de   Xeuchâtel,  esl   préci- 
sément   situé  sur  le  territoire  d'Anct.  Dans  !-•  pari  tge 

des  lerres  de  la  maison  de  Xeuchâtel  vers   1222  Ccrlier 

lu;  adjug»'  a  la  branche  cadette,  •■!  rattaché  i>>  a  apri 
aux  lerres  .lu  a. .ml.-    d.-    Xidau,  Rodolphe.    Le  2;  mai 

i    1205,  Rodolphi   II,  de  Xidau,     comte  de  Cerlier»,  remet 
au  comte  Pierre  .1.-  Na\    Cerlier  el  son  alleu  d'Anct, 
,-t  reprend  le  toiil  en  li.-i  .1.-  Lu.  Cel  le  suzeraini  té  .1-  la 
Savoie  sur  Cerliei  devait  durer  jusqu'aux  guerres  de 
Bourgogne.  A  l'extinction  de  la  maison  .1.-  Xidau  (1375) 
Cerlier  revint  à  la  v.  ive  de  Rodolphe  IV,  Isabelle,  com- 

tesse de  Xeuchâtel,  qui  an  prêta  hommage  a  Vmédéi 
ila  Savi.ii-  en  1377.  Isabelle  mourut  en  1395,  dernière  des 
\   -I,  îtel,    el    i  .-ila  r    h!     retour    i  a      a  :i  ■  .m.    Mais 
,.,,   |  Ui7,  a  la  -mi.-  d'une  prononciation  .!•    la  .  ..ml.    -  .- 

:   da  Savoie,  -Lan  .1.-  Chalon-Arlay  reçut  -n    lai  le  châ- 
\    t.-au,  la  châtel      •!    1'-    m   feinenl    de    Cerlier.    l.a 

filli  de  Jean  de  Chalon,  Marie,  épousa  Jean  .!•■  In 
bout    .  cm. I.-  d.-  Xeuchâtel,  .-n   l'i  1'..  .i  lui  appoi  ta  .a 
dol  Cerlier.  L'in  verdure  de  cette  seigneurii    fui    r- 
dée  par  Louis  duc  de  Savoie  a  Jean  de   Eribourg  lui- 

ne.  en  1  15G.   I  Infi  i,  !--i     •  ■     guern     di    i'. Cerlii  r    lui    ...  riipé    en    1174    pai    I  li  rue,   roini  ic  lerre 
ennemie,    el     lui    fui    adjugé   définitivement    en    I4S4. 

La   dîme    d'Anal    appai  tenait    à     la    bran,  lie  aînée  de 
Neuchâtcl,  qui.  avant    1270.  l'avait    ml   lée  aux   sei- ■  ■,,.   n     de  Perle.  En  1285,   \médée  de  Xeuchâtel  en  rai- 

nait don  à  ses  lïèn     Ji  an  el   Richard.  Au  Ml     -    l'ab- ..:.-.  ,iul    i     ma         rédé  à  celle    .1--   Saint-Maurice 
dajls    |,  .    ,,,,...     ioi      i|ue   .  el  le   di  rnière  avait  à   Anal 
.  i    cu\  iron    :  -  -   re.  !■  -  ru  lisons  de  Gottstatt,  llautc- 
rive,    Eontaine-André  .-i   Bellelay  y  avaient    aussi  des 

ie 

\;, .    la  conquête  bertm       Cerlier  fut  éi 

d,  nx  i  libuuaii  -      l'.erliei     la  Anct,  La   colline  Ju 
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ANET ANGAL 
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gibet  est  encore  nommée  Galgcnhubel.  Dans  la 
nuit  de  Noël  1375,  des  paysan,  d'Anct  et  des  loca- 

lités voisines  surprirent  un  détachement  des  Gugler  à 

Anet  (1ns),  et  non  pas  à  Jens  comme  on  i'.,  cJ il  quel- 
quefois, et  lui  tuèrent  300  hommes,  Encore  aujour- 

d'hui, des  champs  près  de  la  route  de  Monsmicr  s'ap- 
pellent (iugleracker.  Le  :î  juin  1476,  les  troupes  .lu 

comte  de  Momont,  venues  pour  piller,  fureiil  lialtues 
à  Anet  ;  eu  1535,  1rs  Scclandais  se  joignirent  aux  Neu- 
chàtclois  sous  les  ordres  de  Wildermuth  pour  marcher 
au  secours  de  Genève,  el  déiirenl  les  Savoyards  à  Gin- 
gins.  Lors  de  la  guerre  des  paysans  la  population  du 
bailliage  de  Cerlier  fut  une  des  rares  de  la  partie 
allemande  du  canton  qui  restèrent  fidèles  an  gouverne- 

ment. Le  29  dèc.  I.si'i  une  grande  assemblée  populaire 
demanda  l'expulsion  des  Jésuites.  Anet  fui  éprouvé  pai 
de  nombreux  incendies:  en  1502,  tout  le  village;  163.7  i-'i 
maisons);  1077  (70  mai  xm-):  IS48(71  maisons);  ISSO 
et  1901. 

Laparoisscdéjàmenti   léeen  I185appartenail  au  dé- 
canatdeSolcuredansrévèchéde  Lausanne, en  1228  ;quel- 
ques  années  plus  tard,  au  décaual  de  Saint-Imier.  1  -. 1 1  •  ■ 
comprend  actuellement,  outre  Anet,  Ureliège,  Gilscrz, 

Monsmicr  elTreiten.  L'église,  dédiée  à  la  Vierge,  descen- 
dit au  rang  do  chapelle  et  devint  une  annexe  île  Cham- 

pion, mais  vers  la  lin  du  \\ "•  s.,  elle  se  releva  et  celle  de Champion  lui  fut  subordonnée.  Lois  do  la  \  isite  de  I  153, 

l'église  était  on  très  mauvais  et  al.  La  collât  ure  appartint 
aux  comtes  do  Xcuchâtcl-Nidau  puis  aux  dilïérenl  -  sei- 

gneurs de  Cerlier.  Le  17  juillet  liSô,  la  paroisse  d'Anct 
lui  réunie  au  chapitre  de  Saint-Vincent  de  Bcrne:apri 
la  Hé  forme  elle  dépendit  dugouvernemenl  de  Mente.  Lors 
de  la  taxation  des  paroisses  bernoises  en  1095,  Vnet 
venait  en  tête  des  240  paroisses  ave  un  revenu  moyen 
de  128Ccouronnes  (environ  30000  fi  .)•  La  prébende  était 

en  général  donnée  à  des  professeurs  entérites  de  l'Aca- 
démie de  Berne  ou  à  des  pasteurs  de  la  cathédrale.  Le 

clocher  date  de  1541  :  la  cure  a  été  reconstruite  en  1595 

et  17-2N.  Au  Xonl  du  village,  sur  la  route  de  Cerlier, 
existait  une  chapelle  dédiée  à  Saiht-Théodule,  évoque 
de  Sion.  Nombre  de  familles  patriciennes  do  lîi  nie  pos- 
sédaicul  des  maisons  de  campagne  à  Anel  :  les  von 
Wcrdl,  Knccht,  Wagner.  Fischer.  Tschartier,  I 
von  Graffcitried  ;  la  plupa.rl  de  ces  propriétés  passèrent 
au  XIX'  s.  à  des  familles  neuchàleloises  :  Pourtalès, 
Reynicr,  Pury.  La  campagne  de  Pury  a  été  transformée 
en  1920  en  hôpital  de  district.  La  collection  de,  eaux  du 
Jura  (1S74-1887)  a  transformé  les  marais  du  S.-,  land  en 
plaine  fertile;  sur  le  territoire  d'Anct  se  trouve  la  colonie 
agricole  et  pénitentiaire  de  Witzwil,  le  plus  grand  do- 

maine i  m.il  de  la  Soi-..-. 
Une  famille  noble  d'A.VET  exi.r.,it  aux  XII  et  XlIPs. 

Ses  membres. dont  plusieurs  étaient  qualifier  chevaliers, 
fui  ont  des  ntinistériaux  des  comtes  ne  V  m  i;  Uol 

Parmi   le,   notoriétés   d  Ami.   il   faul    citer:  Jacques 
Probst    (1769-1844);    le    prof   il     Matthieu     AnUer 
(178S-1863)  et  le  peintre  Albert  Anker  (1831-1910). — 
YoirC.  de  Bonstetten:  Les  Tombelles  d'Ane!  fliecueil 
d'antiquités  suisses,  carte  archèoloniqne  du  canton  de 
Berne,  p.  3-4).  —  llili.  Jahn  :  Chrnnik.  --  l.erber: 
La  vue  d'Anet  (Journal  heli-clinne  1735).  -  v.  Miili  n 
Hcimalhunde  (avec  corrections).  -  Friedli  :  InsfHûrn- 

datschalsSpiegetbi  rnischvn  l'olltstums).  -Mal il.-.  Cham- brier:  Hist  de  Xeucluilel.  —  ,\SHF  1909.—  \SC  1910. 
—  HT  II  1901,  il  1  :  1913,  p.  2-23.  —  Arrh.  d  Etal  \eii- 
chàtel. actes  concernant  Cerlier  et  laSuroie.     v.  n.rt  1    M 
ANET.  Familles  vaudoiscs  à  Iîex,  le  Ch.itolard  et 

Nyon  (I6i8).  In  Anel  lot  ministre  à  Ollon  i-ii  10  IN.  1  n 
autre  a  publié  en  1762  nie-  étude  -m  la  culture  <!■  ■< 
vignes.  Cl.AL'01  A.NETest  le  psrudoiiymi  que  prend 
dans  les  journaux  de  Paris  on  écrivain  vau  I  -i-  d'ori- 

gine,   M. -lejo   Scliopfer  de    Morges,  qui    fui    rnrrespon- 
d  ml  d.'  .mi  -i  i  e  .',  1'.  1 1  •  ..-,.,  |,-  |   la  ni  la  guerre  m  mdiale. 
et  publia  eu   1918  l'hi-toriqu       il  'bul     d 
tion  iiisso  (voir  s.  mu  kki  [M.  Il 

ANETHAN,  P.  lUmifm'i'  d>.  Iténédicliu  d'I.in- 
siedeln,  ld-  de  Johann-Adolf  premier  cnn<  ill<  i  uliqi  - 

un  prince  deSchwarz  nh  el  nd  '  lii  ■'  l'Iii  iigen. 
*  le  28  avril  1714.  Franz  Joseph-Anton  l'réqm  .,-  ,  le 
collège  d.-,  .J,  -   -  d.   Baden-Baden   el  lil   ses  vu-ux  le 

31  juillet  17:!.">  à  Einsiedeln  <ons  le  nom  d,-  p.  Boniface. 
lie  1740  à  1749  il  enseigna  lu  musique  et  le  .liant  à  l'é- cole du  couvenl  et,  pour  quelque  temps,  ao  gymnase 
de  Mclliuznnc  dont   le,   pères  avaicnl    la  direction,   lin 
17.71  I.-  margrave  Louis  do  Uaden  le  lit  venu-  pour  aider 
a  -on  on.  I,-.  I.-  prieur  do  couvenl  de  Botlenberg,  il  ré- 

diger une  histoire  de  la  maison  des  margraves,  lu-  re- 
tour e   lilll-ledelll   le  l'l-.-|,t.   I  752,  le  1  M  Soi,  I  ta.  .-  I  II  I  elu'ol'e 

couf   m- au  couvenl  del'ahr.puis  ré  ida  a  Ma  tall  de 
176-2  à  1765,-à  Biegel  de  170.7  à   1768,  chez  la  princ   
Elisabeth  de  Maden.  1..-  24aoùl  17651'impéralrice  Marie- 
Thérèse  I.'  nomma  chapelain  de  la  cour.  I...  p.  Uonifacc 
mourut  à  l'âge  de  S'i  au,  I.-  28  aoùl  I  .'.'7  à  Pfuflikon  où 
il  s'était  retiré  .m  mois  d'octobre  17SS.  [">«.] 
ANETSWIL  (C.  l'hurgovie,  1>.  .Muii.lie.il,,,.  Coin. 

Wfmgi.  \'.  (".'N,.  Ce  nom  pcul  très  probablement  être 
dérive  de  Ayinoltes-,  plus  tard  EinoltesicHari  éta- 

blissement d'Afiinolt.  \'..-e  la  ïhurgovie  Anetswil  lot 
incorporé  en  1460  aux  VIII  cantons  par  droit  de  con- 

quête et  fut  soumis  à  la  haute  et  basse  justice  Au 

bailli  des  confédérés.  Ko  1 V T : î  l'empereur  Frédéric  III 
lit  don  d'Ami. uil  et  d'autres  juridictions,  autrefois 
autrichiennes,  aux  frères  Meinrich  et  liai, s  von 
Wons'i  en  reconnaissance  de  services  rendus  contre  les 
confédérés  :  mai-  cette  donation  resta  un  vœu  pie. 
Vvei  Weo-i,,.  Ober-  et  l  nter  Tuttwil,  llolzmann 
haus,  Williof.  Il, 'Ho:-,!, on  el  Eggelsbiihl,  Anetswil 
formait  la  juridiction  du  >  Tuttwilcrberg  ».  Primiti- 

vement il  lil  partie  de  la  paroisse  d'Aadorf,  plus 
tard  de  cil-  de  Waiigi  sur  Fratu  ufi  ld.  Lu  1727  Anets- 

wil ouvrit,  de  concert  avec  Eggelsbiihl,  Lachen,  Ilaus- 
li.  Rengetswil,  Berg  el  Schwarzwald,  une  école  qui  fut 
plus  lard  transférée  à  Eggctsbiihl.  La  nouvelle  maison 
décile  fui  construite  en  1909.  Anetswil  forme  aujour- 

d'hui av.-.  19  hameaux  el  fermes  on.-  commune  civile 
et  avec  Krillberg,  Tuttwil  el  Wiingi  la  commune  poli- 

tique d.-  Wiingi.  —  Voir  Xater  :  Gesch.  ion  Aadorf. 
—  Pupikofer  :  Cesch.  der  Kirchaem.   II,,.,,,;.       5r.ii 
ANEXTLOMARUS,     ANEXTIOMARUS, 

ANEXTIOÎViAFÏA.   .Nom  d'une  divinité  celtiqui     COI 

r .  . 

...  . 

Inscri M 

111, 

r  ■  - 1  : ,  .t  i  : ,  t  ■  . 

grand 

A-
 

irnt
ecl 

.   . 

. 

nom  d'Apollon  Ce  i 

ni-'tit .  a  aussi  i-l  ,'■  un  ni 
vailles  a  l'embouchui 
Lan  ires,  el  d.  s  pièces  , 
découvi  il  à  Avenches, 
la   route 

qui  parait  et  re  un  sur- 
,iiii.  ipie  l'on  rencontre  rare- 
ii  d,-  pei  -mine  d'après  d.  -  trou 

de     I.-      I  ;  n.     |  \u    1-  i.  n-  ,.    ii 
i  musée  du  Mai,,,  En  191 4    on  a 

champ  I  :.,,•    ;,  u  Nord  de 
.-    Vvenrln  s- Murât,   une   m  rription   d-  iliculoii 

ainsi   conçue  :   .  I   w  u  a<    el   .  \ugusto   I  '  I 
nus.  ee  on,  signifie  :    \    \nextiomara  el  à  Auu'iisle,  Pu- 

blicius   \i   -  Ulédie  ,    n.    pierre).        \  oii   '-' 
Soi  iété  l'ro  Arei  191"  Des  dérivés  il'.lw.M- 
II,,    existent    aos-i.  t.-l   le  mou  du    potier      Inc.. 
Wimli  rh.  I'vtai  is.'m- 
ANGAL.    I    i     péci  il  établi,  dans  I  '■ 

de  IJàle.   sui    li  -   mu-   -,   i  entr,  •■  des   villi       -■;  pel.    aussi 
le   maiicnis  deu  er.   ou    \'fe   i  ou  encore  01  n    .  Li 

pi     luil    di  -   .,-'  .-  nix   .1-  \  .,,1    ,'-;  i,-i ,    lii  iblies  situés  dans    I  - 
d.-  villes,  d.  -   pouls,  d,--  moi,  de  ville,  dos  I,-  . 
;       [or.  I       '  .    ,    ,,l  iullS    •■:    polll    L-  -    llllll  :j 
di.oi    lui    •  -oi  ••■',1.'   .',    Pin  leitlruv    |i;u    I  ,  '- ,  que    li  m.    Il 
S   un  ,!■    Mon    upeii  pai  -    -         l'éwi, 
linoe  (..u   Chri   lophe  de  l!l.,  15  1.798  ;  a   H-  !•'- 
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mont  on  133S.  Voir  l'art.  OflMGELD.  —  Quiquercz  : 
Institutions.  — -  Arch.  de  l'Évêché  de  Bàic,  à  Berne  : 
Liasse  non  numérotée.  [G.A.l 

ANGE.     Voir  Km. Kl.. 

ANGE    (L'(.    Voir  L'ANGE. 
ANGEHRN.  Famille  des  cantons  de  Thurgovie  .1 

de  Saint-Gall.  Armoiries  :  le  sceau  du  juge  Hans-Jakob, 
de  1737.  a  tr..i>  épis  su:'  trui-  copeaux  ;  celui  de  l'am- 

mann Johann-Conrad,  en  1743,  un  chien  ravissant  sur 
trois  copeaux,  tenanl  une  croix  dans  la  patte  droite. 

Les  armoiries  suivantes  :  d'azur  à  une.  pointe  d'argent 
chargée  d'un  sapin  sur  trois  copeaux  de  sinople.  à  deux 
demi-vols  d'or  adosses,  mouvants  des  lianes  de  la  puni,-, 
et  ii  un  cher  d'azur  chargé  de  trois  étoiles  d'or  parais- 

sent avoir  été  introduites  par  l'abbé  Renedikt-Maria, 
puis  admises  par  toute  la  famille.  Cette  famille,  dont 
quelques  membres  se  nommaient  encore  en  1059  Am 
Geren,.  existe  actuellement  dans  le  village  thurgo- 
vien  de  Hagenwil  et  dans  les  villages  saint-gallois  de 

Muolcn  et  Hiiggenswil.  Pour  l'explication  du  nom.  voir 
l'article  Gehiien'. —  I.I1\ns  \m  Gern,  surnommé 
Jiiuiiiii,  est  cité  en  1494.  Ses  (ils,  MARTIN  et  Ilvvs. 

obtinrent  en  I.V_'(>  de  l'abbé  Franz  Geisberg,  en  fief du  couvent,  le  Widunishofà  (lagenv  il,  lequel  était  encore 
en  possession  de  la  famille  en  1769.  —  i.JoiIAXNES, 
fut  investi  en  1720  des  biens  du  château  à  Hagenwil, 
après  que  les  droits  seigneuriaux  sur  ce  village  eurenl 
passé  au  couvent  de  Saint-Gall  (1G84).  Le  château  fut 
acquis  en  1806  par  l'ammann  Bencdikt  Angehrn  ;  il 
esi  encore  en  possession  de  ses  descendants.  Au  XVII  5. 

déjà  les  AJigehrn  sont  am- 
q  manu  du  ti  ibuual  de  Ha- 

genwil  :  au  XVIIIe  5. 
celte  charge  importante 
est  héréditaire  dans  la 
famille.  —  3.  Jlftwdilil- 
M:ni;i  ou  Finit/.  -  .la- 

><•/;//.  Gis  lie  .1.1  koh,  *  ,'l Hagenv  il  le  15  décembre 
1721,  t  le  25  juillet  17S7. 
Après  îles  études  à  Saiol  • 
(".ail  el  à  Dillingeii  il  en- 

tra   s  le   nom  de  Bene- 
dikt-.Mniia  au  couvent 
des  Bénédict ins  .le  Xeres- 
heiin  eu  \\ m  1  '  mberg  .i-:1 1 
il  fut  nommé  abbé  le  -l 
juin  I7.V..  Dans  celte 

position  il  s'occupît  sur- 
tout .les  écoles,  de  telle 

sorte  que  smi-  lui  Neres- 
lieiin  devint  le  centre  in- 

tellectuel de  la  Ba 

Souabe.  L'abbé  BenediUt, 
lu. mine  habile  en  a  (Ta  i  1  es, 

était  dès  bien  vu  à  la  cour  du  due  Charles-Eti 
Wurtemberg  :  comme  président  et  inspecteur  de  la  con- 

grégation bénédictine  de  la  Basse-Souabe,  il  fui  chargé 
par  elle,  en  1773,  de  l'administration  du  couvenl  de 
Fnldenbach.  l'.u  I77S  le  Conseil  impérial  de  la  cour,  à Vienne,  le  nomma  administrateur-assislanl  du  couvent 

de  Sainl-Urirli   et  d'Afra  à  Augsb   'g.   Rcnedikt-Ma- ria  resta  toujours  en  relations  avec 
sa  patrie  et  lit  visite  à  son  cousin 
Beda,  devenu  abbé  de  Saint-Gall, 
en  1777  et  en  1783.  —  Voir  Frei- 
burutr  Dib;esanarrl<iv  XVI  11.  271. 

—  4.  llfii.i  ...i  .laliitini-h'oiinul, 
fils  de  l'ammann  Juhami-Konrad. 
*  à  Hagenwil  le  7  déi  embrc  1725. 
t  :,  Saint-Gall  le  10  mai  1790.  Apri 

av.m  l'.iit  des  études  classiques  au 
gymnase  des  Jésuites  à  Constance. 

Johann-Conrad  entra  en  17'i.'i  au 
Sceau  privé  .le  couvent  de  Snint-liall  .1  prononça 
l'.e.L.  Augehrn.  ses  voeux  en  I7'.'i  sous  le  nom  de  Be- 

da. En  1  .  Ml  il  lui  ordonné  prêtre  el 
enseigna   pendant    douze  ans    à    l'école  du   rouveul  la 
phil   plue,  la  lliéulogii    el   le  droil    canon  ;   il      •  11 

outre  la  charge  de  vice-oflicial  et    fui   nommé  en   17*".  1 

- 

I.'ablw  Reue.l.kl  : 
de  Nere 

l'.  rirait    contoiiq 
euuservè  à  > 

L'-!     , 

prieur  et  administrateur  du  couvent  de  N'eu  St.-.io- 
hann  dans  I,-  Toggenbourg.  L'abbé  Co  les  tin  II  étant décédé  le  25  révricr 

I7G7,  Bcda  lui  suc- 
céda ;  il  lui  élu  le 

Il  mars,  au  second 
tour  de  scrutin.  Sun 
prédécesseur  lui 
avait  laissé  une 

principauté  ecclé- 
siastique bien  ad- 
ministrée cl  tran- 

quille, et  malgré  les 
grosses  dépenses  de 
construction,  pour- 

vue d'un  trésor  bien 
rempli.      Beda        lil 

,  aussi  de  grosses  dé- 
penses. Il  compléta 

le  chœur  el   l'orne- 
;  mentation  de  l'é- 

glise     du      couvent. 
■  construisit  un  nou- 

veau palais,  bâti- 
ment actuel  du  g 

vèrent     à      173  313 

/  N>  ■  •  ■ 

U-  ..s.-  '-' 

au  al.lc.lial  de  Be.la  Angcliru. 

ivernement,  donl  les  frais  s'élc- .  11.  ;  il  lit  bâtir  la  maison  du 

I  à  Horsrhach.  l'uni  faciliter  les  communications 
avec  le  poil  de  Rorschach,  il  lit  faire  les  routes  de 

Rorschacli  à  Nil  (1778),  de  W'il  â  Ricken  (1786-1787), 
.I.-  Saint-Gall  au  Spcichcr  (1789),  en  tout  pour  plus 
de  2()l   o  il.  Il  ravorisa  par  des  subsides  l'érec- 

tion de  paroisses  ou  la  reconstruction  d'églises  ;  sous 
son  administration  sept  nouvelles  paroisses  et  six 
chapcllenies  furent  érigées;  lu  églises  et  chapelles  re- 
colislruiles,  entre  autres,  de  177li  à  1778,  l'église  de 
)'..•! nluii.l/ell.  remarquable  par  sa  forme  circulaire.  11 
pourvut  d'une  manière  très  large  aux  Irais  de  culte  du 
couvenl  :  trois    ornements    pontificaux     coûtèrent   de 
i   m    à    50000   11.    Il    acquit     pour    la    bibliothèque 
du  couvent  une  grande  partie  des  manuscrits  réunis 
par  Aegidius  Tschudi,  entre  autres  les  célèbres  ma- 

nuscrits des  Nibelungen  et  de  Parafai.  Pendant  la 

disette  de  177H- 177  1.  il  lit  vcnii  du  blé  d'Italie,  que  les 
L'en-  du  couvei  1  transporterai!  par  le  Splugeri,  vu  je 
manque  de  bêtes  de  somme.  La  caisse  du  couvent 
participa  pour  une  somme  de  95512  11.  à  cel  achat  qui 
revint  à  240000  il. 

A  la  suiie  de  ces  énormes  dépenses  des  querelles  intes- 
tines éclatèrent  bientôt,  provoquées  par  la  manière 

déraisonnable  donl  Beda  agissait  en  matière  de  finan- 
ces :  le-  sommes  empruntées  pour  rachat  iiu  blé  .-t  la 

construction  des  routes  ne  fuient  pas  remboursées, 
ruai  de  nouvelles  dettes  contractées  pour  en  paver  les 

intérêts.  En  outre  plu;  de  100000  11.  l'uu-ni  perdus  à 
1  intionnei  des  nobles.  Bcda  s'élanl  relu-.'-  à  laisser 
une  commission  fi    une  enquête,  il  en  résulta  de  sé- 

rieux différend  Plusieurs  des  conventuels,  les  plus 

capables,  réclamèrent  d'abord  un  inspecteur  de  !..  con- grégation des  Bénédictins  suisses,  puis  du  nonce,  et 
j  demanderai!  enfin  au  pape  Pie  \l  de  bien  vouloir 

intervenir.  Par  bref  du  11  juillel  1788  l'offre  di  démis- 
|  -mu  de  11.  ila  fui  refusée  el  le  10  aoùl  on  intima  aux 

!  conventuels  plaignants  l'ordre  di  garder  le  silence.  Von 
Arx,  qui  l'.ii-.ui  partie  de  l'opposition,  de  même  que 
h  successeui  de  Beda,  estimait  .pi.-  la  fortune  du  cou- 

venl avait  diminué  de  deux  millions  de  riorins  sous  l'a d- 
ministi  ition  di  1  el  abbé,  •  t  que  le  fardeau  des  dettes 
accumulées  fui  une  des  causes  de  la  suppression  du 
couvenl.  Vers  la  lin  de  sou  administration,  Beda  vit 
encore  les  tourmentes  de  la  révolution  el  fui  contraint, 

à  son  coi  p  di  l'i  ndanl .  d'y  jouer  un  rôle  im, In  pi, .mie-,  portées  par  la  commune  de  Gossau,  en 

furenl  le  poinl  de  départ.  A  l'instigation  de  Johann |<  ui  m  de  el  tl.  1  ami  ,  Karl  Fuslin  Contai 

!.. 11   Uossarl.   les   cinq    juridictions   du   district   d'Olier- 
berg  présenter,  ni    1   Beda  le  I   lobre  J,793six  requéli  s 
lvlirln.nl    à    la   suppression   de  divers  impôts,   au  reirait 

,\n    règlemenl    de    Muller-I'ricdbcrg    pour    les     milices 
el     a    l.i     11  pai  lili  m    d(  -     pensions    1  Irangèn        1 
i,.    itanl  à  \   acquiescer,  une  assemblée,  tenue  le  7  dé- 
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ccmbre  1794,  iMxit ,  en  dehors  des  organes  légaux,  une 
commission  de  17  membres,  chargée  de  porter  plainte 
auprès   des   quatre   cantons   protecteurs  :   Zurich,    Lu- 

.     .       ..  —    .  >.'.rrr~r, 

.    i  ,  .     ..       !:     :  - 

L'abbé  Dette  Angohrn  avec  le  collier  de  l'Ami    nciade. 
Gravure  sur  cuivre  de   I'.  Y.  Valonli    d'après   le  portrait  de 

J.  F.  Rolli  iBibliothèque  de  1  Kvéché.  de  Saiiit-C.all). 

cerne.  Schwyz  et  Glaris:  l'ne  proclamation  de  l'abbé,  du 
13  décembre,  proposant  un  arrangemenl  à  l'amiable  ou 
une  sentence  juridique,  n'eut  pas  de  succès.  Kuenzle, 
encouragé  par  Glaris,  ne  tint  pas  compte  ries  prescrip- 

tions de  l'abbé  nu  sujet  des  assemblées  de  commune  et 
convoqua  à  Gossau,  le  24  février  1795.  la  première  as- 

semblée générale  du  bailliage  d'Oberberg  ;  le  nombre 
des  requêtes  fut  porté  à  15  et  le  comité,  de  37  membres, 

fut  chargé  de  recueillir  de  nouveaux  griefs.  L'ne  pro- clamation de  lie  la,  du  10  mars,  pi  um  liant  que  les 
plaintes  dont  il  avait  connaissance  seraient  conscien- 

cieusement prises  eu  considération,  passa  complète- 

ment inaperçue  dans  le  trouble,  de  telle  sorte  que  l'abbé 
accorda  le  16  avril  une  amnistie  générale,  tout  en  con- 

cédant l'élection  du  comité  et  en  faisant  la  promesse  de 
résoudre  la  question  des  griefs,  soit  à  l'amiable.  soit  juri- 

diquement. Après  une  seconde  lnnds;,'Omeindu  à  Gossau, 
à  la  fin  de  mai,  ou  remit  à  l'abbé  le  3  juin  I  795  les  gi  iel  . 
se  montant  en  tout  à  •  i  1  points  différents,  dont  quel- 

ques-uns portaient  >ur  la  forme  du  gouvernement. 

Ce  n'est  qu'alors  que  le  couvent  lit  des  efforts  pour  in- 
fluencer eu  sa  laveur  l'opinion  publique,  mais  il  étail 

trop  tard.  Les  chefs  du  mouvement  insistèrent  auprès 

de  Céda  pour  lui  l'aire  prendre  une  dérision  :  ce  dernier tu  un  m  i  une  c   mission  de  trois    m  lires,  choisis  dans 

le  chapitre  du  couvent,  lesquels,  après  diverse*  n  ro- 
ciations.  tirent  part  aux  communes,  te  7  octobre,  de 
leur  décisions,  comprenant  17  point',  tout  en  propo 
saut  de  les  soumettre  aux  quatre  canton:  protecteurs, 
si  elles  ne  paraissaient  pas  tiecepl  ibli  .  I.n  réponse, 
les  comités  tirent  des  préparatifs  pour  convoquer  une 
landsgemeindc  de  toute  la   Landscliafl     \ï>   la   prit   peur 
cl    fera  de  son  chef  avec  eux  :  par  une     convention 

a   l'amiable  >,  concilie  le  28  octobre,  i!   il   in   suite  à 
toutes  leurs  réclamai   s,  Mak-ré  l'opposition  du  cha- 

pitre, il  se  laissa   persuader  de  prendre  pari   à  la  troi- 

sième tandsgemeiude,  la  plus  impoi  tante,  tenue  le  23  no- 
veinbre  [703  à  Ciossau,  reconnaissant  .hum  la  nouvelle 

constitution,  ce  qui  lit  dire  à.  Muller-I'ricdberg  que  FK-da 
avait  détruit  l'ouvre  de  mille  ans  el  donne  au  pays  une constitution  irréfléchie,  qui  sérail  la  source  de  nouvelles 

prétentions.  Sur  ces  entrefaites  l'effervescence  ayant 
aussi  gagné  le  Toggenbourg,  les  cantons  protecteurs  du 
Zurich  et  Berne  lancèrent  le  30  août  1793     procla- 

mation qui  tranquillisa  le  pays  jusqu'à  un  certain  point, 
mais  qui  ne  réussit  pas  à  arrêter  le  mouvement.  Com- 

me dernière  concession,  l'abbé  Ueda  proposa,  le  31  mars 
1790,   aux    ïoggenbourgeois,   le    rachat   du    i  'Imitait 
pour  la  som    de  ."..Muni  11.,   tout   en  leur  promettant 
que  les  autre-  prestations  pourraient  être  rachetées  a\  ec 
le  temps.  Il  étail  en  proie  à  des  embarras  toujours 
croissants,  lorsque,  le  10  mai,  la  mort  le  délivra.  .In>- 

qu'à  nos  jours,  il  est  toujours  resté  pour  le  peuple  l'ai- mable Iteila  »;  un  historien  impartial  ne  saurait 

contester  qu'il  fut  un  homme  sans  tache,  mais  ne  pourra 
pas  lui  épargner  le  reproche  d'avoir  échoué  dans  son 
activité  d'homme  publie,  à  cause  de  son  caractère 
débonnaire  jusqu'à  la  faiblesse.  —  Voir  :  von  Arx  : 
Gesch.des  lui  m.  Si.  Catien  III.  614-646.  —  Le  même  : 
Die  Ursaclteu  Jet  \nlhcbunu  des  Sliftes  St.  Gallen  - 
Baumgartner  :  Gescli.  des  Kls.  St.  Gallen,  I,  105-156. 
—  Weidmann:  Cesch.  des  Sti/tes  St.  Gallen,  p.  1-70.— 

Naef  :  Chronil;,  2G6-2S0.  —  l'ah  :  P.  Ivo  W'alser.  — 
Dierauer  :  Miiller-Friedberg,  p.  20,  57-74. —  Le  mémo  : 
Johannes  KiienzU  (St.  Galler  Blùïtcr,  1902).  —  Oesch  : 
Peter  Aloys  /<///,.  p.  15-21. —  Arch.  du  chapitre. —  ■•. 
,Josepii-Li  mviu- Anton,  l>r  méd.,  neveu  de  l'abbé  lied  a. 
*  à  Hagenwil  le  r,  avril  1758,  î  •''  Wil  le  '•''  mai  1821, 
étudia  a  Xeresheiin,  en  1776  à  l'Université  de  Stras- 

bourg et  en  I7S0  à  eetle  de  Besançon.  Il  l'ut  conseiller 
palatin  à  Wil,  eu  I7!'S  membre  du  gouvernement  pro- 

visoire, employé  i\n  canton  du  Sauiis.  en  1802  médecin 
du  district  el  conseiller  municipal  à  \Vil.  —  ii.  JoilANN- 
IJAPTIST,  frère  du  précédent,  *  à  Hagenwil  le  13  octobre 
1760,  ;'  à  Wil  le  13  juillet  l.-s3-_>.  étudi  i  à  Xeresheim,  de 
1778  a  1780  à  Besan.con,  puis  à  l'ribourg-cn-Brisgau.  tën 
i TM'i  il  devint  gentilhomme  de  la  cour  de  Saint-Gall, 
de  1789  à  1792  commissaire  des  fiefs,  de  17'.i_'  à  1798 
grand  bailli  à  Gossau  :  destitué  par  la  révolution,  il 
alla  se  fixer  à  Hagenu'il,  fui  grand  conseiller,  prési- 

dent de  district  à  LSischofszell  et  élu  le  23  décembre 
1  y  1 1.'  membre  du  l'etil  Conseil  du  canton  de  Thurgovie  ; 

chaque  fois'  que  le  protestant  Morell  fonctionnait  connue landaminann.  il  était  son  lieutenant  catholique.  Après 
la  révision  de  la  constitution,  en  IS31.  i!  m-  fut  pas  con- 

firme dan.  sa  ch. m;.-  lors  de-  nouvelles  élections  et  ,, 

retira  à  Wil  .m  il  mourut. —  Henseignements  de  A.  <  >!••-:  - 
liulzer.  à  Arbon,  et  des  Archives  de  Thurgovie.  -7.Jo- 
SEPil-ANTOX-TltKiilion.  *  le  8  nov.  1828,  j  le.  10  nov. 

1889,  fut  ordonné  prêtre  le  8  aoùt'1854  au  séminaire 
de  Sainl-Piei  n  près  di  Friboui  r-ri  H  ri  au,  puis  de- 

vint curé  à  Siro.nl,.  de  I Sô-'i  à  1801.  à  HÏcUenbach  de 
1861  a  1863,  ii  \\  iltenbach  de  1863  à  1809.  à  Wald 

kirch  de  1869 à  1880. où  il  mourut.  Il  s'occupa  beaucoup 
des  écoles,  el  fui  prési- 

dent du  conseil  scolaire 
du  district  de  Tablât,  el 
en  1870  de  celui  de 

Gossau,  poste  qu'il  rem- 
plit jusqu'à  -a  niorl .  t — 

Voir  Oxlitcltif  '■-  1889.  — 
St.  Galler  Xhl.  18911.  p. 

57,  qui  douni  une  , l.i  i  .- de   décès   inexacte. 

M. 

,11. 

ANGELE,         ll.-ur 
tlilil,      *    le     Hi       Il        1.-    il) 
•i     Herkheim      (Wuilem- 

berg),  +  7  octobre  19(12  à 

Altdoft'.din  eti  urrle  mu- 
sique dan-  retli   ville  dès 

le  mois  de  m  n  1809.    \li- 

dorf  ri'i'iiiinni    - 

■ 

peinent    de  la    n  . c,.[e      du     chef-lieu     et ; tiul.grs 
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lui    accorda    la    bourgeoisie    d'honneur,    la    landsge- 
meinde  lui  décerna   la   bourgeoisie  du  canton.  Angelc 
enseignait     le    chant,    fonctionnait    comme    organiste 

de  l'église  paroissiale  el  di- 
rigeait    la    société   de    mu- 

sique    de     l'église     et     du      el 
chœur  d'hoi   ■.-  d'Altdorf.      .. 
Souvent    il  fut   appelé  pour 

l'expertise   de  cloches   neii-      i 

ANGE.N  (ZEM) 

suivants,  mais  il  n'est  pas  possible  de  le  prouver. 
-_'.   Niklal's,    *  vers    14G0,   t   vers    1530,  bourgeois  de 

Bàle  dès    1513,  père  des  deux  suivants  :  —  3.  H.u.tiia- 

jurys Il  l.i 
jmpn 

le  nombreu- 
i-î,  inédites, 
ou  tes  beau 

.... 

!    '    • '■'■'-'  "r'r 

■  <    -  ■?: 

■ 

t  '    -     .-■•••.•■ 

■ 

<.-*&&».  .-  ̂ ; 

l't:LltO.-l 
A  acre 

mais  qui  si  pu  t  t 
coup  chantées  dans  la  Suisse 

primitive.—  Voir  :  Unie,  der 
Vrschweiz,  n"  82  —  GoU- 

hardposl,  n°  42.  —  l'rner 
Wochenblall,  n«  12.  —  SM 
n°29.  —  Karl  Gisler  :  Ce- 
schichte  des  Mânncrchors 

AUUorf.  il'.. w  vvusN.i 
ANGELICO  (FRA). 

Voïl   Cattan'f.o 
ANGELINO,     m      1,1  1  - 

linzone,      aumônier       des 

troupes    du    duc    de   Milan 
à   la   bataille    de    Giornico. 
Suivant    un    document    non 

daté,      niais      certainement 

de    1479,  aux    archives    de      ' 

Milan.     Angelino     fui     l'ait      V 
prisonnier    el    perdit    dans 

la  bataille  son   calice  d*ar-      t; 
gent,  le  missel,  le  bréviaire      t  --■ 
et  les  oniements  sacrés.  - 
OStor.   IS7!1.  [C.  T.l 

ANGEL1S,  Kll  ll'IMi  de, 
archevêque  de  Carthage, 
nonce  pontifical  en  Suisse 
du  27  avril  1830  au  13  avril 

1839.  I!  s'occupa  spécialc- 
menl  des  alTaires  de  l'éve- 
clié  de  Saint-Gall,   et,   à  la 
suite  de  difficultés  soulevées  parles  articles  di  Bade, 
il   transporta  son    siège    à    Schwyz    en    1835  :   pendant 
ce    temps    le    Grand    Conseil    de    l.ure     déclara   en 

mais  1830  que  l'exercice  de  toute  juridiction  '11-  la 
part  du  mince  en  Suisse  en  matière  ecclésiastique  se- 

rait un  niais.  En  1838,  Angclis  déposa  une  protesta- 
tion contre  la  suppression  des  couvents  de  Francis- 
cains de  Luceine  el  Wertenstein.  —  Voir  K.  Steiner: 

[lie  pâpstlichen  Gesantllen  in  der  Sckireiî.  —  Styger  : 

Ou  iHÏ/Mllirhcii  S'iiiitien  lu  der  Schu-ri:.  l'.-X.V 
ANGELO.  Voir  Arogno,  di  :  Ll~ca.no,  il:  Mi- r.inE  tu  . 

ANCELOCH,  von.  Famille  éteinte,  bourgeoise  des 

villes  de  Bade  et  de  Lucerno.  Armoiries  :  d'azur  à  un 

hameçon  d'argent.  —  1.  lu  iimiard,  chevalier  de  l'Or- 
dre  de    Si.   Jean,    prieur   du    Danemark,   commandeur 

dTcberlingeu    et    Leuggern,    plus    tard    Grand-Mi   
des  pavs  allemands.  -  2,  Jonc,  lil-  du  n"  I.  reçu  bour- 

geois de  Lucerne.  avec  ses  fils,  en   1589.  +  1(525.  acheta 
en  1597  de  la  ville  de  Brugg  les  droits  de  basse    m    

,'i  Bôl  i  .i.in.  qu'il  revendit  déjà  en  1000  aux  frères  von 
Holl.  ,11  u  :  il  fui  aussi  commissaire  de  l'archiduc  L.'o- 
pold  d'Autriche  dans  le  ['nitligaii  en  1023.  -  3  Jo- 
IIANN-UEItMlAHO.  lil-  du  il"  2.  évéque  de  Clirvsnpolis, 

évèquesunVaganl  de  Bàle  en  1020,  t  1029. — l."  (iKnlin, 
+  Ii;'i7.  survivanrii  r  de  Beroiniinstcr  i  n  101  i  cha- 

noine in  1025,  chanoine  do  Bade  1020.  Senioi  à  15e- 
romunster.  -  Voir  :  /./.  I.  —  Merz  :  Uni 

qen  des  Kts.  Anrqttu  I.  130.  —  Fri.k.r  :  Gtxrh.  <l>i 
Siadt  und  der  liriihr  zn  liaden.  254.  —  Vaulrev:  llist 

r/i  ■  .'■■;  u  .  Il  i/,  II,  IS7,  192.  -  l'.Mit  :  lli.-l.  t/i  In 
lirrrrseiitalion    diplomatique     III.    812.     --     UOrqrrbnrh 
!.:;,,,,.  V.V.l 

mm    a  : 
i 

I 

•ant   1CS4.    iGr.T tte  .le  Mallh  i  i-  Me ,    t  renversé.) 

ANGELORUM  MONS. 

ANGELROT.  Famille  d'o 
.h. un.  .il —  à  Bàle.  -  l.  Wiil 
en   1479  i  l  en    15(19:   il   est   si 

I.M.l  I  11  la.. 
.-.  de  Tami  lANan  ). 

i..  menti   ■  ii   Bàle 
'•ni   parent   di 

Sar,  *  vers  1480,  t  le  5  décembre  l-Vi  1,  orfè\  re  jouissanl 

d'une  haute  considération,  bourgeois  de  Bàle  dès  1507  ; 
vers  1520  il  chargea  Mans  Holbcin  de  décorer  de  pein- 

tures lii  façade  de  -a  maison  zum  Tanz  »  ;  en  1527 
membre  du  Conseil  comme  prévôt  de  corporation 

—  4.  Kaspar,  *  vers  lis.",:  disparaît  dès  1535.  Il 
était  aussi  orfèvre,  mais  continuellement  endetté, 

ce  qui  l'obligea  à  prendre  la  fuite.  —  Voir  SKI  1  et IV.  l.\z.l 

ANGELUS  DOMINI.  Prière,  nommée  parfois  Sa- 

tnlatio  an  g  lira,  rappelanl  le  mvstère  de  l'Annouciation 
el   la    visiti    di     l'an  liangt   Cabri.  I  .'<     M  irie     I     c   csl 
dite  trois  l'ois  par  jour,  le   I  in,  il  midi  i  '  le  soii .  aci  om 
pagnée  d'une  sonnerie  de  cloi  lies.  I  lan  certain!  i  régions 
des  Alpes,  la  sonnerie  du  snii  est  remplacée  pai  un  a[)- 
pel  à  la  prière.  Cel  appel,  fail  a  pleins  poumons  par 

des  patres,  au  moyen  d'un  filtre  à  lait,  convii  les  va - i  bei  -  à  la  pi  ière  el  à  se  recommander  à  la  pi 
dis  I  ii.ii  avec  leur  bétail  et  leur-  bien  Cette  prière 

(Belseqen)  date  certainement  du  Mil'  -.  Elle  se  di- 
sait déjà  au  Ml  siècle  sur  l'alpe  de  Frohnstall 

l'Kigental  I  l'Hâte).  Gel  usage  vénérable  tend  aujour- 
d'hui à  disparaître.  On  le  renronlre  ccpendanl  en- 

core dans   de   n   breuses    régions    alpestres    de    noln 

pavs,  ainsi  dans  le  llaul-Valais.  l'Oberland  -  linl  :al- 
lois,  les  canton  di  Gri  mis,  t  ri,  L'ntei  «ald  (sur  la 
Musenalp)  el  dam  l'Eullibui  h  lalpe  'i''  FanKhus  sur  le 
Schimberg)  Voir  '1  liallu  rer-l  i  ■  nln  fer  :   Il 
der    I  iliirqilc,   '.'"   éd.    1912,   I.  p.  300     -    l'.-X.   Wcbei   : 

/  ■  ■    Pihu  i»,  p.  ni.—  K.-  \.    l'alk:  Lchrei   '  f.VMi 
fïtr  S-  uii.i  "lui  llirb  n  —  SA  l'O  contient  une  biblii  ra- 

pide par  F.,  liuss.  l         i.lcb.  ;  >i   I 
ANGELUS,   .Joannks.  Voir  l.'Axr.E,  Jl   IX. 
ANGEN,   ZEM.    Fa   le    I   r,   se    ,1-     Bile.     .Ir- 

,  ,  ,.   .,        ri.       ible  il   la    h  mde    d'arï    "i.    à    la    '■ 
dur,   --   L'li'.m  k.   iiienlioiiiié    pour    la    première   l"i-  en 
I.'mi,    esl  .  n   I  :•>    i   m,   nlii  c  du  Cou  i       pei    annalité 





ANGENSTEIN ANGLIKON :i:i: 

la  plus  marquante  est  Peter,*  vers  1375,  t  eu  1409; 
dès  1403  premier  prévôt  Je  corporation.  L'aînée  di- ses filles,  Agnes,  mourut  eu  1451, 

dans  li'  couvent  île  Sicilien,  dernier 
rejeton  de  la  famille.  —  Voir  Mirz  : 
Die  Burgen  des  Sisgaus  111,  tabl. 

gén.  I."..  [A.B.] ANGENSTEIN  (C.  Berne,  I>. 
Laufon.  Coin.  Dutrgingon.  V.  UGS). 
Château  bâti  au  Mil'  siècle.  Placé 
à  rentrée  du  défilé  qui  relie  la  vallée 
de  Laufon  avec  celle  de  Birseck, 

le  château  d'Angenstein  avail  autrefois  une  grande 
importance  à  cause  du  passage  qu'il  défendait,  et  sa 
possession  l'ut  longtemps  disputée;  de  lu  le  in. m,  le château  fuit  près  du  défilé.  Il  appartint  >an>  doute 

d'abord  aux  comtes  de  Eerrette,  parce  qui-  situé 
dans  Icvèché  de  Bàle.  lin  1324,  d  passe  à  la  mai- 

son d'Autriche  par  le  mariage  de  Jeanne  de  l  Yr- 
retle  avec  le  due  Albert  d'Autriche.  Cependanl  ce 
dernier  eu  partagea  la  propriété  avec  l'évèque  de Bàle.  Angenstcin  devint  en  1 33S  un  fief  des  comtes 

dcThierstein.qui  en  remirent  la  garde  à  l'écuyer  llen- 
neinan  S.lialer.  Détruit  en  paille  lors  'Ui  tremble- 
inent  de  terre  '\n  IN  octobre  1350,  le  château  lui  recons- 

truit et  passa  successivemcnl  dès  I33M  aux  mains  des 
Miinrh  von  LandsUron,  du  chevalier  Valcnlin  von  Voucn- 
slein,  de  la  famille  Kilcliinaun  et  des  Lichtonfels.  I.a 

famille  Thierstcin  étant  suc  le  poinl  de  s'éteindre, 
les  ville,  de  lialr  et  de  Soleure,  l'Autriche  et  l'évèque 
de  Bàle  se  disputèrent  la  possession  d'Angcnstein.  En 
1511),  après  bien  des  vicissitudes,  il  lui  acquis  définiti- 

vement aux  évèques  de  Bàle.  L'un  de  ceux-ci,  Melchior 
von  l.icliteufels,  donna  Angenstcin  en  lu!  au  docteur 
Wcndclin  Zipper  moyennant  une  redevance  annuelle 
de  400  florins.  Zipper devait,  en  outre, reconstruire  dans 

l'espace  de  huit  an.  le  manoir,  détruit  par  un  incendie 
en  1517.  Les  Soleurois  s'opposèrenl  vainement  à  lare- construction  du  château.  Angenstein  resta  à  la  famille 
Zipper,  alliée  plus  lard  à  celle  de.  Urandvillorc.de  De- 

lémont,  jusqu'à  la  fin  du  XYII1'  siècle.  Pendant  la 
guerre  de  Trente  ans  Bernard  de  Saxe-Weimai  s'em- 

para du  château  et  v  établit  son  quartier  général. 

Le  fief  d'Angenstein  suint  le  sort  de  Lëvèché  de  IJ.de  ; 
il  lui  supprimé  en  1792,  incorporé  on  1703  au  Dépar- 

tement du  Mont-Terril. le.  et.  en  1800,  à  relui  du  Haut- 
Rhin  ;  en  1815  il  lui  attribué  au  canton  de  Berne. 

Le  château  fut  acheté  en  179S  par  l'ingénieur  Kastner, 
de  Strasbourg,  qui  v  fit  d'importantes  réparations  ;  il 
est  actuellement  propriété  de  la  famille  Bertsrhi.  I.a 
chapelle  existe  encore  :  elle  occupe  un.-  tourelle  adossée 
à  la  paroi  extérieure  du  donjon  et  contieiil  1 1  ois  n  itraux 
de  1502,  représent;  ni  t.:  Nativité.  I.   I  rucil   ni  >■{  la 
descente  du  Saint-Esprit.  — Voit  \.  Quiquen-/.  :  fono- 

graphie  d'une  partie  du  Jura  oriental.  -  A.  Daucniirt  : 
Dict.  Itisl.  des  paroisses  du  Jura-liernois  1.--W  Merz  : 
jDie  Burgen  des  Sisgaus  I.  —  1,  Maître  :  .Votes  sur  le 

château  d'Angenstein  (dans.45J  1010).  [G.  A.] 
AIMGERER,r;(i///V/V'(/, 

direct!  ur  de  sociétés  cho- 
rales, *  I"  ::  février  1851,  à 

Waldsee,  près  de  [''ried- richshafen.  +  le  I'.'  août 
1010  a  Zurich. Après  avoir 
été  instituteur  pendant 
six  au.,  il  étudia  la  musi- 

que et  le  chant .  En  jan- 
vier l.s.sT.  il  fui  choisi  par- 

mi ."..".  concurrents  com- 
1  nie  directeur  de  In  sncii  t. 

,!.■  .  '  ml  Harmonie,  de  Zu- 
'   rich  •  <;    us  la  même  ..nier, 

il     devint     prof   ur    de 
chaut  .'i  I  école  île  musique, 

'.!  actuellement    !■■   c   rva- 
toire   de  Zurich.  11  y  resta 

jusqu'en    I  S'.lS  •  t    prit   en- suiteen  IPOI  la  direction  de. 

G.  Ingi  rer.  .1  opr.-s  une  l'Académie  du  uiUMqiit  de 
ph.  Ingrapbîc  Je  lviu.  Zurich  qu'il  conserva  jus- 

. 
■ 
■ 

• 

/ 

qu'à  sa  moi ' .  Angcrer  a  beaucoup  travaillé  au  dévelop- 
pement du  chant  pour  voix  d'hommes.  C'esl  à  lui  et  à 

Attenhofer  qu'on  doit  le  haut  degré  de  perfection  ai 
teint  en  Suisse  dans  ce  domaine.  Comme  compo  ileur, 

son  succès  fui  d'assez  courte  durée.  <in  peut  citer  par- mi ses  œuvres  :  Sonncnblick  cl  Srlmlleben,  pour  voix 

de  femmes  et  d'enfants  avec  accompagnement  de 
pian.,  ;  [)er  letzte.  Skalile  ;  Sigurd's  Bruulfahrt  ;  KGnigs- 
felden;  Des  Geigers  Heimhehr  ;  Germaneuzug  ;  Gottes- 
dienstdes  Waldes  :  Golenlreue  :  Der  Khnigsbolc.  La  ville 
de  Zurich,  en  récompense  de  ses  services,  lui  conféra  la 

bourgeoisie  d'honneur  —  Voir  A.  Xiggli  :  Cottfr.  An- 
gerer.—  Biographisches  Jahrbitch  1910.  Ernst  Isler  : 
Cuilfr.  Angcrer.  —  Schweizer.  Musilczeitung,  1910, 
n°  33.  |  i.    t 
ANGERIO  (C.  Te. -m.  D.  Blcnio).  Hameau  aujour- 

d'hui disparu,  appartenant  à  la  commune  et  paroisse 
d'Aquda.  Un  document  de  1281  dit  qu'à  la  vicinanzu  ou 
assemblée  de.  bourgeois  d'.Vipiila  étaient  représentées 
quatre  familles  d'Angerio.  — -  .Mevi  r  :  Blenio  und  /.•  ci  n- 
tiua.  [C.T.] 
ANGEVILLE,  d'.  Famille  xr,u<-  du  Bassigny 

(Champagne)  en  Savoie  où  Robert  mu 
Bolet)  d'Angeville  .'établit  dans  le 
XV'siècle.-lniioi'n'cï:  Desinopli  &3(ou 
■j)  fa.  ci .  ondées  d'argent.  Elle  a  donné 
à  Uenèvc  :-  I.Ajié,  officiai  de  l'è\  ùi  lié 
ver-  1440.  —  2.  A.MÉDÉE,  D'  es-lois, 

"-— -~1     vice-official  en  1513.   —  3.  Jean,  venu 
r~   — -7      de  I.a  Hoche  et  secrétaire  de  l'évèque, 
\- — < — ^—7       fut   reçu  bourgeois  de  Uenève,   le   l" 
\.         y        février   1485.  —  4.  Henriette  d'A., 
\i>^  ^  ;,   Lan. aune  en    1N71    à   77  ans.   fut, 

après  .Marie  Paradis,  la   première  fem- 

j  nu- qui  ait  fait  l'ascension  du  Mont-Blanc  (1838).— Voir:  tjuiclu  non  : ///.(oie.  i/r /u  Bresscetdu  Bitgey,  suite 
|   de  la  3 me  partie,  p.  7. —  Crillel  :  Histoire  de  In   Ville  de 
;    La  Boche,  1790,  1807.  —  JG  28  janvier  1871.-  Duricr: 

/..■  Monf-/Man?,p.20I. — de  Foras:  Armoriai  et  Xobiliain 
deSaroie  1.  —  Gali(Te:.-lriH0)'iaL — Covclle:LB.    [C.l'.l 

ANCIO.    Village.  Voir  Dangio. 
ANGLAIS.    Voir  GICLER. 

ANGLEis.  Ancienne  famille  noble,  d'origine  fran- 
çaise, qui  vint  s'établit  à  Estavayer-le-Lac  dan:  la  1  rc 

mière  moitié  du   XV1    siècle,   probablement   à  la   suite 
1  d'Humbert,  bâtard  de  Savoie,  dont  elle  était  parente  ; 

elle  s'éteignit  vers  le  milieu  du  XVIe  siècle. —  1.  Pierre, 
conseiller  d'Estavaycr  1443,  capitaine  dans  le  contin- 

gent d'Estavaver  1454,  gouverneur  en  1450,  I  i.",7, 
1402,  1464,  1467.  —  -2.  Antoine,  fils  du  11»  1.  hérita 

I   d'Humbert,    bâtard    de  Savoii    p    1  J43),  les  terres   de 
.■...mi- Aubin  en  Vully  et  de  r>om pierre  :  il  pos  éda  1 
louent   des  drnils  sui   la  seigneurie  de  la   Molière  :  par 

contre  il  réda,  le  21  janvii  r  1457,  1   1  le  prix  de  1."."  Ho un-  de  Savoie,  sa  seigneurie  de  Saint-Aubin  à   Pierre 

Angleis.  bâtard,  son  rrère.  —  '.'.  Pu  1.1:1     fils  naturel  du 
11"   I.  capitaine  de  la    111""'  compagnie  <^u  coutin   ci  ' 
d'Estavaver    1471-1474,    châtelain    d.'    Chenai 
l'Hfipitaùl  la  Urandi   Confrérie  de  l-'ribourg  !  i  . 
Il  te. la  en   1  i85.         \.  llt'MItEKT.  fils  du  n  '   I.    prêtre, 

docteur  en  droit,  prieur  de  Saint-Ours  d'  Vosti 
à.  Ci.ait.i.     fils   du     n"    :t.    gouverneur    d'Eslavayei 
m  1492.  --  0.    Jean,  li!.  du    11'  :i.  prêtre,   rei 

l'Hôpital    1479,   vicaire    1484.   curé   d'Estavaver    liv7. 
puis  de  Foui    1488-1489.         Voir  Dom  Grangior  :  Au- 
uatesd'Estaratin:—  Dellion  :  Dictionnaire.         Ï'i-V.j ANGLETERRE.    Voir  Grande-Biii  IAGNE. 
ANGLIKON     il.,     \rgovie,     I'.    Breni 

Wohlen.  V.IH'.S).   En  1203,  .le.,/.,.-...       près 
;    nu  s    des   .-l n i|i  d'  ingiln   .m  semblabli  ■  ;  % . 
Fôrstemann  I.   p.    l"7  ...  D'après  le  rentier  des  Hal»*- 

;  burg,  d  appartenait,  vers  1305,  aux  district  et 
paroisse    d.'  Villmergen,    el    en    1415    il   passa   avec   le 
I  •    ,.  :    :     ...    Cotifédi  rés.    \nglil   !  a'    a\  t>ii 
résidence    pal  ri   niale    de     Kuno    von     Wiglikon      I  • 
rentier  des  1 1  i  bourg  \  mentionne  un  domaine  //'W11 
clonl  la  1  m  irii  avait  la  haute  ju  1  u  e  Le  curé  Jo 
ha  uni  - .    ■    ~  tistorl     fil    don   en    1279  de    la   moitié 
d'un   !       a   An .;,!... i.   ni  en 

i    Plus  Lard  (vet  '  uiei 
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seigneurs  de  Hallwil.  Walther  von  Hallwil  se  donne  en 

1407  le  titre  de  seignem  justicier  d'Auglikon.  Beat 
Jakob  Zurlindcn,  de  Kong,  greffier  du  Freiamt  acheta 

en  1678  1rs  seigneuries  d'Anglikon  et  de  Ilcnim- 
brunn.  Anglikon  eut  de  bonne  heure  une  chapelle 
(Saint-Antoine,  plus  tard  François  Xavier,  actuelle- 

ment Saint-Wondolin).  Le  8  juillet  1748  l'abbé  Gerold 
de  Mûri  consacra  la  nouvelle  chapelle  construite  par 
la  commune.  Anglikon  avait  un  sceau  portant  un 
hexagone  avec  une  étoile  au  centre.  Cette  localité  res- 

sort depuis  1914  de  la  eom.  politique  et,  depuis  1017, 
de  la  paroisse  de  Wohlen.  — Voir:  Habsburyer  Vrbar  — 
Aryovia  VI,  p.  ICO;  Vlll.  130.— W.  Merz:  Die  llurgen 
und  Wehranlagen  I.  2.—  I  rbar  Beromiinslcr.—  I  /  III, 
306.-     Niischeler:  Oie  aarg.  Cottcshiittser.  [G.W.] 
ANGLOSAXONS  (LES  SAINTS).  Voir  SaRMENS- 

TOKF. 
ANGOULÊME,  ClIAHLES-ANTOINE-LOUIS  DE  VA- 

LOIS, chevalier  d'Angoulème  et  chevalier  de  l'ordre  des 
saints  Maurice  et  Lazare,  premier  gentilhomme  de  la 
Chambre  du  prince  de  Cunli.  Il  fui  envoyé  par  ce  der- 

nier pour  soutenir  ses  prétentions  à  la  souveraineté  de 
Ncuchâtci,  en  1694  et  1699,  contre  la  duchesse  de  Ne- 

mours.— Itoit  :  Inventaire  IV. —  Boyve  :  Annales  IV, 
années    1694    et    1699.  [J.  G'.J 
ANGREVILLE,  JACQUES-ETIENNE  d',  *  I80S  à 

Saint-Maurice,  t  1867,  héraldiste,  numismate  el  natu- 
raliste. Avec  le  concours  deA.de  Mandrul,  il  édita  en 

1868  l'Armoriai  historique  du  canton  du  Valtais  et  colla- 
bora aux  M.l  '.'.  Il  a  laissé  uu  riche  médaillier  ainsi  qu'un 

herbier  des  plantes  de  son  canton.  On  a  encore  do  lui  : 
Kuwixmâliqur  vallaUanne,  époque  mérovingienne,  et 
une  Flore  vallaisannc. —  Bertrand  :  Le  Valais,  p.  112- 
142.  (Ta.) 

ANGST.  Famille  bourgeoise  d'Eglisau  etde  Regens- 
berg, bourgeoise  de  Zurich  dis  1819  ;  elle  est  répandue 

dans  les  communes  du  Rafzcrfcld  et  de  la  partie  infé- 
rieure de  la  vallée  delaToss.  Armoiries:  de  gueules  à  un 

bélier  d'argent.  Le  nom  de  la  famille  existe  dés  la  lin  du 
XV=s.àEglisau  et  dans  le  Rafzerfeld.—  I.Hans-Hein- 
RICH,  1665-1  i  16,  d'Eglisau,  bourgeois  de  Regensberg  en 
1687, sous-bailli  du  district  de  Regensberg  de  1704 à  1746, 
fondateur  rie  la  branche  do  Regensberg.  —  2.  II  \  n  s  - 
Casi'aii,  1687-1752,  lit—  du  nn  1,  chirurgien  et  avoyer  de 
1730  à  1750.  —  3.  Heinrich,  IC96-1777,  frère  du  n°  2, 
sous-bailli  du  dis trici  de  Regensberg,  capilainq  en  1746 
et  aubergiste  de  la  Couronne.  —  4.  Joiiaxxes,  *  en 
1728,  fils  du  u°  3,  trésorier  on  1  ?56  et  1  ?66,  puis  avoyer, 
t  en  177!*.  — -  ô.  HARTMANN,  docteur  en  médecine, 
avoyer  de  Regensberg  et  représentant  de  cette  localité 
en  1798  dans  la  commission  du  canton  de  Zurich,  com- 

missaire du  district  de  Regensberg  de  1799a  1802,  préfet 
de  districl  et  suppléant  au  tribunal  cantonal  sous  la 
République  Helvétique,  do  ISllI  à  1802  membre  de  la 
nouvelle  diète  du  canton  cl  grand  conseiller  en  1803. 

—Q.Joli.ltclurirh,  *  en  1847,  de  Regensberg,  d'abord 
octant,  consul  général  anglais  à  Zu- 

'rich.de  ISSGà  1016;  \\  fui  le  pn-mir-r di- 
recteur du  Musée  national  suisse  à  Zu- 

rich de  1892  à  1903  et  très  habile  col- 
lectionneur, docteur  honoraire  des  uni- 

versités deZurich  et  de  llanvard.  bour- 

geois d'honneur  de  Zurich  en  1892.  — 
I  V.  Mi  :..i  .1  A.  M  ne  et;  i.l  r.]  —  l.Clutrli'ti- 
Allwrl  dil  (Uni,  *  le  19  juillet  1875 
à  Genève.  Ris  de  Daniel,  vom  de  Wil 
(Zurich)  à  Genève  en  ISliO.  li  éluilia 

;i  l'Ecoh  des  \rls  industriels,  puis  en  1890  entra  dans 
les  ateliers  Jean  Dampl  à  Paris,  où  il  resta  huit  ans.  In- 
retour  en  Suisse,  Angst  se  voua  spécialement  à  la  sculp- 

ture. Il  exposa  au  Salon  de  Paris,  à  l'Imposition  inler- 
nationalc  de  Rome,  et  obtint  une  médaille  d'argent  à 
Genève  en  1 896  et  une  médaille  d'or  à  Munich,   1910.  De 
19l0à  I9l2.il  l'ut   professeur  à  l'Ecole  îles  Arts  cl  M   '■  ■ de  Genè\  e.  Parmi  ses  o-uvres  récentes,  citons:  l.n  Fon- 

taine Monnier- Valette,  à  Genève  (1912);  le  Munument 

Edouard  llod.  à  .N'von  (1915).  i     l ANGSTER.  Monnaie  de  billon  de  la  valeur  de  deux 
di  uiers.  Ftymuluyie.  Ilesl  inexact  de  faire  riérivi  i  re  mot 
de  denarii    Augustorum  c   tue    David  llotlingcr-dans 

Angster  de  fi vècbé  do  li.de 
(13U2). 

\  <.•>'  ^»*. 

(IS-tli 

ses  Nummi  bracteati  tigurini,  1702,  ou  de  l'expliquer  p.ir 
les  slnpestr/ifer  (visages)  empreints  sur  les  piùci  i  . 
dan,  le  SI,  col.  339-340,  sous  II  et  III,  qu'on  trouve  la 
meilleure  étymologic:  mhd,  angsler,  provenant  du  latin 

angustrum,  employé  pour  désigner  le  col  étroit  d'un 
vase  ;  Konrad  von  Megenbcrg  s'en  seii  en  1349  dans ce  sens  :  quatre  sixièmes  de  vin,  ce  sont  o  vicr  gar  gruss 
angstar*,  ce  qui  signifiait  déjà  alors  la  sixième  partie 

d'une    unité.    Angster   apparaît    d'abord    connue    i   
'  d'uni  monnaie  bûloise;  dans  les  Baslcr  Clironiken  on  lit; 

en  l'an  1354  parut  la  première  monnaie  d'angster.  Dèslu 
!  début,  les  ordonnances  monétaires  décrétèrent  que  la 
valeur  de  l'angster  devait  être  do  deux  deniers,  soit  la 

sixième  partie  d'un 
I  schilling.  Celte  va- 

leurse  conserva  jus- 

]   qu'à  la  disparition i   de  cette  monnaie,  à 
;   Lucerne,  en  1843,  à 
!   Schwyz,    eu    1846. 

[  L'empreinte  n'eut jamais,   en    réalité, 
i  une  relation  avec  le 
nom  de  la  monnaie 

!  et  les  coïncidences 

relevées  à  Bâle,  Zu- rich et  Lucerne 
étaient  purement 
fortuites. 

Monnayage.   Les 

angster  furent  frap-  ;  ■'. pés      d'abord      par  \  > 
l'éveque  deBàlc  ;  ils    \  . 
portaient    une   tète 
d'évèque  entre  une 
crosse  et  la  lettre  H;  Angsler  de  Scie 
dès  I  :>73  par  la  ville 

de  Hàle  pour  le  compte  de  l'éveque  puis  pour  son  propre 
compte (a\  ec  la  crosse  seulement).  D'après  la  convention monétaire  de  Schalïhouse  du  7  mars  1^77  on  en  frappa 
à  Schaffhouse,  Brisach.  Fribourg,  Zofingue,  Laufen- 
bourg,  Berlhoud,  Neiichàtel,  Thiengcn,  Zurich,  Berne 

et  Soleure  ;  le  nom  n'axait  alors  plus  rien  de  commun 
avec  l'empreinte  de  la  pièce  ;  plus  tard,  l'abbaye  du 
Fraumunster  de  Zurich  el  la  ville  de  Zurich,  qui  lui  suc- 

céda dans  ses  droits,  eu  frappa  aussi  En  l'u'j  les  villes 
de  Zurich,  Saint  -Gall  etSchalThouse  emin  ut  des  angster 
d'un  type  commun,  mais  avec  des  empreintes  diverses, 
d.'-s  1526  avec  un  écu  :  à  l'époque  moderne,  cette  mon- 

naie fut  surtout  emplovée  par  Lucerne  (1773-1843), 
par  Schwyz  (I773-I8'i6)  et  parZug  (1746-1804  .  V  Xeu- 
chàtcl.  la  comtesse  Isabelle  fil  frapper  i  n  1375-1377  des 
Angistrcs.  Ce  nom  est  s;,ns  doute  la  forme  fiançai  a  de 
Angster. —  Voir  :  ,1.  Cahn  :  Der  Uapprnmiinshitnd.  — 

II.  liai  ms  :/</'.  \liin;-  und  Geljpotitil; dei  Si,,,/'  i: 
Mittelnller.  M.  Mevoi  -.DiefJi  nare  und  llraclealen  der 
Schweis  fMACZ  IS'io  el  1858).  Corraggioni:  Miinz- 
qesrb.  der  Schweiz.  —  AS  I.  -  Ed.  Jenm  r  :  /o.  Miinzen 
der  Schwciz.  I    H 
ANGSTERBRIEFE.      Les     Angslerbriefc    -.ml     les 

lettres  que   lierne  adressa    à  ses  sujets  à  la  suite  de  la 
décis   lu    12   m. h  -    I  i  19,   do    pn  le\  er  un  inq 
traordinairo  fllauplangttcr)  pour  couvrii  les  frais  de 
la  guerre  de  Zurich  1 1  de  i  elle  de  rribourg.  Cet  impôl 
<le  capitation,  du  montant  d'un  angstei   pai   semaine, 
il. a  ail   être    paj  é    par    tout    boure       âgé  de  plus   de 

douze  ans.  I  la'ns  les  conl  rées.  où  lierne  joui  ail  du 
droit  d'imposition,  celte  contribution  l'ut  levée  -ans 
difficulté;  par  contre,  dan-  les  localités  où  les  fran- 

chises s'opposaient   à  cetli     perception,    lierne   dut  en- \  h.,  i    des   Angsti  rhriefi  .  Celles  ci    ne   soi   i  re  .  Itoso 

qu'une  déclarationéi-rtle   de   lierne  que  ce!  impôt   n'e- 
i.ni  pas  .lu.  qu'il  était    'pté  à  bien    plaire,   sans  en-  ' 
.  ii    ...  ut     |   r   l'a\  i  nir.    el   ;\\  ec    l'assurance  qu'il    lie 
du  ce  rail    que    jusqu'à    l'exlincl      de    la    dette      Des Annslerbriefe  existent  en  original   ■<    \n.rau.   Zofui 
Nidau.         \  oit    Tte,  htsam  tes  Kl       largo      III 

,|r./     in   M  Tilliei    II,  p.  132.  '  u  \ ANGUILLA.  \  oir  A  M  .  Jnii. 
ANHORN,    Famille  des  Grisons,  établie  primitive- 
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meut  à  Flasch,  aujourd'hui  a  Maienfeld  seulement. 
[rinoiries  des  Anhorn  de  Flasch  :  d'argent  à,  un  érable 
accompagné  do  deux  étoiles  d'or.  Le  nom  signifie  érable, dans  le  dialecte  du  Prâtigau  on  dit  Anhorn  pour  Aliorn 

(voir  M  I,  col.  161),  c'était  donc  probablement  à 
l'origine  un  nom  d'endroit.  —  1.  CHRISTIAN,  *  vers 
1500  à  Flasch  dont  il  devint  trésorier  ;  adhérent  et  pro- 

pagateur de  la  Réforme  ;  il  cacha  dans  sa  cave  Jacob 
Biirkli,  de  Zurich,  qui,  venu  prêcher  la  nouvelle  foi  à 
Ha-ch,  était  poursuivi  par  les  catholiques.  —  2.  Bar- 
tholomaUS,  *  le  lct  juillet  1566  à  Flasch,  fils  d'Ulrich 
(+  15S9),  d'abord  pasteur  à  Flasch,  puis  de  1596  à  1621 
à  Maienfeld,  prêcha  le  premier  l'évangile  à  Zizers  le  'i  oc- 

tobre 1012  et  à  Trimmis  le  2  juin  1014  ;  il  contribua 

aussi  à  l'introduction  de  la  Réforme  à  Untervaz.  En  1021, 
après  l'invasion  des  Autrichiens,  il  s'enfuit  dans  les Rhodes-Extérieures  ;  mais  en  102;!,  il  fut  appelé  par  les 
gens  victorieux  du  Prâtigau  comme  aumônier  à  .Maien- 

feld ;  il  dut  s'enfuir  de  nouveau  en  septembre  et  arriva 
à  Bucl'j  d'uù  il  fut  appelé  comme  pasteur  à  Speicher 

en  janvier  1023  ;  enfin 
en  1020  il  fut  nommé  à 
Gais  où  il  mourut  pro- 

bablement en  164  ï.  Ses 
\  j  ouvrages  les  plus  connus 

i  ji    sont:  Graw~Piintcr  Krieg 
1603-1629,  récit  sous 

forme  de  journal,  et  l'.lp- pensellerChronik  (mns  de 
1625,  Bibl.  cantonale, 

Trogen).  —  Voir  BM 
1881.  —  ASG  Vil  et 
VIII.  —  JSAC  1910- 
1911,  p.  40.  —  Appen- 
zeller  Monatsblatt  IS'iO. 
—  3-Bartholomâus,  tils 
de  Henri,  *  à  Fliisch  en 
1616,  pasteur  à  Griisch 
et  Seewis  1034,  à  Hund- 
wil  1635  et  à  Saint-Gall 
1037.  En  1649,  il  reçut  du 

prince-électeur  du  Pala- 
tinat,  Charles-Louis,  un 
appel  comme  pasteur  et 

inspecteur  à  Mosbach.  Il  consacra  vingt-quatre  églises 
réformées  dans  le  Palatinat.  Rentré  au  pays  en  1601,  il 
devint  pasteur  à  Bischofszell,  et  en  1670  doyen  du  cha- 

pitre de  la  Haute-Thurgovie;  mais  déjà  en  1678  il  dut 
céder  sa  place  étant  poursuivi  parle  colla  teur  (le  chapitre 
de  la  cathédrale  de  Constance)  et  se  rendit  à  Elsau  (Zu- 

rich) où  il  mourut  en  1700.  11  est  l'auteur  de  toute  une 
série  de  petits  éerits  et  d'un  ouvrage  sur  le  folklore  : 
Uagiologia.  (  fti  istlicheWarnvng  fiit  rfi  n  Aberglaub  md 
Zaubcrey,  Bûle  IGTi.  —  Voir  L.L.  —  Wir/  :  Kirchenelat 
1890.  —  4  Bartiiolomâus,  fils  du  n°  3,  *  en  10-14, 
consacré  en  1G09  ;  de  1074  à  1710  pasteur  à  Amriswil- 
Sommeri,  époque  durant  laquelle  eut  lieu  la  restaura- 

tion de  l'église  (1678)  Il  mourut  en  17  lu  camérier  du 
chapitre  de  la  Haute- Thurgovie.  —  Voir  G.  Sul/her- 
ger  :  Verzeichnis  der  thurgauischen  evangelischen  Gcist- 
lichen,p.  193. — 5.  Marx,  frère  du  n°4,  d'abord  pasteur 
à  Flasch,  puis  en  1057  à  Wolfhaldcn.  En  1659  il  reçut  la 
bourgeoisie  de  la  commune  et  le  24  avril  1G59  la  lands- 
gemeinde  lui  donna  celle  des  Rhodes-Extérieures.  De 
ses  descendants  existent  actuellement  dans  le  Vorder- 
land,  à  Wald,  Wolfhalden  et  dans  h  Rhcintal.  —  6. 
S1.  lvesteh-Samui  l.  médecin  de  la  ville  de  Saint-l  lall  eh 
1680,  1709  membre  du  Conseil,  1719  premii  r  rm  decin  de 
la  ville.  —  7.  Sylyester-Samuel  et  —  8.  Sébastian 
entrèrent  au  service  de  la   Russie  el  fui.  ut  proi   'o- 
lonels  le  même  jour,  puis  nommes  lieutenants-généraux 
et  créés  barons.  Les  fils  de  l'un  vivaient  encore  en 
l'ussieau  XIX»  s.  Les  Anhorn  de  Hartwis  ne  sont  plus 
1     irgeois   de   Saint-Gall.  -      9.  Jakob-Chri    i 

s'enfuit  de  Saint-Gall  en    IG92  el   n   rut  à  La 
—  10.  Johanx-Kaspar,  orfèvre,  1686  maître  de 

la  Monnaie  à  Saint-Gall,  f  1736.—  Les  deux  bran- 
rhes  de  la  famille  établies  à  Saint-Gall  s'éteignirent  au 
X VIII»  s.  avec  —  11.  Bartiiolqmi  et  —  12.  Syi.vks- 
rr.n,  orfèvre.  —  Voir  W.  Hartmann  :  Stadt  St  Galthiltc 

niiBs   -  22 
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Uiirgrrgcschlrrlder  (mus  à  la  liibl.  de  la  ville).  —  D'ilrage 
;nr  Lebensneschichte  der  evangcl.  Sl.Gall.  Geistlichen 
(mns  à  la  Bibl    de  la  ville).       [M.Scn.,Bt.,L. J.et A.M.] 
AIMHUSER,  JOHANNES,  probablement  originaire  de 

Constance  ;  do  1379  à  1 103  il  est  custode  ou  trésorier  du 
chapitre  des  chanoines  à  Embrach  (Zurich),  chapelain 
en  1403.  II  postula  aussi  une  prébende  de  chanoine  à 
Coirc.  —  J.  lluber  :  Regesten  mn  Klhignau  und  Wis- 

likofen,  p.  45.  —   Arch    d'État   Zurich,    Urk.  Embrach. 
—  Repcrtorium  Gcrmanicum  1,  p.  G9.  [F.   il.) 
ANIÈRES   (C.  Genève.  V.  DGS).  Première  mention 

en  1261.  Pendant  tout  le  moyen  âge,  Anières  forma 
une  paroisse  indépendante.  Son  église  de  Xotre-Dame 
fut  démolie  vers  1835.  La  présentation  du  curé  relevait, 
avant  1530,  du  prieur  de  Saint- Victor.  En  1471,  la  pa- 

roisse comptait  sept  feux  et  huit  en  14S2.  Bien  que  sou 

église  existât  déjà,  elle  n'est  pas  mentionnée  dans  le 
pouillé  du  diocèse  au  Xl\v  s.  ;  par  contre,  nous  pos- 

sédons l'inventaire  des  biens  de  1540.  Dans  la  suite, 
Anières  fut  rattaché  à  Corsier  au  point  de  vue  ecclésias- 

tique et  communal.  En  1816,  avec  toute  la  région  d'Hei- 
nfance,  cette  terre  devint  gcne'V  oise.  Par  la  loi  du-10  no- 

vembre 1S5S,  Anières  se  sépara  de  Corsier  et  redevint 
une  commune  indépendante.  Au  point  de  vue  parois- 

sial, la  population  relève  toujours  de  la  cure  de  Corsier. 
Depuis  1890,  les  protestants  ont  construit  un  temple  à 
Anières.— Voir  Arch.  d'État  Genève,  TetD.       [L.B.] 
ANIÈRES.  Parmi  les  familles  qui  ont  porté  ce  nom, 

soit  aux  environs  de  Genève,  suit  en  Savoie,  il  faut  dis- 
tinguer deux  branches.  La  plus  connue,  vassale  de  la 

maison  de  Faucigny,  tenait  ses  possessions  sur  la  rive 
droite  du  lac,  avec  une  maison  forte  à  l'regny  et  des 
biens  dans  le  pays  de  G  ex.  Elle  semble  s'être  éteinte  vers 
1301  et  ses  biens  passèrent,  pour  une  part,  aux  de  Gen- 
thod.La  deuxième  brandie  était  établie  à  Anières  même. 

—  HuMBF.RT  est  chanoine  de  l'Abbaye  de  Filly  vers 
1345  et  en  1408,  Pierre,  donzel,  possède  encore  des 
terrains  près  du  village;  il  meurt  avant  1426,  et  les 
biens  de  cette  famille  ont  dû  passer  à  la  famille  noble 
des  de  Villette.  —  Voir  Regeste  :  n  -  013,  628,  934, 
12'43.  1244,  1249.  -  -  Arch.  d'État  Genève,  TD,  I  iefs 
du  Chapitre,  Pcncy,  de  Saint-Michel,  Visites  épiscopales, 
vol.  2  et  3.  —  Fontaine-Borgul  :  Journal  historique  dus 
communes  genevoises,  Hermance,  Anières...  Académie 
chablaisicnne,  t.  XX,  p.  77-7S.  [X.B.] 
ANJORRANT.  Famille  noble,  originaire  du  Berry, 

venue  à  Genève  au  milieu  du  XVIe  s. 
Armes:  d'azur  à  trois  lis  au  naturel, 
tiges  et  feuilles  de  sinople.  —  1.  RE- 

NAUD, seigneur  de  Souilly,  qui  était 
protestant,  vint  à  Genève  où  il  fut 
reçu  habitant  I"  10  décembre  1554,  el 
bourgeois,  le  30  janvier  1550  :  il  devinl 
membre  du  cou  cil  d  CC  dès  1570  : 
+  le  ■_•:>  août  1572  2.  Jticob,  iils  du 
n»  1,  1560-1648,  fréquemment  appelé 
M1  de  Souilly.  [Docteur  en  droit, 
membre  du  Conseil  des  CC  en  1503. 

il  joua  à  Genève  nu  rôle  considérable.  Il  fui  auditcui  Or 

justice  en  1595,  secrétaire  d'État  0-  159S  a  1603,  mem- 
bre du  Petit  Conseil  dès  1603,  syndic  six  fois  tous  les 

quatre  ans,  depui  1G07.  de  la  même  manii  n  pn  mil  : 
svndic  quatre  fois  Or  1631  à  1643,  lieutenant  do  1  i  jus- 

tice à  Imii  reprises,  de  1606à  1640.  Il  déploya  aussi  une 
intense  activité  diplomatique  :  !  u  mars  1  i93,  il  reçut  la 
mission  d'aller  sollii  iter  l'appui  fii 
l  nies,  en  la\  eut  de  V  \.i  adi  mie  •  :  de  la  Républ 
rapporta,  en  avril    1594,  une  somme  importa 
viron  00  i    Iloi  ii     d    I  -  nè\  e)  en  pai  tic  don,  • 
prêt,    De:    mars    1598,   il    fit   une   secondi 
auprès   de   l'Électeur  Palatin  el  di     États  de  II 
pour  obi  ier  à  la    itu  ition   i  n  lui  ière  I  imentablc  de  1  • 
République.     En     mars      IG01,     Anjorrant 
François     Chapeaurouge     1 1  lauphin)     à     la 

France,   pont  demander  à  Henri  VI  l'abandon  du  Pays de  Gex. 
A  la  lin  d.'  faut   te  1601,  il  était  à  Tu  un.  où,  en  com- 

pagnie <\'-   I.ect,  il   tinl    tête    à     Charli     I 
refusa  d'admettre,  fût-ce  ."i  prix  d'une  guerre,  la  su- 

jétion déguisée  que  le  duc  voulait  imposi  r  a  < ..  nève.  En 

Juillet  1?'.'0 
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février  suivant,  Anjorrant  accompagna  Chapeauruugc 

à  Paris  pour  y  discutei  l'exemption  des  tailles  el  péages 
dans  le  pays  de  Gex  eu  faveur  1 1 »-^  Genevois,  la  cession 
a  Genève  de  quelques  villages  situés  sur  la  rive  gauche 

du  Rhône.  En  IUU3,  après  avoir  pris  pari  le  '.'  I  mars  à  la 
première  entrevue  dcSaint-Julien,il  s.-  rendit  en  France, 
puis  passa  en  Angleterre.  Il  enleva  à  Jacques  Ie'  l'idée 
fausse  que  les   prétentions   de   Cliaiies-Kniuia   I   sur 
Genève  étaient  légitimes  et  obtint  son  appui  pour  l'orga- 

nisation d'une  collecte  dans  l'église  anglicane  en  faveur do  Genève  et  <!■   sua  Académie. 
Devenu  négociateur  olliriel  de  Genève  avec  la  France 

dès  janvier  1010,  il  -ut  établir  <lr  bonnes  relations  avec 

la  régente,  ses  ministres  et  Louis  XIII.  Lorsqu'en  1011, 
Charles-Emmanuel  lit  mine  de  reprendre  les  hostilités 
contre  Genève,  Anjorrant  persuada  Marie  de  Médiris 

de  fournir  des  secours  et  d'envoyi  r  le  sieur  de  la  Noue 
pour  mettre  la  ville  en  état  de  résisl  er. 

De  sa  mission  de  1619-1621,  pendant  laquelle  il  suivit 
Louis  XIII  dans  sa  répression  des  protestants  du  Midi, 
il  rapporta,  malgré  la  situation  délicate  que  lui  avait 
créée  ces  circonstances,  une  .-uium-  cL-  50  000  écùs. 
Après  1G29,  Anjorrant  renonça  à  ces  voyages  diploma- 

tiques, mais  continua,  à  Genève,  une  vie  de  politique 

active,  jusqu'à  >a  fin.  —  Voir  Galill'c  :  Sol.  ;;•  "  —  Ga- 
liffe  et  Gautier  :  Armoriai.  —  France  protestante. 
Borgeaud  :  Histoin  de  l'Académie  de  Calcin.  -  Francis 
de  Crue  :  Henri  1\  el  les  députés  Chevalier  et  Chapeau- 
rouge  (MDG  XXV).  Arch.  d'Étal  Genève;  GalilTe 
tnns;  Sordet  inns:  Rogel  mns.  \    Mcssard. 

ANKER.  Famille  dcLocraz(Liisclier7.)  ctd'Anet  (lus). 
—  l.Mutlhism,  17SS-1S63,  professeui  et  vétérinaire  à 
Anet,  fils  du  vétérinaire  Rudolf  (t  en  IS1  ..>  Après  avoir 
étudie  avec  son  père  puis  chez  le  vétérinaire  J.Keyser.  à 

Leuzingen,  il  fréquenta  en  18 10 l'Académie  àBorne:  en 
1811  il  obtint  le  diplôme  de  vétérinaire  et  lit.  de  181-2  à 
IS15,  des  séjours  aux  universités  de  Berlin  et  devienne. 
En  1816, il  fut  adjoint  au  professeur  F.  Emmert,  directeur 

de  l'Ecole  vétérinaire  bernoise,  et  devint  professeur  en 
1832.  En  1S33,  il  fut  reçu  membre  honoraire  de  la  Soc. 
vaudoise  des  science.-  médicales,  en  1858  de  la  Société 
dos  vétérinaires  pratiquants  de  Sainl-I'étersliourg,  en 
1859  de  l'Ecole  vétérinaire  de  Dorpat.  En  1829,  il  ob- 

tint une  médaille  dur  pour  la  solution  d'une  question, 
mise  au  concours,  concernant  la  maladie  des  poulains. 

Anker  a  publié  un  grand  nombre  d'expertises,  de  rap- ports et  de  mémoires.  Il  fut  membre  du  conseil  de  santé 
et  de  la  Société  économique,  qui  lui  décerna,  en  1802, 
la  grande  médaille  du  mérite  —  Voir  Th.  O.  Rubeli  : 
Die  tierârzll.  Lehranslalt  Bern.  —  2  SAMUEL.  1790-1860, 
frère  du  n°  I.  agriculteur  el  vétérinaire  à  Anet,  membre 
du  tribunal  du  district  en  1831.  vi  Lérinaire  cantonal  à 

Xeuchàtcl  de  1835  à  1852.  Kn  1824.  il  publia  :  PraLti- 
schc  \nleitung  zur  Heilumi  des  Uebcriritrfs  oder  Baueh- 

ii  -"'•  ■  0  F,Si  «.-  -3.J0HAXN-Hi:i>0L]  .  IK04-1S79. 
frère  des  n"-  1  et  2,  né  et  élevélà  Anet*:  il  étudia  la  mé- 

decine à .  Bei  ne,  pratiqua 
comme  médecin  a  Cerlier, 
où  ou  lui  conféra  In  bout  - 

geoisic  d'honneur  en  ré- compense de  ses  son  ices  : 
en  1M7,  il  se  lixa  à  Sainl- 
BJaise.  Pour  honorer  ses 
nombreux  mérites,  cette 
commune  lui  érigea  un 
monument  au  cimetière. 
—  Voir  E.  rriedli:  liarn- 

diitscli  IV,  p. 301.  -  'i  S;i- muel-Albi'rl,  1831-1910. 

peintre  de  genre  et  d'his- toire, *  il  Anet,  fils  du 
n"  2.  A  partir  de  1835  il 
passa  sa  jeunesse  à  ,\eii- 
cliàtel,  donl  il  suivit  li 
écoles,  puis  le  gymmi 
Bel  ne,  oùil  fil  i  maturité 
en  1851  :  il  él  udia  ensuite 
!      Ihéolu      i\    UIiivH  -:- 
i.     ,1,-  Berne  et   il-)  llalli  . 
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terminer  ses   études,  il  se  voua  ;\  la  peinture     u 

direction  de  Gleyre  à  l'a  ri-,  nu  il  fréquenta  l'Eci 
Beaux-Arts.  I.n  I85U  il  exposa  nu  Salon  et  vécut  i, 
liant  l'hiver  à  Paris,  pendant  l'été  à  Anet,  où  il 
définitivcmenl    en    1890.    De    I8G2  à   1863,  il  si 
en     lt.ilir,    où    il    lit    (le    nouveaux    voyages    en    I  ■- 
1891.    En    I86C    il    obtint  la    médaille  d'or  du    -  ,. 
'i  Paris  et  eu  1878  1a  croix  de  la  Légion  d'tlouncur.  I  - \H1X  il  devint   membre  de  la  Commission  fédérale  de, 
Beaux-Arts  et  fut,  de  1891  à  1902,  membre  de  lu  i, 
dation   (iniiiii.il   Kcller.  Kn  1890  il  fonctionna  Connu. 

m  uni  lui'  du  jury  à  l'exposition  des  Beaux-Arts  <  K- 1  ; .  i  : ,  i . 
lin    1901  il   lui   reçu  docteur  honoraire  de  l'univei  u, 
de  Berne.  Dans  -.>  comm   •  d'Anct  il  occupait  divi 
charges  et  fiit.de  1871  ii  1872,  membre  du  Grand  l  . 
-il.  En  180-1  il  épousa  Anna  Rui  Cl ï  (î  en  1917).  La  plu- 

part de  ses  tableaux  de  genre  représenton!  de-  -cru.-,  .|, 
la  vie  des  paysans  bernois  avec  tant  de  vérité  qu'on  pi-ut 
le  comparer  à  Jéréinias  Gottholf,  donl  il  a  illu>tré  phi- 
sieurs  récits  dans  l'édition  Zahn.  Toutefois,  surtout 
dans  -.i  première  période,  il  cultiva  aussi  le  genre  clas- 

sique, le  genre  historique  et  le  portrait.  Après  l'attaque 
d'apoplexie  qui  le  frappa  en  1901, il  peignitsurtoul  .i.  - aquarelles.  On  trouve  ses  œuvres,  très  nombreuses,  di  u- 

toutes  les  galeries  d'art  de  la  Suisse,  ainsi  qui-  cln  i. 
particulier-  Parmi  ses  chefs-d'œuvre,  nous  citons  :  /.. 
ricin  Huguenot  (propriété  particulière)  ;  Le  contrat  th 
mariage  i;ï  Zurich);  Français  internés  (à  Xeuchàtcl): 

L'Amie  morte  (.,  Berne).  —  Noir  A.  Rytz  :  Der  Berna 
Mater  Anker.  —  SKL  avec  bibliographie.      [E.    Fi 
ANNAHEIM.    Yiùr  Ax  uni '■: . 
ANNALAS.   Organe  de  la  Société  Relo-Romantscha 

dans  lis  Grisons,  parait  depuis  1886.  Elles  contiennent 
des  spécimens  en  prose  et  en  vers  'les  divers  ili  ili 
romanches  îles  Grisons,  de  toutes  les  époques,  so 
ciennes,  soil    plu-  récentes.  Les  meilleurs  écrivains  ro- 

manches y  publient  leurs  travaux  littéraires.     [B.   P.] 
ANNALES.  Parmi  les  annales  du  moyen  âge  qui 

intéressent  notre  pavs,  il  faut  citer  entre  autres:  .4»- 
nales  Alamanki,  703-920;  .4.  Bernenscs,  1191-1344:  .1. 
S.  BlasiielKngi  !Oergenses,03i-llli>;A.Basileense  ,1200- 
1277  .  .:1.  Eiiisidlrnses.  746-1280.—  A.Lausoncnses.ZM)- 
985:  A.XIurbun  uses,  031- 1400;  .4.  Sang  rWcnsi  s  Baluzii. 
691-814;  A.Scafhusenses,  1099-1212;  A. SA  rbani,\  ■■ 
1415.  —  Voir  G.  \"ii  VVyss  :  Gesch.  der  Historiographie 
in  der  Schweiz.  —  J.-L.  Brandstetter  :  Répertoria» 
Aug.  Potthast  donne  dans  la  Bihliotheca  Hislorica  medii 
ai- ri  I,  2*  éd.,  p. 48-100,  une  liste  des  annales  du  moven 
âge.  [W.-.j.  Mevtn 
ANNECY,  d'.  Famille  féodale  du  diocèse  de  Gei 

qui  a  donné  à  l'église  catholique   divers  diguitain 
plus  spécialement  des  chanoines  au  Chapitre  de  Gci  i 

L'un  Or  ces  derniers,  Emiox,  lui  doyen  'l-  \  mil" 
I2S5  à  1303.  Un  autre.  LAMBERT,  lut  amiabli   i 

teur  à  l'accord  de  sain I  Sigismond  entre  Amédéi    ci 
de  Genevois  el    l'Evèque    .1-    Genève.  —  Voir  R 
—  Galiffc  ms.  —   Arrh.  d'État  Genève.  rh.    i 

Une  autre  famille  de  ce  noma  donné  Pierre  d'A 
c Illumine  d.'  Lausanne  el  de  Genève,  f  1417.     [M. R. 
ANNÉE    DE    L'ÉGALITÉ    GENEVOISE.       I 

de  computation  imaginée  par  les  Révolutionnaii 
vois  en  imitation  île-  années  républicaines  françaises. 
On  en  rem  nul  n   déjà  des  exemples  le  I  2  déi  einl 

et  m.'me  m;  peu  avant,  mais  elle  n'entra  véritablement 
in  usage  que  !•■  28  et  le  29  du  même  mois,  lorsqui 
vernemeiil    aristocratique   eut    été    remplace   pal    deux 

comités  provisoires.  Kilo  commençait  le  I  ■  '  janvi 
terminait    le   ::i    décembre   comme   l'année  vulgaire  à 
laquelle  elle  fui  simplement  >upcr| — e.  Le  1er  janvier 
1 7'1:.  en  m;  i  i  p   :.'  le  premier  jour  'le  la  seconde  année. 

L'année   de  l'Egaliti    accompagnait    dans    les   dates 
l'année  vulgaire  el  il  est  très  rare  île  la  rencontn 
Elle  n'eul .  iu    pi'en   I  .  96,  aucun  caracti  re  olliciel.  La 
Constitution  du  0  u  'tobre  I  ?90  (titre  IX,  art.  5 
donna  qu'elle  lut  r.  unit  à  i  année  \  ulgaire  dans  tous  les 
actes  qui  éie  niaient  des  ■  m  ps  corn  titués  et  qui  - 
n, iieni   l'inl  'ie     d"  la    I  tépublique  ;  mais  cet 
criptioi  ilab-ttre.  L'anui    del'Egalité  •  ■ 
été  en  u-.i i  i  i  e   ;    u    L-t  <J   mi.  F.lleci     a  d'être  cm    ■ au  imlii  u  ilu  :u"i-  de  juin  1798,  au  moment  où  1 1 
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fut  incorporée  à  la  France,  et  lit  plan',  comme  l'année 
rie  l'ère  chrétienne  elle-même,  au  calendrier  révolution- 

naire fiançais.  —  Voir  E.-L.  Rimiot  :  L'année  de  l'Eyalilé 
ù  Genève,  17'JU-1798,  ASG  mil.  [E.-L  i:.] 
ANNELER.  Nom  d'une  famille  bourgeoise  do 

Thoune,  répondue  aussi  à  Dârstettcn,  Guggisberg, 
Liitschental,  Wahleren  ;  elle  avait  obtenu  la  bourgeoisie 
en  1038  par  :  —  1.  JaKOB,  fils  de  Pierre,  du  Grand  Con- 

seil en  1039,  sociétaire  de  ville  en  1640,1651.—  2.Ru- 
noLF,  fils  <lu  ii°  1.  1642-1678,  notaire  el  membre  du 
Grand  Conseil  en  1608,  arbitre  en  1 00'.*,  administrateur  di  - 

fonds  d'église  en  1071.  grellier  du  tribunal  d'Uetendurf en  1074,  se  noya  dans  la  Linth  en  rentranl  dos  bains  de 
Pfafers. — 3.  Rudolf,  fils  du  n°  2,  1677-1746,  notaire, 
membre  du  Grand  Conseil  et  secrétaire  do  ville  en  1707, 
greffier  en  1712,  du  Petil  Conseil  en  1717.  trésorier 
1724-1740.  —  4.JOHANX-FRIEDRICII,  fils  du  Ti"  3,  *  1710, 
notaire,  grellier  en  1741,  du  Grand  Conseil  en  1742, 
du  Petil  Conseil  en  1746  ;  on  1751,  il  est  banni  à  perpé- 

tuité pour  faux  ;  il  s'arrête  d'abord  à  N.euchàtel,  puis 
se  fixe  à  l.ondio,  où  il  dod  s'être  suicidé  à  la  suite  rie 
nombreuses  escroqueries.  —  ■>.  Christian-Friemîii  m. 
lils  du  h»  'i,  1741-1811,  du  Petil  Conseil  en  178'.».  hos- 

pitalier en  1794,  juge  au  tribunal  du  district  en  17'.'S. 
sou  s- pré  lot  du  canlon  d'Obcrland  el  préfet  du  districl  do 
Th. oino  en  1801,  lieutenant  baillival  et  juge  en  1803, 

membre  du  Petit  Conseil  ou  1803,  banneret  jusqu'à  -a 
mort.  —  0.  XlKLAl  S-FRIEDRICII,  fils  du  n"  5,  177  1  I  - 10. 
architecte,  sous-lieutenant  d'artillerie  en  1793,  capitaine 
.n  1799,.  membre  du  Grand  Conseil  en  1S03,  hospita- 

lier.—  7.  Johann-Karl-Rcdolf,  fils  du  n°  0,  1804- 

IS77.  étudia  d'abord  le  droit,  puis  la  théologie  à  Berne, 
devint  instituteur  à  l'Orphelinat  des  garçons  et  entra 
en  I  V_'.S  au  service  de  l'église  bernoise.  Après  un  voyage 
d'études  en  Allemagne,  il  fut  suffragant  à  Kirchberg, 
Ruschegg  et  Thoune.  Son  journal  (publié  par  le  pasteur 
G.  Dummermuth  :  Beilage  :»  den  Emmenthaler  \ach- 
richten  ISS5)  donne  beaucoup  de  renseignements  sur  la 
lutte  entreprise  contre  le  paupérisme  el  ses  conséquences 
dan-  le  districl  de  Schwarzenbourg.  En  1S33.  il  étail 

pasteur  à  Wahleren,  en  1839  à  Ober-diessbach  jusqu'y 
sa  mort.  —  8.  Marie  Annelcr,  née  Becfc,  belle-fille  du 
n"  i,  naquit  en  1S54  à  Schaffhouse  :  elle  écrivit  sous  le 
pseudonyme  de  Haxs  1m  k  :  elle  est  la  mère  de  —  9. 
Karl,  *  ÎS.^U  ;  il  fit  dès  1902  un  apprentissage  de 
peintre-décorateur,  fréquenta  l'école  des  arts  et  métiers 
de  Cerne,  travailla  au  château  d'Altenstein,  à  Co- 
bourg,  Munich  et  se  fixa  en  1909  dans  le  Lolschental. 
Avec  sa  sœur  —  10.  Hedwig,  *  I8SS  à  Berne  où  elle 
obtint  le  grade  de  L>r  plnl.  à.  l'Université,  Karl  publia 
«■n  1017:  Landes-  und  Volkskundt  des  Lôtsclientals. 
Karl  lit  l'illustration  el  sa  sœur  le  texte;  cette  der- 

nière publia  en  outre:  Geschichli  des  Lôlschentals  in 
neun  Bildern.  t  .  i 
ANNEN.  Ancienne  famille  >\r  paysans,  dornii  liéi 

principalement  dans  les  communes  d'Artb  et  rie  Steiiti  n 
(Schuy/)  :  elle  n'a  jamais  joué  un  grand  rôle  dan-  la 
vie  publique.  Xom:  lils  d'.-ln««  (comp.  art.  Kliixi. 
ou  d'.-lnno,  ahd.  nom  de  personne  Au  XVe  s.,  cette 
famille  était  établie  à  Schuy/.  ou  l'on  célébrait  pou: elle  un  anniversaire.  Suivant  Fassbind,  les  Annen  oui 

pour  armoiries  :  écartelé,  au  1  et  'i  de  gueules  à  une 
lettre    A,    au    "2    et    3    d'azur   à   une   fleur  rie  [y<  d'or. 
Quelques  membres  delà  l'.imill   'cupèrenl  des  po  les 
dans  li  s  communes  d'Artb  et  de  Steinen.  —  Lnm  sz  fui 
bailli  ù  U /.lia  eh  do  l.',7'l  à  1576. —  JOSEF-B.M  rilASAR,  Jo- 
haxx-Leonahp,  d'ingenbohl,  et  J.-Mei.ciiii>h,  île  Lo- 
werz,  furent  tués  dans  la  guerre  de  Villmergeii  en  1712  : 
Johakx-Ser  vstiax,  de  Steinen,  t  en  1798  dans  les  coin 
bats  contre  les  Français.  Plusieurs  de  ses  membres  firent 
partie  du  clergé,  séculier  et  régulier,  ainsi  CliniSTl  \\.  île 
Steinen,  curé  à  Ulgau  en  1794  et  ensuite  chapelain  à 
Botenturm,  f  en  1799;  h-  1'.  llnNIFACi  :  Sloitieii. 
conventuel  du  couvent  de  Pfafers,  »  en  1734,  f  on 
1791;  Joseph,  de  Sleinerberg,  curé  de  ce  villi  en 
1846.  .Nous  citons  parmi  les  Capucins  :  I'.  Ahelhicii, 
d'Arth,  *  en   1678.  Il  débuta   en    \lsace  puis  ; 
sui   -e  ;  ten  1733  à  A  mi.- n  mil  t .    -  C   me  artiste,. In   I  I  - 

DoMIXIK,  »  en  1829,  d'Artb,  mérite  d'être  cité.  Il  .  ta  il 
élève  de  Paul  Deschwandcn  et  séjourna  assez  longtemps 
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à  Munich  pour  se  perfectionner  dans  son  art.  Il  peignait 
surtout  dos  portraits.  [lt-r.] 

Une  ancienne  famille  du  pays    de    Gessenay,   riomi- 
cilii  e  a  Gessenav  et  à  Lauenen,  porte  au-si  ce  nom. 
ANIMEVELLE.   lainill   iginairc   de   Landau   (Al- 

sace) dont  le    m   Anweilcr  a   pris  la  forme  française 
Anvel  puis  Annex  elle,  genc\  oise  par  Jean- Frédéric,  reçu 
lia  lu  ta  ni  le  1  ;  mars  1784.  —  1.  David,  IS30- 1891,  con- 

seiller municipal  'a  Lancv,  contribua  beaucoup  à  la  créa- i   le  la  ligne  de  chemin  de  fer  Vollandes-Annemasse  ; 
il  tut  le  principal  artisan  de  la  construction  des  cln  inins 
défera  voie  étroite  du  canton.  Sa  sœur  Julie  est  connue 
par  quelques  publications  littéraires.  -  2.  Albert, 
1838-1898,  siégea  a  plusieurs  reprises  au  Grand  Conseil 
et  fut  mi  des  premiers  et  dos  plus  chauds  parti. ans  de  la 
représentation  proportionnelle  au  Grand  Conseil.  — 
Voir  JG  12  mai  J891  et  2  juillet  1898.  [C.   n.] 
ANNEXIA,  AIMEXIA,  de  NEXIA,  riche  fa- 

mille qui  habitait  un  cbAteau  à  Madrano  (Airolo),  au- 
dessus  des  gorges  du  Stalvedro.  Elle  aurait  reconstruit 
ce  chat  eau  après  L2S2,  car  on  sait  que  de  1230  ft  1282,  il 

n'était  qu'une  ruine.  Los  Anncxia  prétendaient,  parait- 
il.  n'être  pas  sujet-  dos  chanoines  de  Milan,  seigneurs 
de  la  Léventine  ;  il  est  probable  qu'ils  appartenaient 
à  la  même  famille  qu'Alberto  Cerro  (voir  ce  nom).  — 
t .  i  ii  M'.i.niu.  •;•  avant  1329,  joua  un  rôle  politique  impor- 

tant el  fut  impliqué  clans  le  procès  engagé  entre 
Henri  VII  de  Luxembourg  el  les-chanoines  <ie  Milan  au 
sujet  de  la  possession  de  la  Léventine.  Pour  <U>*  raisons 
inconnues,  Guido  Orelli,  podestat  de  lllenio,  le  fil  pri- 

sonnier en  1309  dan-  sou  château  de  .Madrano  et  le  me- 

naça d'un  procès.  Il  est  probable  qu'Annexia  fit  alors 
appel  à  l'empereur  qui,  la  même  année,  s'empara  de  la 
Léventine  et  l'inféoda,  avec  l'ii.  Sckwyz  et  l  nterwald 
au  comte  \\ 'orner  de  Homberg.  En  1311,  Anncxia  était 
encore  en  prison,  et  parmi  les  personnes  appelée  îi  ti 
noiiL'iier  ,<u  sujet  île  la  souveraineté  de  la  Léventine, 
il  fut  le  seul  à  déposer  en  faveur  de  l'empereur.  —  •_'. 
Rorf.rto,  neveu  du  n"  I.  notaire.  Pendant  la  guerre 
de  1331.  il  fui  fait  prisonnier  parles  gens  d'1  rseren 

Voir  Uovei  :  lilenio  und  Leeenlina  -  -  t'omet  ta  :  Mali 
di  libt  rtii   ,..'/.    terre  fit  iiu  si.  C.  Trezzim.] 
ANNIVER3ARIUIVI.  Voir  ÛEITUAIRE. 

ANNIV1ERS  (SIRES  d') .  Les  chanoines  de  Sion 

puis  l'évêque,  possesseurs  <-\u  Val  d'Anniviers,  l'inféo- 
dèrent à  une  famille  qui  en  prit  pou  à  peu  le  nom.  Les 

d'Anniviers  tinrent  d'abord  de  r.\  êché  la  charge  de  ma  - 
joron  fief  dès  le  début  du  XI 1 1  s.,  puis  celle  de  vidomne 
Suivant  une  reconnaissance  de  1339,  ils  possédaienl 
outre  le  vidomnat,  la  majorie,  le  fief  des  Favre  el  le 
monopole  de  la  chancellerie  de  la  vallée,  monopole  ou 
vent  affermé  à  dos  clercs.  Ils  avaient  encon  le  deux 

o hàt.  aux  de  Vissoye  et  de  LJea  «regard,  appelt  aussi  p.'. 
rigard.  Cette  fumiile,  à  la  suite  d'alliances  avec  la  no- 

bb  .--■  du  voisinage,  pril  :  an;  pa  mi 
les  d\  nasl  e  Ici  plus  puissanl  -  di  la 
vallée  du  Rhône.  Art  il  ies  :  parti  rie 
eu, uil.-  et  d'or  à  deux  bouquetins  levés 
en  pied,  all'i unies  de  l'un  en  l'aul re.  — 1.  fit  ill  \i  mi  .  fils  du  \  idomne  l  nui  . 
reçut  le  premier  le  vidomnat  en  fief  en 
I  235  di  \'v\  êque  Landi  i  3.J.\CQCl 
obtint  en  I  209  la  jouissance  via;  i  re  du 
vit!   i  il  di    la  part  do    Henri 

de  Sion.  Il  épousa  fi uig   >  de  Cbàlillon  d'Aoste  qui,  de- 
venue veuve    acheta  do  l'évêque  Bonifare  de  Ch.illant 

le  vidomnat   i   r  29  ans,  Il  testa   le  ï  novembt  '128-1 
;:  li  \x.  lils  du  n"  2.  disputa  au  cil  ipitre  do  Sion 

dans  un  proi  es  n  h  iiti.-saiU  |  1320-1323)  le  monopole  du 
droit  de  chancellerie  dan-  le  Val  d'Anniviers.  Il  pril 
p  n  i  à  la  fond  itinii  di  la  çbai  treiise  de  Géronde,  qu'il 
dot  i  en  1331.  i  Jl  i\  11.  fils  du  n»  3,  cloue  in.  de 
Sinn  et  curé  d'Anniviers.  —  A  l'extinction  <\-<  rnàlos  de 
la  famille,  la  vallée  passa  aux  de  Rarogne,  du 
branche  désormais  prit  le  nom  d'Anniviers  vci  1380. 

Voir:  Gretnaiid  I.  —  Rameau:  Le  l'allais  histo- 
rique. -     Fum  r  :    '.../,.  lifter   H'oHis,    II.    1  15.         l//< 

I.- 
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1 1   Sierre.  V.  UGS).  Vallée  sui  la  rive  gauche  du  Rhône 
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comprenant  les  villages  d'Ayer,  Grimentz,  Saint-Jean, 
Saint-Luc,  Chandolin  et  Vissoye.  Anciennes  formes  à 
partir  de  1138:.  Innù  ies. .  [nnives,  Aiiivesium.de.  \nivisio, 
Aniver,Aniveys,  En  fis  etEinfis  au  W' s.  Armoiries  :  ecl- 

1      ; 

■~ 

Gravtfres  préhistoriques  :  La  Pierre  «les  Servagios  à  S 

les  des  sires  d'Anniviers. —  [L5I?.;  —  Préhistoire:  La  to- 
ponymie, les  fouilles  de  l'Hôtel  Bella  Tola  à  Saint-Luc, 

en  1883, les  pierres  a  gravures  préhistoriques  qui  existent 
à  Vissoye  et  celles  de  la  rive  droite  de  la  Navisancc,  à 
Saint-Luc  et  à  A yer.  et  sur  la  rive  gauche  aGriinentz.au 

Guernerez  et  à  Saint-Jean,  fournissent  la  preuve  d'éta- blissements préhistoriques.  Ferdinand  Kellersigna  le  déjà 
eu  1S70  la  célèbn  pierre  a  ëcuelle  des  Servaijios  (Ser- 

vants) au-dessus  de  Saint-Luc,  un  bloc  erratique  géant, 
à  1700m. d'altitude,  partagé  en  trois  fragments.  Celui  du 
centre  présente  à  sa  surface  plus  de350bassins  ronds,  la 
plupart  reliés  entre  eux  par  des  rainures  formant  les  fi- 

gures les  plus  variées.  Un  autre  bloc  couvert  de  gravures 
semblables  a  été  constaté  au  village,  et  détruit.  On  a 

aussi  trouvé  dans  levald'Anniviers  des  tombes  celtiques 
et  des  tombes  du  deuxième  âge  de  la  pi. 'ne,  une  hache 
de  bronze.  Autour  et  à  peu  de  distance,  se  trouvaient 
des  tombeaux  carrés  contenant  du  charbon  el  des 

ossements  brûlés;  d'autres  toiubi  ■  <  oi  tenaient  de  la  po- terie,des  bracelcts.dcs  agrafes, etc.  en  bronze.ain  i  que 
deux  bracelets  en  argent  massif.  Une  autre  pierre  inté- 

ressante est  la  Pin  a  Slartera  (pierre  des  martyrs)  a  .-  b  ■- 
sus  de  Grimentz.  Le  bloc  est  presque  à  ras  du  ! 
voit  profondément  gravée  une  paire  d'empreinte*  de 
pied-,  droit  et  gauche,  entouré:  do  dix  ba  ins  ronds,  de 
l'exécution   la    plus   soignée  et  très  bien  conservés.  On 
admet  généralement  que  ces  pien   rulptées  sont  des 

me   ments  religieux.  Voir  l'art.  Préhistoire.  ■      V'oii 
U.  l'.el.ei  :   Dm  vorltist.  Dti.kmâler  itn   Ein.ischtal.  dans 
Archiv  f.  Anthropologie.  XXI,  1802.  —  Kcller:  /■  rhm- 
oder  /mII,,.*:.,;,   det   Schweii.  -      B.  Reber:    1. 1 
archèol.dans  le  Valais,  Genève  18!)  I.  —  11    Itebet  :  Les 
gravures  pêdifnn  ■      "'     monument*  préhist  etlcsi    erres 
à  glissades,  Paris  1012.      B.Rcber:(.i     ';-■      •    i 
vures  préhist .  dnns  Com pte-rendu  dit  Coi  ,rès  ini?n  n 

d'Anthropologie  et  d'Archèolou'ie  pri'hi   '     <        de  Genève. 
1912. — A.Schenk:  La  Suisse  préhistorique      lï.  [Ikiii  ». 

Los  de  Granges  avaient  au  \l  s.  des  droits  sur 

le  val  d'Anniviers,  qui  passèrent,  probablement  par 
alliance,  au  comte  1  lrich  de  la  pui     .<  i-  vi- 
que  Aynion  de  Savoie,  son  oncle  mate  nu  i.  l  v  di  rnii-r 
les  céda,  le  12  juin  1052,  à  son  i  liapitre  cathédral  qui, 

à  so;i  tour,  les  donna   en  i  i  h;    i  n    I  103,  à   l'évêque 
Guillaume  iPEiublms  ci  iiln  li  -   •  gli  i      de   \'i  iid        de 
ili-x  et  de  l  irimi  suât,  el  :  •  eoii  i  :  » ..  <p 

rai  lu  ;•  ■   pi  u  a   peu  de   13X8  a   l"'-s^     Uijourd  liui.  il  ne reste  au  chapitre  que  la  collation  à  la  cun   di   Vi 

il.t-I.UC 

Les  droits  de  l'évêque  de  Sion  étaient  exercés 
\iers,  majoric  el  vidomnat,  pat  des  vassaux  qui,  , 
peu,  pin  en!   le  nom  de  la   vallée  (voir  l'art.  AN  MV  II 
Sires  i>').  A  Jacques  II  d'Anuiviers  succéda,  dan    i  ■ 

condc  moitié  du  XIV'  s.,  Pierre   de   U., 
rogne,  son   gendre,  qui    prit  une  pari 

tive  à  l'insurrection  des  V'alaisans  coin 
leur  evéque  Edouard  de  Savoie,    l'on 
venger,    Amédée    VU   du   Savoie,   dit 

comte   Rouge,   s'empara   de  son  ch 
de  Beauregardel  saccagea  la  vallée  (i:js   , 
A  la  lin  de  cette   fatale  campagne,   \nui- 
\  iers    dut    payer    pour   sa  pai  t   232  .  i  i 
d'indemnité.   Guichard,   fils  de  Pierre,  in 
fut  pas  plus  heureux.   Devenu  bailli    du 
pays,   il   excita    par    ses    mesures   hautai- 

nes le  mécontentement  des  patriotes  qui 

lui    envoyèrenl     la    malze,    l'obligèrent  à sYvilei    avec   sa  famille  à  Berne,  dont 
était   bourgeois,   et    détruisirent    B 

gard    en    1416.    Après    le   traite  d'Eviaii 
Guichard  rentra,  en   1421,  en  pos  i 
du  vidomnat   d'Annivicrs.   Ses  deux   fil  . 
1  tililebranil  el  Petennann,  prêtèrent  lion  - 
mage  au    prélat    administrateur,    Andn 
de  i  lualdo,  accepl  èrent  un   ai  ran  jei 
avec  l'évêque  au  sujet  de  leurs  droit 
la  vallée  (1460),  et  affranchirent  bon,  su- 

jets d'anciens  usages  moyennant  le  pai 
ment  de  2900  crus.  Cependant,  a  la  mon 
de   l'aine   des   deux   frères,  l'évêque  v. ,  | 
ther  de  Supersaxo  s'adjugea    sans   autre 
celte   seigneurie,    usurpée   autrefois,  pré- 

tendait-il, à    la    mensc   épiscopale.  A    cet    effet,   il   -. 
rendit  dans  la    vallée   accompagné    du   luillif  du    Valai? 
et  prit  possession  du  château  clc  Vissoye,  où  son  châ- 

telain remplaça  désormais    celui    dis  vidomnes  (1460,). 
Ce    châtelain    exerça    la  justice  et  perçut  les  redevan- 

ces :   il  habitait    le   château    actuel,    sur   une  crêti    a» 

Xord  de  l'égli  e.  En    1541,   1 1  vallée  obtint  de  di 
elle-même  cet  officier.  Les  conces  ions,  les  dimin 

de  fiefs  et  de  redevances  de  la  part   de  l'évèqui 
teiii  la  jouissance  effective,  pendant  plus  de  trois  sii  :l     , 
de    ses  droits  seigneuriaux  el    la   l)i  une  intelli) 
régnait  entre  lui  et  ses  sujet;.  En  1547  une  convention 
fut  passée  entre  les  communes   du  dizain  à  propos  des 
conseillers    généraux    et    de   la   charge   de   grand  châ- 

telain, dont   l'élection,    à    la    suite  de   difficultés   entn 
les    intéressés,   fut  réglée    en   1733  par  un  arrêté  de  I Diète. 

Anniyiers  «e  rattachait  au  dizain  de  Sierre,  q 
di\  isê  en  trois  pai  tics  :  la  contréi   de  Gi  ing/îs,  •  ■ 
Sierre  et  le  val  d'Annivicrs.  A  pai  I  il  de  I  166  ci 
devint  une  i  I  àtclli  i  :    épi  c  ipale.  Les  \  illages,  souj  I 

déjà,    formaient    de;    bo 
avec,  leurs  territoires,  leurs  juridictions,  leurs  i 

pâturages  ci   de  forêts.  Au   \\  '   s.  le  val  d'An forui  dl   qu  lire  quartiers  :  Ayer,  Grimentz.  Saii 
et  s. uni  Luc,  du  piel   vers  16UÛ 
A   cause   des   habitudi  s   nom  idi     de     •     liabi 
vallée  enf  retint  de  tout  tem]     d      relations 

tes  avec  la  plaine.  C'esl  ainsi  qu'elle  -  'en tribuer  à  l'endi  rueini  ni  du  Rhône  cl  à  lu  co 
de  la  cui  ■    di   Sierre.  En  I  101  les  \nni\  iards  rai  le  '  ■ 
|,  ,  redevai  i  i     de  I  oècln    et  ■  et  eni.M 

droits  des  de  Clu  »  ion,  \  idomne  ;  de  Sien  ■    lit 

dîmes  dm        l'égl      deS.iint-Mauri  :e  de  I   iqui    ■  ■   i  '. 
Les  pré  n  ■    ncui  i  de       .  ■■'.'■  i  ■  ■■      ippri 
1708,lepriiu-i  -évèquedeSion  pi  iilil  si  -  droits  sur  la  val- 

lée Celle  i  i  laclii  ta  les  loi-  de  i  i  menseépisi  up  il 
in, u,i  de  faii  ■  pai  tic  du  distri   :   d(    Sierri     l'ei 
p  r  i  od  i   i  :■•!'■.  i  e ,  t  o  u  t  e  boni    i   >  i  i  e  a  y  a  1 1 1   5    i  i 
nombre  déi  eriuiné  di 
n'en   formel    plus  que    i  rois.   La  sé| 
Vissoye      \  ■■  pi    •  '    '  irimentz   en    porta   •!•    nou 
nombre  à  six. 

Anni  i  uitrefii      qu'uni        i  h    p   ■    . dédii  ••  ■  '  Vi 
esl    mu  tii.m  le  XII  Dans   les  villagi 

taii  ni    des    chapelles.    L'i  glisi     primili\  t    suh 





ANNO 

1200  à  1700  environ.  Celle  qui  la  remplaça  vers  cette 

date  ne  fut  pas  consacrée  parce  qu'insuffisante  et  pro- 
visoire. Son  clocher  brûla  complètement  en  ITS'i  ;  on  le 

rebâtit  et  il  reçut  un  nouveau  beffroi  et   de  nouvelles 

ANSKI.MIl.U 

Tri 

■  u/  ■-::  c   "  • 

■'•lii*t.. 

cloches  :  c'est  le  clocher  actuel.  En  1808  enfin,  le  curé 
Gillcl  éleva  sur  remplacement  de  l'ancienne  construc- 

tion et  de  l'antique  chapelle  de  Saint-Jacques,  le  •  un  - 
tuaire  actuel.  Aux  Morasses,  entre  Saint-Jean  et  Gri- 

ment?., existait,  dit-on,  une  paroisse  au  XVe  s.  C'est  sans 
doute  quand  elle  disparut  que  le  curé  Egide  Massy  créa 
le  vicariat  de  la  vallée  en  IG78.  Le  25  mai  f  804,  Saint-Luc 

et  Chandoliu  se  séparèrent  de  l'église-mère  pour  former 
unr  paroisse  sous  le  vocable  de  Saint-Luc,  ovan  réliste. 
Le  9  in. n  1825,  Grimentz  institua  un  rectorat,  sans  se 
détacher  complètement  di  Vissoye.  Chandoliu  m- 
détacha  de  Saint-Luc  eh  iss'i  et  fut  érigé  en  paroisse. 
Enfin,  en  1910,  Ayer  agrandit  sa  rhapi  lie  pour  > 
instituer  un  rectorat.  —  Voir  I..  Meyer  :  '  ntïr- 
suchungen  iiber  die  Sprache  von  Ein/isch  ini  13. 
Jaltrh.  (avec  bibliographie).  -—  Le  même  :  Saint-I.itc, 
Val  d'Anniriers,  Sierre,  p.  29  ss.  —  Mulinen  :  Les 
LenzhouTtj  (dans  Hislor.  Forscher).  -  -  JSLG  1912, 
p.  '2-23.  -  A.  K.  Fischer:  Die  Hiinnen  im  trliuvi; 
Eifischlnle  (peu  exact).—  Gigi  dans  ASG  1886  -  Arch. 
de  la  vallée.  -  -  Gremaud.  ;t.\.1 
ANIMO.  Moine  du  couvent  de  Saint-Gall.  I.i  duc 

Liudoir  de  Souabe,  qui  s'était  révolté,  contre  son  père, 
l'empereur  Olhoii  I",  l'installa  comme  abbé  du  cou- 
venl  à  la  place  de  l'abbé  Craloh,  qui  s'étail  enfui  auprès 
de  l'empereur.  C'était  un  homme  digne  et  actif,  qui  se 
hâta  de  fortifier  par  des  murailles  i  t  des.  tour:  le  \  illage 

qui  s'était  formé  autour  du  couvent  :  il  mourut  le  1  '  dé- cembre 934  avant  que  cet  ouvrage  fui  achevé.  Voir 

Ekkehart  IV  :  Casus  sancli  Galli  (dans  le>  A/1'G  XV- 
XVI,  p.  252  ss.). 
ANNONCIATION   (STYLE   DE  L').   Voir  C.\Li  X- DniEn. 

ANNONE.  Famille  opulente  originaire  d'Aiiiuuie 
près  Milan.  —  Chwstof,  I5:ï4-I5'.iS,  til    deCian   \i   "-In. 
acquit  en   l.'iti'i  la  bourg    iu  de  liait:  :  eepi  u  I 
père  était  déjà   mentioi    dan:    cette   ville  de    1535  à 

1552,  où  tous  deux  étaient  expéditeurs  (CulfcrligerK 

A  citei  :  le  conseiller  Chmstof,  t  1039.—  L'orfèvre 
JolL-jAKCft  *  IliS'i,  f  4  avril  1744,  dont  beaucoup 
d'eeuvres  existent  encore  dans  les  collections  pu- 

bliques et  privées.  —  Hieronymus,  t  en  I77n,  pasteur 
à  Muttenz,  connu  pour  avoir  été  à  la  t . ■  t , ■  de  la  com- 

munauté piétiste  de  Bàle.  —  Le  conseiller  LfKAS, 
f  1781,  ainsi  que  Joh.-Jakub,  *  172S,  i  1804,  I.V.D., 
professeur  d'éloquence  et  membre  du  Conseil  de  ville, 
écrivain  très  fécond.  Il  possédait  unr  grande  collection 
d.     onaies  et  médailles  sui-->'s.  qui  a  été  utilisée  par 
G.K.dcHallrrpour  son  Sekwris.  Miinz-  und  Mvdaillcn- 
kabiuclt. —  Xikl.us  enfin,  t  ITiéi,  était  un  horloger 
habile  qui  vendit  à  Louis  XIV,  lors  de  son  pa  sage  ■< 
Ensisheini,  en  1681,  un  automate  remarquable.  La 
famille  s'est  éteinte  wi-,  1820.—  Voir  Lutz  :  Uiirger- 
buclt.  -     I.L.  —  SKL  IV.  [A.  B.J 

ANNOT.     Voir  Ml  \..i  . 
ANONYMUS  FRIBURGENSIS.  Chroniqueurs 

fribourgeois  du  XVe  s    VoirFBIBOL'HC(CllRONIQCEUUS). 
ANSALD1,  Anlaliif-Jost'ph  du  Sicolo,  ■-  24jan- 

viei  1838  à  l'orto-Maurizio  (Ligurie),  va  Genève  le 
1''.  ié\  h.  r  1917,  chansonnier  .-t  chanteur  oui. lie.  Après 
avoir  pratiqué  d'Itérants  métiers,  il  débuta  sur  la  scène 
du  théâtre  d.'  Toulon.  C'est  au  cours  d.-  ses  tournées  à 
Nice.  Marseille,  Bordeaux  et  Genève,  qu'il  fit  la  ren- 

contre de  sa  compagne  et  collaboratrice,  l'a  rrette  A.L- 
r.kiirtxi  née  Philippe  (1832-1918).  la'  succès  que  con- 

nurent ces  époux  élait  dû  à  des  chansons  el  à  dis  pièces 
anticléricales  qui  eurent  un.'  certaine  vogue  durant  la 
période  des  conflits  confessionnels  de  1S73  à  lïS3. 
Ansaldi  lut  1.'  barde  du  radical!  ;mi  gi  ac\  ois.  Il  or- 

ganisa aussi  de- petites  tournées  parmi  1.--  cercle-  radi- caux de  la  Suisse  romande,  notamment  à  Fribourg  et  a 
Neucliàtel.  Sini>  m. n  nom  seul  ou  en  collaboration  avec 

sa  femme,  Ansaldi  a  beaucoup  publié  d.'  1890  à  1914, 
dont  nous  citerons  :  Clameur  humaine,  avec  Au  vieux 
In, lis  ;  Heures  vécues  et  Souvenirs  de  detu  vieux  Gene- 

vois. [I-    Coi  ktiiiox.] 
ANSEGISUS.  Évèqttc  de  Genève,  assista  en  iS/7 

au  concile  tic  liavetine.  La  bible  d.-  saint  Pierre  »  dit 

qu'il  fut  évèque  32  ans  ■  ■:  lu  moi-,  ce  qui  i  I  >ùi  mi  ni 
taux.  L'ne  partie  .1.  son  épitaphe,  provenanl  de  Saiut- 
Vietor.  a  été  retrouvée,  Bonivard  la  transcrit  fidèle- 

ment dan-  ses  chroniques,  puis  s'entête  a  nommer  cet 
évèque  Anseginus.  La  pierre  portant  cette  inscription 
est  conservée  au  Musée  archéologique  d.'  Genève,  n°  33, 
ain  i  «pie  les  fragments  d'une  autre  pierre  tombale,  de 
l.i  niènic  époque,  scmbli-t-il,  où  l'on  p.  u(  lii-  la  fin  d'un 
nom  ...gisus.  —  Voit  Bonivard  :  Chroniques,  éd.  Revil- 
Imd  I.  p.  17.  [M.  R.] 
ANSEL.  Familles  vaudoises  à  Paverne  1487.  à  Chà- 

leau-d'Œx  155S,  a  Tri  yl»rn  us  1502.  a  Mollondin  1089, 
à  LTsle  et  l'errm  |ti'J8,  à  Vvonand  171'.  ri  à  Yverdon. 
1,  ,  es  de  I.!  lamill  ;  ~>  .  ■  rdon  :  d'a/.ui  i  harj  i  ■>  un 

cruis.-ant  d'argent,  accompagné  •  "  chef  de  deux  éto  li 
.•i  en  pointe  d'uni  •  I  uilr  du  même.  A  la  [   i  :  i  appar- 

tenait GEOI'.UES.  nolairi  a  I.. au-. mue.  procureu  i  i 
d.'  Berne  .ai  l5S0-lt!nii,  personnage  politique  impor- 

tant,   parent    el    adversa   lu    bourgmestre  Isbrand 
Daux.  [M     l; 

ANSELME.  Nom  d'origine  germaniqui     »«      =dieu, 
h'iin  =  casque,  heaume.  Nom  de  plusieurs    persi 

d-  !..  cour  du  pu  de  Un  i     -  nu   au  X    s.  el  d'i  i  ciésias- 
titjiu  -  au  m.",  en  agi  V     ;K.l  mi-,  comti  ries  Equestres 
en  '..'..'''.  et  943.  a\  nué  de  l'i  vêque  .i.'  Lan     nu     en  '."  I 
-  \  ou-  He\  tnond  :  l.i  s  •■  i'/im  t  de  ! 
p.  V7. —  [M.  It.]  -  Anselme,  chanoine  di  Genève  en 
liiil'l.  -  Vuii  Mulinen  :  11,1  ri/<i  va.  ra.  C.  11.  -  AN- 

SELME, de   M   Ion.  chanoine  el   pn  vol  du  cli  i| 
\.  .,  i.'i.l  dès  1327.  h.ndati  m  de  Fauti  I  Sainl  Etienne 

■1    I  ,    Collégiale  de    .N .  Hehàtel.  t  7   pull.  I    I   152  N  nii 
Matile  I.  -      M  Hile  :  Musée  I  '•       •  ùtrl  111. 
!..  «.I.  I-M.l 
ANSELMIER.  Fau.illi  11  iturali 

eu  la  poi    ni  neile  Claud.-.\larie-.)l  i  i  s. in 
—  l.l  laiuie-lleiiri-.)l  l.t  -,  lil-  du  précédent,  le  10 ..'...,,  . 

:  ,  .i  Miniieh   ■  '   dès    IS7I    i  :  a\  ailla  aux  chemins 
de     ;.  i     d.    \  itzn  m  Iti  a  .  i    du    Bozberu     Uès    1870,  il 
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fut  employé  pondant  12  ans  en  qualité  d'ingénieur  parle 
Département  des  Travaux  publics  du  canton  du  Snint- 
Gall  pour  la  correction  du  torrents  el  de  ruisseaux,  l'our 
l'exposition  de  Zurich  en  1883.  il  lit  les  reliefs  du  Drub-    ! 
baclitobel,  des  YVildenberger  lUili  et  du  Siniinitobel.  En 

1888   il   s'établit    comme  in-,  m.  m    civil   à   Saint-Hall.    ' 
Sou  dernier  travail  lui  de  dresser  I"-  plans  du  chemin    ! 
de  ferdu  Gornergrat .  —  2.  li  vstun.  ingénieur.  *  il  i  lenè\  e    [ 
en  1*40.  1   1909.   Il  fréquenta  l'école  du  couvenl  d'Ein- 
siedeln  el  la  lycée  puis  s'inilin  dans  1rs  Alpes  bernoises,    ' 
aux  eûtes  de  son  père,  à  la  triangulation.  à  l'arpent  agu    I 
et  à  la  cartographie.  Après  avoir  travaillé  entre  autres    I 

comme  adjoint  de  l'ingénieur  Dielheim.  aux  roules  mili- 
taires du  canton  d'I'ri  (routes  de  l'Axen,  de  l'I  Ibernlp  et de  la  Furka).  il  ouvrit  un  bureau  technique  à  11  urne  en 

ISlHi.  Anselmier  dressa  de  nombreux  projets  de  routes, 
de  chemins  de  1er  el  de  correction  de  rivières  :  il  i   
irin-ii  le  tramway  Berne-Bremgarleu-Friedhof,  et  le  fit 

actionner  par  l'air  comprimé.  Anselmier  fut  président 
d,-  la  Société  d'embellissement  de  la  ville  de  Berne.— 
SLK.  [E.  I!.] 
ANSELMO,  Dl  Campione,  architecte  et  sculpteur. 

Suivant  un  document  du  30  novembre  1244,  Anselme, 
qui  était  mort  depuis  longtemps,  aurait  fait  un  contrat 

avec  l'administration  de  la  fabrique  du  dôme  de  Mo- 
dène,  d'après  lequel  lui  et  ses  descendants  auraient  dû 
être    occupés   à   perpétuité,    avec    un    salaire  fixe,   aux 
travaux  de  In   cathédrale.  Ansel     travailla   au   dôme 

vois  1160;  il  est  possible  qu'il  ait  collaboré  avec  Al- 
berto I,r.  du  Campione,  aux  huil  reliefs  de  la  Passion, 

qui  ornent  la  chapelle  à  droite  du  chœur.  Sun  lïl> 
fut  magister  Otacins  :  son  petit-fils.  AltRICO  1  r.  le  con- 

trat susnommé  était    en    vigueur    pour  lui.  — -    SKI.. 
—  AL13K.  [C.  T.] 
ANSERlViET,  famille  d'Estavayer.  —    1.   Pierre, 

du  contingent  d'Estavayer  en  1474.  --  2.  Aymon,  dti 
clergé  d'Estavayer  en  1524.  —  3.  L  VURENT,  gouverneur 
d'Estavayer  en  1534. —  4.  Cl  vude,  gouverneur  en  1573. 
—  5.  Pr.i  kumaxn.  gouverneur  en  1582  et  1592.  —  G. 

Louis,  prêtre  1589,  chapelain  de  l'autel  de  l'Assomp- 
tion en  l'église  d'Eslavaver,  curé  de  Ruevres  de  1593 

à  1596,  du  clergé  d'Estavayer  dès  1593.  f  1610'.  —  7. l'iin.ii'i'i  .  gouverneur  en  1607.  -  -  S.  Lut  xxi  .  gouver- 
neur en  H)--';>.  —  9.  JACQ L'ES,  gouverneur  en  1655.  I". 

François,  l'aîné,  prêtre,  du  clergé  d'Estavayer  de  1659 
à  1690. —  II.   François,  le  je   >.  membre  du  clergé 
d'Estavayer  de  1662  à  sa  mort  en  ITli.V —  11'.  CHRIS- 

TOPHE, gouverneur  en  1662.  —  Voir  Dom  Grangier  : 

Annales'd'Estacaijer. —  Dellion  ;  Dictionnaire.     II.  v.j 
ANSERMET,  Ernest,  chef  d'orchestre  el  compo- 

siteur, originaire  de  La  Tour  du  Peil/.,  *  à  Veve>  le 
il  novembre  I8S3.  Il  fut  professeur  de  mathématiques 
au  collège  de  Lausanne  dès  1906.  I!  organisa  el  diri- 

gea l'Orchestre  romand  (19 18).  Critique  musical,  auteur 
d'oeuvres  pmn  piano,  orchestre,  chant:  Feuilles  au 
printemps,  Cloche  fèlèe.  Causerie,  Chantons  sur  des 
paroles  de    Rnmuz    (  1918).  \     li 
ansermet.   Famille.  Voii  Bertf.r. 
ANSERMOZ.  Familles  vaudoises  de  Préverengcs 

(1383).  de  Morges  (1573),  d'Yvorne  (venue  du  Val 
d'Aostc  avant  1604),  de  Tolochcnaz  ilf.n'u.  de- 
Cuarnens  (  1008).  d'Aigle  (venue  de  Bagnes  en 
PUS).  d'Ormont-dessus  (avant  171S).  —  Livre  d'or vavdois.  M.  H 
ANSHELM,  Viilcrins  (de  ion  nom  Val.  rius  Ri  p), 

chroniqueur,  de  Rnltweilcn  Suuabc  ;  *  en  1 175  il  étudia 
à  Crarovie  de  1493  à  1495  el  devint  bachelier ès-lct très 
et  de  1490   à    1409  h    Tubingue.  et  se   rcndil    à    l.von 

en    1501.    Le   22  aoùl   1505  il  I   untué  maître  d'école à  Berne,  le  17  novembre  1508  méderiu  de  In  ville. 
Il  adhéra  un  di  s  premiers  à  la  Réformation,  à 
Berne,  et  -a  femme  ayant  tenu  des  propo  incon- 

sidérés -m  le  rulte  de  la  Vierge,  il  fut  iuquiéti'  et 
alla  se  fixer  à  Rollweil.  Kn  j  in\  ici  1529  on  l'appi  In comme  chrouiqueui  à  Iterne,  où  il  travailla  a  In 

chronique  de  la  ville  jusqu'à  sa  mort,  survenue  à  In 
fin  de  I.Vn,  ,,u  ,,i,  commeiicemi'iil  de  I.Vw.  l'.n  l.'il". 
AiKheiin  rédigea  en  laiin  un  abrégé  d'histoire  uni- 
vei  selle,  qui  fut  d'almril  répandu  un  pliisieui  mpi,  , puis    imprimé    en     1540    chez    Apiarius    à    Iterne.  Son 

ouvrage  principal,  l'histoire  de  la  ville  de  Berne,  , ,,,,  . 
prend  l'époque  des  guerres  de  Bourgogne  jusqu'en 
1530.  Son  manuscril  s,-  compose  de  :t  volumes  in-fulin 
el  va  jusqu'en  1526;  sur  les  dix  années  suivantes,  il  ,,. 
laissa  que  des  ébauches  qui  furenl  rassemblé, 
un  volume  par  Mu  li.nl  Stettler.  La  chronique  île  \  ,- 

lerius  An  h,  lui  a  été  publiée  la  première  fois  du  182", 
à  1833,  par  E  Sticrhn,  un  6  volumes,  Elle  s'arrêti  ., 1326.  La  seconde  édition,  critique,  n  été  publiée  par 

E.  liliisch,  d'après  le  mi   -ml  original,  pour  la  So- 
ciété d'histoire  du  canton  de  lîcrne.  Elle  a  paru  de 

1884  à  1901,  en  G  volumes,  s,, us  le  titre  :  Die  /;,,„., 
Chronikdes  ['alerins  Anskelm.  Th.  de  Qucrvain  «  ri 
trouvé  le  texte  de  huil  fragments  de  l'an  1528  el 
l'a  publié  dans:  Kirchliche  und  soziale  Zuslùndt  in 
l'.nit  l.'i-.'s- 1 :,:;>:.  La  chronique  d'Anshelm,  écrite 
dans  l'cspril  du  la  Réformation,  se  distingue  par  son 
exactitude,  par  un  langage  plein  de  force  cl  la  gran- 

deur des  descriptions.  Suivant  le  jugement  de  P.anke, 
elle  e<t  une  des  meilleures  chroniques  de  son  époque. 
Voir  l'introduction  du  la  seconde  édition  cl  ADU. 
Voir  l'Iuii:  An;.. Ut.  1896.  -  Toblcr,  ib.  1899,  19DÏ 
—  r-tSG  1896,  n  •  5  ;  1908  n°  2.  [E.  B.] 
ANSOHG.   Famille.  Voir  OXSOBG. 
ANSPACH.  Famille  genevoise  venue  de  Saucr- 

schwabenheim  (Electoral  de  Mayencc)  en  1741.  —  1 
l~.:i:ic-S;tli>moii,  baptisé  le  1_'  juin  I  ,  16  à  Genève,  reçu 
habitant  en  1777  et  bourgeois  en  1779.  Après  des  étudi  - 
en  lettres  cl  en  théologie,  il  fui  consacre  ministre  en 

1 77 V  el  nommé  régent  l'année  suivante.  La  révolution 
de  1782  le  priva  de  cette  place  el  le  força  à  s'expatrier 
à  Bruxelles  où  il  Tut 
nommé  pasteur  en 
1783.  Rentré  à  Ge- 

nève en  1 7S9,  il  de- 
vint l'ai, née  suivante 

pasteur  du  Petit-Sa- 
connex.  Avec  plu- 

sieurs de  ses  collè- 
gues, il  se  rangea  du 

côté  ries  novateurs 
dans  la  lutte  qui 
aboutit  à  la  chute  de 

l'ancien  régill   ne- 
vois.  En  décembre 

1792,  il  fil  pâme  du 
Comité  des  Quarante, 
et  le  2s  du  même 

mois,  jour  de  la  vic- 
toire, fut  nommé 

membre  du  Comité 

provisoire  d'adminis- tratioi  .  Le  I  I  fé- 
vrier suivant,  il  en- 
trait   à    l'Assemblée 

nationale  et  y  prenait  immédiatement  une  place 

prépondérante.  L'on  peul  din  que  la  Constitution de  179-4  est  son  œuvre.  Le  18  février  1794,  il  fui 

élu  procureur  général,  la  plus  haute  charge  de  l'État 
après  celle  de  syndic,  el  remplit  s,.s  fonctions  avec 
conscience  el  dignité.  On  lui  a  fait  un  grief  de  ne 

pas  s'être  opposé  plus  résolument  à  l'insurrection  du 
J T '. l 'i  reproche  qu'il  mérite  peut-être  m, ans  que  ses 
collègues  du  gouvernement.  Lorsqu'elle  eut  éclaté,  il 
s'efforça   d'en   empêcher  les  excès,  el    dans   la    funeste 
j   née  du  25  juillet,  aux  Bastions,  il  vota  ostensiblement 

nom  la  vie  de*  sepl  victimes  afin  de  donner  l'exemple. 
Anspnch  élail    un   révolutionnaire  convaincu, 
,1  mer.  nssi  .'  n\  ancées,  ce  qui  I     lil    ibi  i  dans  un  cer- 
t  tin  discrédit  pendant  In  période  de  réaction  qui  suivit 
l'insurrection.  Aussi   ju  •■  n  t-il  à  propos    li 
place  vacanli  de  pasleui  de  Cartigny  et  Avully.  11  >  lui 
nommé   le    I  I    th  ci  mbre    I  ?93  apri  -  a\  oir  n 

fonctions     île     pim-iu  eiu    général.     En    janvi   i     !"  96, il    fui    candidat     au     posti     de    s>  ndii  .     i 
Hel  éeh>-c  mil  fin  à  sa  carrière  politique,   \nspacli  resta 

pasteut  île  I  iirtignj  el  Avully  jusqu'en  1815  cl,  I   u 
suivante,   fut    iininmé      principal"  du   collège,   f   'li-m 

,-;i  jusqu'à   -.,   mol  l    surv  enuu  le    19  jau\  n-r 

1825.  Ans  pa  ch  était  un  théoricien  plutôt  qu'un  h, un  me 

.-S.   Anspach.     Caricature   cou 

poraiiiedc\V.-A (Bill  iolh,  i|  îc  publique,    Oen, 
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HY.i 
d'action  et  il  n'avait  peut-être  pas  l'énergie  suffisante 
pour  faire  l'are  aux  circonstances  critiques  dans  les- 

quelles il  se  trouva  plan''.  On  a  de  lui  dos  brochures 
politiques,  dis  rapports,  dus  discours,  et  un  Cours  d'étu- des de  In  religion  chrétienne  en  sept  volumes,  1818-1819. 
—  -2.  FRANÇOIS-LOUIS-JeaN-J.\CQUES,  *  à  Bruxelles  lu 
8  octobre  lT.X-'i,  t  1858,  fils  du  n°  1.  fut  un  des  direc- 

teurs de  la  banque  de  Belgique  et  chevalier  do  l'Ordre 
Léopold.  En  1830,  la  ville  do  Bruxelles  l'avait  envoyé siéger  à  la  Chambre  des  représentants.  Il  eut  trois  tiK  : 
Julks-Yictoii,  qui  fut  bourgmestre  de  Bruxelles  ; 

Edouard,  ministre  plénipotentiaire  d'e  Belgique 
au  Brésil,  en  Suède  et  en  Espagne  ;  El.'UÈNE- 
(ii/tu.  u.mk,  directeur  de  banque.  —  Voir  Sordel  : 

Diction,  des  familles  genevoises.  —  llcyer  :  L'éijlise 
de  Génère. —  Hivoire  :  Bibliographie.  —  Arch.  d'Etat 
Genève.  [I-.-l-..  Bvrnet.] 
ANTAGNE(C.Vaud,D. Aigle,  Cotn.Ollon.  V.  DGS). 

Hameau  dominant  Ollon,  à  i  km.  à  l'Est.  On  va  trou- 
vé des  sépultures  de  l'époque  de  la  Tune,  des  débris  di 

constructions  romaines.  Le  nom  paraît  être  d'origine  ger- 
manique. Anciennes  forme?:  1100.:  Antaijnts;  1533.:  <4n- 

laçinycz;  1589:  Anlhagne;  1G80:  Anlaynies.  Au  moyen 

âge,  ce  hameau  dépendait  de  l'abbaye  de  Saint-Maurice 
qui  perçut  des  censés  jusqu'en  1805  Un  chevalier  il'An- 
tai'iie,  b'alco,  donna  en  1 109  au  couvent  la  moitié  delà 
dîme  du  lieu.  Antagne  eut  une  école  dès  lu'.iû;  le  bâti- 
ment  actuel  date  de   1901.  — DHV.  [M.  H.] 

ANTELIV1I,  ANTONIO,  secrétaire  de  la  République 

de  Venise,  résidant  à  Milan  1014-1616,  chargé  d'une mission  extraordinaire  à  Zurich  en  mai  1618,  résiliant 
à  Mantoue  1642-1643,  a  Milan  1643-1644.  —  Rolt  : 
Ilist.  de  In   représentation  diplomatique. 
ANTEREN  (C.  Berne,  Lt.  Wangen,  Corn.  Nieder- 

bipp  et  Oberhipp).  La  petite  vallée  d'Anteren  recèle 
dans  sa  partie  postérieure,  ressortissante  d'Oberbipp, 
des  objets  fort  intéressants  au  point  de  vue  archéolo- 

gique. Sur  la  pente  Est  de  Hohenstuden  s'élève  un  édifice 
romain  duquel  on  jouit  d'une  vue  toute  particulière 
sur  le  Buchsgau.  11  semble,  d'après  les  revêtements  en 
marbre  retrouvés,  que  c'était  une  villa.  L'eau  était 
fournie  par  un  réservoir  découvert  qui  existe  encore 
sur  la  pente.  Le  plateau  dominant  Anteren  au  Sud- 
Ouest  (Keubann,  Stierenweid  et  Hohenstuden)  contient 
de  nombreux  tumuli  en  pierre.  —  Voir  Wiedmer-Stern  : 
Archâologisches  ans-  dem  Oberaargau  (dans  le  AHVB, 
17,  1904,  342).  [E.Tatarinokf.] 
ANTHOINE,  Nicolas,  1003  (?)-1632,  *  à  Briey 

(Lorraine).  Catholique  d'origine,  il  se  convertit  au  pro- 
testantisme vers  l'âge  de  vingt  ans,  puis  adhéra  secrè- 

tement au  judaïsme.  Il  fut  pasteur  à  Divonne,  mais 
ayant  trahi  son  sériel,  il  fut  placé,  le  11  février  1632, 

dans  l'asile  des  aliénés  de  Genève.  Incité  par  la  Com- 
pagnie des  pasteurs,  le  Conseil  de  Genève  lui  fit  un 

procès  en  hérésie.  Anthoine  l'ut  condamné  à  mort  le 
19  avril  163-2,  et  le  lendemain,  étranglé  et  brûlé.  — 
Voir  Arch.  d'État  Genève  :  Procès  criminels,  s.  Il  r032. 
—  Spon:  Histoire  de  Genève  I.  p  495-501.  —  GaberrI.: 
Histoire  de  l'église  de  Génère  II.  p.  291-300.  —  Gautier: 
Histoire  de  Genève  VII,  p.  19S-230.-  -  France  protestante. 
—  [S.  Balitzer]  :  Nicolas  Anthoine,  au  pasteur...  brûlé 
à  Genève  en  10  S2...  (Revue  îles  éludes  juives  1898, 
n°  7-2).  [O.Karwix.1 
ANTHOINE,  famille  de  notaire,  et  de  conseillers 

d  Kstavaver,  éteinte  au  XVI«  s.  —  1.  \NTOINE,  notaire 
1397-1451,  conseiller  1443.  —  2.  Pieiuœ,  notaire  1420- 
1434  —  3.  Jacques,  capitaine  de  la  \  III-  compagnie 
du  Contingent  d'Estavaycr  1474.  -  i.  Antoine,  gou- 

verneur d'Estavaycr  en  1507.  —  Donv  Grangiur  :  lii- 
nales  d'Estacai/er. —  Dellinn  :  Dictionnaire.  —  Archives 
de  la  famille  d.'  Vevev  II.   V.] 
ANTHROPOLOGIE.  Sommaire:  I.  État  actuel 

de  l'anthropologie  -m.se.  -2.  Histoire  de  l'anthropologie 
suisse  jusqu'en  [Silo.  :j.  L'anthropologie  suisse  depuis 
1895.  (Voir  D GS  t.  V.  p.  195  ri   l'art.  Agi  du  DHUS.) 

I.  Etat  actuel  de  l'anthropologie  suisse.  L'âge  de 
la  pierre  taillée  se  subdivise  en  une  série  de  péi  iodes,  qui 
sont,  en  commençant  par  la  plus  ancienne:  le.  périodes 
chelléenne,  acheuléenne,  mnustérienne,  aurignacienne, 
solutréenne,    magdalénienne,    et.    entre-   cette   dernière 

et  l'âge  de  la  pierre  polie,  s'intercale  la  période  a/i- 
lienne.  Jusqu'à  présent  les  plus  primitifs  débris  de 
civilisation  rencontrés  en  Suis.,,  datent  de  l'époque 
moustérienne.  11  y  a  quelques  années  l'on  ne  pensait 
même  pas  remonter  si  haut,  domine  que  l'on  était  par 
l'idée  que  les  glaciations  ayant  recouvert  complète- 

ment ou  presque  complètement  notre  pays,  il  était  mu- 
tile de  chercher  au  delà  du  post-glaciaire  des  traces 

humaines  sur  le  territoire  suisse. 
Puis  est  venue  la  découverte  du  Wildkirchli,  dans  le 

massif  du  Sàuiis.  Mans  cette  grotte,  un  outillage  du 

type  moustérien  a  été  rencontré  avec  les  restes  d'une faune  caractéristique  pour  cette  période.  Ensuite,  les 
fouilles  de  la  grotte  de  Cotenchcr  dans  le  Jura  neuchà- 
telois  ont  mis  au  joui  un  outillage  moustérien  Mes  rap- 

proché de  celui  du  Wildkirchli  et  des  débris  abondants 
d'une  l'aune  de  la  même  époque  dont  la  liste  est,  pour 
les  spécialistes,  extrême  ment  instructive.  Lu  oui  re,  cette 
découverte  de  Cotcnchcr  apporte  de^  précisions  parti- 

culièrement précieuses  au  sujet  de  la  place  que  doit 
occuper  le  moustérien  dans  la  chronologie  de;  glacia- 

tions. L'on  peut  donc  faire  remonter  à  la  période  mou 
téiieiine  les  premiers  établissements  de  l'homme  sur  le 
territoire  de  la  Sui-se  ;  mais  il  s'agit  là  d'apparitions 
sporadiques,  et  il  faut  arriver  à  la  période  magdalé- 

nienne pour  constater  la  présence  plus  étendue  et  plus 
durable  de  l'homme.  Quel  était  le  type  physique  des 
Helvètes  de  l'âge  de  la  pierre  taillée  ?  Les  station; suisses  ne  peuvent  malheureusement  apporter  aucune 
indication  précise  à  cet  égard.  Les  stations  paléoli- 

thiques n'ont  fourni  aucun  squelette  humain  suffis  mi- 
ment complet  pour  que  nous  puissions  eu  déduire  quel- 
ques conclusions  sérieuses.  Quelques-uns  des  Ira:  ne  ni 

recueillis  ont  cependant  été  l'objet  de  recherches 
anthropologiques.  Parmi  ces  dernières  on  peut  citer  la 
récente  publication  de  Schlaginhaufen  :  Die  mensch- 
lichen  Knochen  ans  der  Hdhle  Freudenthal  im  Schaff- 

hauser  Jura  (Arch.  suisses  d'anlhrop.  génér.  Genève 
1920).  Devant  une  telle  pénurie  de  renseignements,  il 
nous  faut  donc  procéder  par  hypothèses  et  nous  ima- 

giner que  les  Suisses  .le  ces  élu. ([u. -s  re.'ulcos  apparte- 
naient à  la  même  population,  au  même  type  ethnique 

que  l'habitant,  aux  mêmes  périodes,  des  territoires voisins  de  notre  pays. 

Les  découvertes  laites  jusqu'à  ce  jour  nous  permet- 
tent de  constater  la  présence  en  Europe,  durant  les 

périodes  paléolithiques,  d'au  moins  quatre  types  hu- 
mains. C'est  d'abord  [Homo  Heidelbergensis,  de  la  pé- 

riode chelléenne.  encore  hypothétique  quant  aux  détail 
de  sa  morphologie  générale,  connue  seulement  pai  la 
découverte  de  la  mâchoire  de  Mauer  près  Heidelbei 

Il  devait  être  d'une  construction  autrement  |  d  lis  brutale 
que  les  types  acl  uels. 

De   cette   même   période  on  a    découvert   on   Anglc-_ 
terre,  à  Piltdown  (Susses)  un  crâne  dont    la   morpho 
logie    appartient    aussi    à    un    type    évolutif   inférieur, 

ii  ou  us  ce  peio  la  ut  que  le  précédent,  et  qui  a  été  dénoi   ' l'on  ni li  ropns  Lin  wson  ii 
Grâce  aux  squelettes  de  la  Chapelle-anx-Saints 

(France),  de  Spy,  (Belgique)  de  Xeanderthal  (Allema- 
gne), de  laForrassie.du  Moustier.etc.ona  pu  reconstituer 

le  t  ype  humain  du  moustérien.  [lest  d'une  lelleinfériorité 
évolutive  qu'un  a  pu  dire  qu'aucune  race  humaine  ac- 

tuelle, quelque  basse  que  -oit  sa  position  dans  k,  hié- 
rarchie morphologique,  ne  peu!  lui  être  comparéi  <  •' 

Homo  Seandi  rlhali  nsis.  comme  on  l'a  appelé,  in 

pas  pouvoir  se  tenir  franchement  debout.  L'iu  In  li peu  élevée,  un  corps  massif,  des  jambes  courtes,  des 
extrémités  très  développées,  un  grand  crâni  avec  une 
face  énorme,  tels  soûl  les  signalements  principaux  de 

cel  te  i.iiv  liumaim  Jusqu'à  plus  ample  infi  t  tnalion. 
nous  pouvons  admettre  que  (•«•  sont  de  tels  hommes 
qui  parcouraient  notre  pays  pendant  la  période  mous- 
1,-n,  mie  i  t  qui  mil  abandonné,  soil  au  \\  ildkiri  :  i 
,i  Cotenchcr  li  m-  insli  ciments  de  pierre. 

pieux    squelettes    rencontrés    dans    les    grottes    des 
|;,   :>é-Boussé  sur  le  littoral  i   lilcrrai   Il  de  l'Italie, 
à   deux   pas  de  la   froiitièn    frai   di      représeï 
ta  t  ions  sculpl  urales  datant  de  I  i  un  me  époque  trovt 
\,.,-.   on   divers   endroits   de  la    l-'rance,  en  Autriche  (à 





:ii'. 
ANTHROPOLOGIE 

W'illendorf),  et  aussi  aux  Baoussé-Boussé,  semblent 
indiquer  l'existence  pendant  la  période  aurignacienne 
d'une  rare  négroïde  à  caractères  stéatopyges. 

Dans  le  paléolithique  supérieur  (ce  sont  les  stations 
magdaléniennes  qui  sont  les  plus  nombreuses  en  Suisse) 

Crâne  du  dèhul  de  la  période  m'-nlilbique  tr   uvèàClim   bis     I 
Type  dolichocéphale  .lit  de  Cro-Maguon.  iMuséc  ,|e   Lausanne  i 

la  race  dite  de  Cro-XIagnon  (station  de  la  Dordoj  ruO 
apparaît  comme  représentant  vraisemblablement  le 

type  de  l'IInmo  sapiens  actuel.  Le  squelette  de  cetti 
race  est  d'une  morphologie  autrement  plus  noble  que 
celle  des  races  précédentes. 

Toutes  ces  rares  humaines  sont  du  type  crânien  dit 

dolichocéphale.  Sans  doute  la  forme  crânienne  de  ['Homo 
Neanderthalensis n'est  pas  la  même  qui  celledeshommes 
du  type  Cro-ùlagnon,  mais  il  n'eu  existe  pas  moins  par 
ce  caractère  de  dolichocéphalie  un  air  de  parente  mor- 

phologique entre  ces  types. 
Dans  les  temps  néolithiques  apparaissent  des  indi- 

vidus dont  le  type  crânien  est  brachycéphale.  On  a 

pensé  que  c'était  à  cette  race  nouvelle  qu'était  «lue  la construction  des  habitations  lacustres.  Mais  une  race 

dolichocéphale  coexiste  avec  elle  sur  notre  sol  et  l'on  ne 
sait  quelle  parenté  peut  la  relier  aux  dolichocéphales 
paléolithiques    lit    type    de    VHomo    XcanderthafrnsU 

semble  s'être  éteint  dès  les  temps  anri   'ions).  Quand. 
eu  Suisse,  l'âge  du  bronze  va  succéder  à  l'âge  de  la pierre,  les  dolichocéphales  semblent  être  devenus  plus 

nombreux;   pendanl    l'âge   du    1er,   ils   paraissent    être e   Ttains  endroits  prépondérants,  au  moins  dans  la 
région  du  Plateau.  Quelques  grands  cimetière.*  il 
région,  comme  celui  de  Miinsingcn  par  exemple,  ren- 

ferment presque  exclusivement  ce  type  humain  ainsi 
que  des  individus  mésaticéphales  Le  mil  il  alpin  ce- 

pendant présente  une  image  de  brachycéphalic  sinon 
compacte  du  moins  très  accusée. 

Ue~  les  périodes  prolohistoriqucs  la  Suisse  apparaît 
donc  comme  habitée  par  une  population  mixte.  Le 
massif  alpin  principalement,  et  une  grande  partie  du 
reste  du  pays,  renferment  une  population  brachycé- 
phalc,  appelée  communément  celtique,  celte-alpine, 
etc.,  descendante  vraisemblable  des  brachycéphali 
venus  en  Suisse  dès  les  premiers  temps  nénlithiqin  -  '  •■ 
constructeurs  de-  palafittes  sont.  :  poinl  de  vue 
strictement  ethnique,  et  dans  l'étal  actuel  de  nos  cou 
naissances,  les  fondateurs  de  noire  race.  \  côté  d  eu.v 
vivent  les  dolichocéphales  dont  nous  venons  de  parlei 
et  dont  les  premiers  types  apparaissent  en  s,u-  e  dans 
li  -  sépultures  comme  celles  de  Chamblande  Lespériodi  - 
historiques  apporteront  les  invasions,  que  [mil  : 
connaît  et  qui,  \  cnues  du  Nord  et  du  Nord- Est,  abandun- 
neronl   sur  le  territoire  de  la  Suis  hum  li 
nés  a  caractères  prim  ip  tlemenl  dolichocéphalii[ues. 

tvan't     il.-     clore     cette    intrnd  le.  il    ne faut  pas  oublier  de  signaler  un  groupe  humain  dont  la 
présence  en   Suisse   a    pu    également      mi   lifier,     dans 
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I   une  certaine  mesure,  la  physionomie  ethnique  de  <U\ .  r- 
ses  parties  de  notre  pays.  .Nous  voulons  parler  des  popu- 

!  lations  de  petite  taille,  des  pygmées,  que  non 
trous  îles  le,  temps  néolithiques.  Il  ne   s'agit  pas   ,, , 

;   d'individus  ayant   subi  des  dégénérescences   fortuites. 
Ce  sont  des  individus  normaux  représentant  une  «  race 

I   On  a  rencontre  de  tels  pygmées  en  divers  lieux  de  la 
Suisse.  d.m>  le  Valais,  dans  les  cantons  de  Berne  et  de 
Schaffhouse,  etc. 

2.  Histoire  do  l'anthropologie  suisse  Jusqu'en 
1895.  Les  premiers  travaux  relatifs  al'ethnologiesuisse, 
dont  nous  ayons  à  nous  occupe!  dans  cotte  notice,  da 
tent  du  deuxième  tiers  du  XIX0  s.  Les  squelettes  qui 
l'on  découvre  à  ce  moment-là  dans  diverses  partie-  de- 

là Suisse,  on  tente  do  les  apparenter  aux  populations 
\  oisinos  avec  lesquelles  nous  supposons  avoir  eu  di  ! 

historiques  ou  linguistiques.  On  essaye  d'établir  de, liliations  entre  les  anciens  habitants  des  Grisons  et  h  s 
Etrusques.  Axant,  que  ne  paraissent  les  premiers  ou- 

vrages généraux  traitant  de  la  population  suisse  dans 
son  ensemble,  quelques  revues  scientifiques,  en  Suisse, 
en  Allemagne,  tu  Angleterre,  publient  des  dissertations 
au  sujet  des  Rhètes  (Steub  :  Zut  Rhâtischen  Ethno- 

logie, Stuttgart,  1854.  —  Freund  :  Ethnological  Obser- 
vations on  a  jovrney  through  the  Rhaetian  Alps,  Journ. 

;  of  the  ethnological  Society  of  London,  1856).  Il  faut  re- 
connaître i.nb  parti  pris  que  les  savaul  •  suisses  ont  été 

longs  à  eon  que  ml  ie  l'intérêt  de  l'anthropologie  physique 
pour  la  classification  des  races,  l'ourlant  les  essais  de 
Blumenbach  ne  leur  étaient  p.i-  inconnus,  non  plus  que 
le*  débuts  de  la  craniométrie  comparée  de  DaubenlOIl 
ou  ceux  de  la  craniométrie  ethnique  de  Camper  et  de 
Scemmcring.  Los  études  de  morphologie  ethnique    
blent  se  déclencher  vers  le  moment  où  se  crée  à  Pans 

la  première  société  d'anthropologie.  C'est  encore  une 
étude  sur  la  population  grisonne  qui  fait  les  Irais  d'une 
communication  de  von  lia  r  à  l'une  des  premières  séam  es 
de  la  Société  d'Anthropologie  de  Paris  (Sur  la  forme  du. 
crùue  dis  Romans  RhUiques,  1859).  I, 'auteur  discute  la 
pareille,  qu'il  conteste,  des  (irisons  et  des  Etrusques.  Et 
c'est  la  forme  brachycéphalc  des  crânes  grisons  tandis 
que  lés.  Etrusques  sont,  selon  lui.  dolichocéphales,  qui 
le  conduit  à  cette,  conclusion  négative. 

Cinq  années  avant  la  fondation  de  la  Société  d'.\n- thropologic  de  Pans.  Ferdinand  Keller  publiait  ce  livre 
fameux  qui  ouvre  un  horizon  tout  nouveau  sur  la  civi- 

lisation primitive  rie  la  Suisse  :  Die   Kcltischen   Pfahl- 

. 

' 

•- 

. 

haute»   in  r/i  «   Si  hwii  I  pagi 

p.. ri. .nie  pour  l'histoire  des  hommes  que  celle  ; 
j  r|i  ,,.,,■  liouchei  di  l'erthi  tir  les  ml  iquités  ci 
.■'    mtédiluvicii  l'i    .aut  cetti  rilion  d'    - ■  auss   \  elle  et  aussi  i 

qu'en  cherchera  a  connaître,  aussitôt  que  possible,  les 
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caractères  physique?  du  civilisateur.  Mais  les  premiers 
documents  importants  permettant  de  discuter  la  rare 

des  lacustres  n'apparaîtront  que  beaucoup  plus  tard. 
Cependant,  en  180-,  His  publie  la  première  description 

d'un  crâne  humain  extrait  des  palafiltes.  (Ucber  den 
menschlichen  Schâdel  uns  dent  Pfahlbau  von  Meilen 
in  Nette  Denkschr.  der  tillij.  Schweiz.  Gesellschafl  der 

Naturwissenschaften  !  Si ;•_'.) 
En  1S64,  parait  un  ouvrage  capital,  qui  pendant  bien 

des  années  sera  comme  le  bréviaire  des  anthropolo- 
gistes  suisses  :  llis  et  Riilimeyer  :  Cranta  hclrelica, 
Sammlunp  schweizerischer  Schâdelformcn,  Bâlc  et  Ge- 

nève 1864.  Ces  auteurs,  après  avoir  étudié  100  crânes 
des  «  temps  historiques  »  cl  environ  150  crânes  moder- 

nes, constatent  quatre  formes  cniuiennes-types  en 
Suisse  :  le  type  de  Sion  (des  temps  préromains)  ;  le 
type  de  Hochberg  (des  temps  romains  au  V"  s. 
après  J.-C  )  ;  le  type  de  Bel-Air /de  l'époque  burgonde 
et  alénianne  du  Ve  au  IX'  s.)  :  le  type  de  Disentis 
(du  moyen  âge  et  des  temps  actuels).  Le  premier  de 
ces  types  crâniens  esl  mésaticéphalç  (indice  moyen 
77.'2)  ;  le  second  et  le  troisième  sont  des  types  dolicho- 

céphales (indices  respectifs  :  7(1.7  el  73.8)  :  le  quatrième 
type  est  nettement  brachycéphale  findice  80.5).  Cette 
classification  qui  a  pu  avoir  une  valeur  momentanée 

n'est  plus  admise  par  les  anthropologisles  actuels  qu'à 
titre  historique.  Depuis  le  moment  où  ilis  et  Riiti- 
meyer  publiaient  leur  volume,  de  nombreuses  décou- 

vertes sont  venues  non  I  il'er  nos  conceptions,  t.c  type  de Disentis  pourrait  cependant  caractériser  le  type  iranien 

de  la  plupart  des  Grisons  et  d'une  grande  partie  des  bra- 
chycépbales  suisses. 

Jusque  vers  1807  on  ne  s'est  guère  occupé,  dans 
les  recherches  relatives  à  la  morphologie  humaine, 
que  des  caractères  crâniens.  Mais  on  se  rend  bien 
compte  cependant  que  la  forme  du  crâne,  tout  im- 

portante qu'elle  soit,  n'est  qu'un  des  éléments  devant 
servir  aux  classifications  des  groupes  humains.  D'au- 

tres caractères  doivent  être  envisagés,  notamment  la 

stature.  Et  c'est,  sauf  erreur,  l'.-l..  Dunaut,  de  Genève, 
nui  commence  eu  Suisse  les  enquêtes  relatives  à  la  taille 
des  habitants  de  notre  pays.  Successivement  il  public  : 
Recherches  sur  la  taille  moyenne  en  Suisse  fjourn.  <!• 
slatist.  suisse,  1867);  --  -  Taille  moyenm  des  habitants  de 
Genève,  1807  ;  —  De  la  taille  moyenne  des  habitants  du 
canton  de  Fribourg  (J.  de  stalist.  suisse,  1868  et  Bull. 
Soc.  d'Anlhrop.,  Paris  1869). 

En  même  temps  que  le  passé  de  la  plus  lointaine 

Hclvétie  est  l'objel  de  la  préoccupation  des  anthropo- 
logistes, l'étude  de  la  population  vivante  sollicite  leur 

attention,  car  celle-là  peut  être  l'image  de  celle-ci.  A 
quels  groupes  humains  do  la  primitive  Europe  rattacher 

les  populations  actuelles  di    la   Suis  i   "   i  es  dernière 

publications  relalix  es  aux  caractères  descriptifs  di 
ses  contemporains  :  L.  Guillaume  :  Observations  faites  sur 
la  couleur  des  veux  et  des  cheveux  dans  le  canton  de  .\en- 
Chûtel   (l)ull.  Sue. 
des    Se.     mit.    de 
Neuchâtel,     1870, 
et    Jnurii.  de    Sta- 
tisl.  suisse.  1878). 

Cet  te  pliblic-atii.n est    le     début    de 
celles    qui   paraî- 

tront  successive- 
ment  connue  ré- 

sultats d'une  vas- 
le  i  nquête  entre 
prise  dans  toutes  \  \  < 

les  écoles  de  noire  - J  F" 
pays,  rendant  C0     [  ' 

If 

;>li»l,.  lu. 

Ncuchaluli 

sonl 

ont-elles  des  ascendants  dans  tous  les  stades  des  suc- 
cessives apparitions  humai   tir  notre  sol  ?  Ou  seule- 

ment dans  quelque  un  d'entre  eux  '  ICI  dans  les- 
quels ?  Aussi  dès  IsTO.  vuil-on  apparaître  les  premii  ri  s 

temps,  les 
cherches  conti- 

nuent dans  les  Grùue  lacustra  brade 

stations  lacustres  de  la  station  de  Font  "(Mû* de  toute  la  Suis- 
se. Les  rares  débris  humains  que  l'on  y  découvri 

aussitôt  décrits  parle-  heureux  fouilleurs.  L'étude  >\e< crânes  provenanl  des  habitations  lacustres  a  certain 

ment,  pour  la  connaissance  de  l'ethnologiesuisse, une  très 
grande  importance.  Lu  effet,  ces  stations  sembli  nt  a\  i  i 

été  créées  par  île-  brachycéphalcs  venus  de  l'Est;  dés 
lors,  il  importe  de  savoir  si  la  civilisation  de  l'âge 

i  du  bronze  a  été  apportée  par  une  autre  race  humaine 
ou  si  elle  est  la  civilisation  nouvelle  de  la  race  déjà 

fixée  dans  l'antique  Helvétie.  Aujourd'hui  encore  le 
problème  n'est  pas  résolu.  11  semble  nous  n'osons  pas 
aller  plus  loin  que  ce  ternir  dubitatif  —  qu'avec  l'âge 
du  bronze  apparaissent  en  Suisse— venus  aussi  de  l'Est 
par  les  cols  de-  Alpe-'.' —  des  individus  plus  m  tl.in.iit 
brachycéphales  (néobrachycéphalcs)  que  leurs  devan- 

ciers. .Mais  la  difficulté  des  recherches,  le  manque  en 
particulier  de  découvertes  stratigraphiques  dans  les 
stations  lacustres,  nous  obligent  à  beaucoup  de  pru- dence. 

En  1804,  Studer  et  Baumvarth,  rassemblant  toutes 
les  trouvailles  .!.  -  stations  palaiittiques,  publient  le 
somptueux  ouvrage  oit  sont  représentés,  par  la  photo- 

graphie, tous  les  iiàues  des  lacustres  suisses  connu  à 
cette  époque:  Crania  helvetica  antiqua,  Leipzig,  1894. 

Cette  publication  magistrale  permet  à  G.  Hervé  d'( six .  î  une  synthèse  du  peuplement  de  la  Suisse  à  la 
période  néolithique  (Les  populations  lacustres,  Bévue 

mens,  de  VEcolt  d'Anlhrop.  de  Paris,  1803)  à  laquelh 
cm  p. ait  encore  avoir  recours. 

3.  L'anthropologie  suisse  depuis  1RP.V    Jusqu'en 
1895,  les  éludes  régionales  d'anthropologie  elhno 
n'avaient    guère    abordé     que    I"  canton    de-   Grisons. ,\c,u-    en   avons  vu    l,i   raison:    le   désir  de   rattache! 

les  Etrusques   à    I-  race   .1.  -     Upes   ihétiques.    D 
niais  les  autre-:  cantons  auronl  leur  tour.  Mai-  les  pre 

miers  travauxnc  touchent  enci   [ii'i   ou  deux  r.' 
gions.  C'est  ainsi  quoM.Bedol  c   nu  nce  l'i  tudi    i 
pologique  des  reci  ue   val   i  anne    -.Soi     anlht 
sur    le     Valais,    l'dl.    de    ta    Soc.    d'  Int) 
Paris,     l^'-1"..     suivies,    trois    ans    plu-  tard     d'uni 
coude  partie,  poi  tanl  le  même  tit  re  et  publiée 
même   recueil.   Quelqin      temp    apri       Ei  Pil 
examine,    dan-    le    di  tail,    lès    nombreux       n        lu 
même  cani.ni.    \  ces  |  ut  lication  ,  de  caractèn    pi 
minaire,  en  succèdenl   de  nombn 
moment  où  h   nu  me  auteur  ra  ses  élu- 

des sur  les  série  •  exa  n    iéi      dans  la   vallée  du   lUii'me. Dan-  le  canton  du  Vaud,  Schi  de  son  coté, 

["étude  anthropologique  de  ses  concitoyens  el   Scliurcli 
expose  ce  que  nu'u       ivi    i   ,  à  ci    moi        '   là    di   la  forme crânienne  des  habitants  du  l 'lai. -au  suisse.  La  sérii    de 

Schurch  comprend  l'examen  de   iôô  rrà 
soit  du  Mu-.-e  anatomique  de  H  i  ossuaires 
de  lla-l,    M  uci  roc  i    Huochs  et  Stai       Intel   ,ald),   \1<- 
dorr  et  Schattdorf  il  ni.  Elle  montre  une  forti    ,  i 
ininancc  du   I  ■        ci    i  uni]     le 
....     ,   des   individus   étudiés.    Les  dolichocéphales  ne 





340 ANTHROPOLOGIE 

sont  représentés  que  parle  1,0  %,  les  sous-dolichocé- 
phales cl  mésaticéphales  par  le  ll,8»„.  En  1  «•< »-»  k 

Nollstein  étudie  les  caractères  craniologiqucs  de'  I, région  de  Disentis  :  Xvr  Antliropotouie  und  Ethno- 
graphie tirs  Kreises  Disentis.  Quelques  années  plus  lard KSchwerz  publie:  Versuch  einer  anthropotogischen  Mo- 

nographie des  Kts.Schaffhauseii,  spezietl  des  KU-(i,„v»-s 
',!'„'! Cl     ■    '-Ur    •sv/"'v'-"-   «atUTforscl.enden    Gesdïschafl 1."°»  '■'■  même  a   ur  étudiera  également  le  tvpe  phv- 
S'.'|"",|||N  A'émai   s     semblent  avoir j   -un  certain rôle  clans  la  physionomie  ethnique  de  la  Su,-.,. 

La  période  des  progrès  anthropologiques  que  nous 
considérons  dans  cel  historique  ne  voil  pas  seulement 
surgir  des  travaux  concernant  la  connaissance  morpho- 

logique de  la  strate  humaine  moderne  Touslessqu,  lette; 
qui  sont  rais  au  jour  par  des  fouilles,-  -  au  l  rement  plus 
précises  .'L  plus  soigneuses  qu'aulr,  fois,— sont  soumisà 
1  examen  des  spécialistes.  La  bibliographe  de  l'anthro- pologie suisse,  dès  IS9G,  renferme  un  grand  nombre  de 
travaux  décrivant  les  restes  humains  rencontrés  au 
cours  des  fouilles,  sur  la  terre  ferme  et  dans  les  lacs 
Les  trouvaille,  de  Nuesch,  au  Schwefccrsbild,  condui- 

sent Kollinaiiii  à  la  publication  d'un  mémoire  impor- tant :  DasSchweizersbild.  Der  Mensch  ( Seue  Dcnkschrift 
<!<■>■  allg.  Schwch.-Cesell.  ,1er  Saturwissensch  7,u- nch  1896),  et  la  description  des  débris  de  squelettes 
rencontrés  dans  les  stations  palafit  tiques  delà  période  de la  pierre  polie  el  du 

bronze  continuent. 
Elles  permettront 
bientôt,  espérons-le, 
d'éclaircir  certains 
points  controversés 
au  sujet  des  plus  an- 

ciens peuplements  de  . 
la  Suis.-,.  Les  inva- 

sions des  périodes  ! 
historiques  ont  été 
capables  de  modifier 
le  type  ethnique  do 
la  Suisse.  Dansquelle 
mesure  ces  !   lifica- 
tions  probables  sont- 
elles  intervenues  '.'  Il 
est      impossible,     à 

,  ■  l'heure   actuelle      de 
le  savoir  exactement,  faute  de  documents  ostéôlo"i- ques  en  nombre  suffisant  provenant  des  périodes  ai - eneures  aux  invasions.  Lors  de  ces  périodes,  la  Suisse 
esl  de  plus  en  plus  peuplée.  La  quantité  de  document" nece  saires  pour  avoir  une  vue  un  peu  nette  de  la  pliv- s'm""';"  'i'1"   ,'"'  ""l"'  !'■■>-,  à  ce  moment-là  doit donc  absolument  devenir  .plus  considérable.  En  outre les  enquêtes  sur  a  population  vivante  n,  sonl  pas  en- 
'"    •'  ez  complètes  pour  que  les  comparaisons  de- viennent très  profitables.  En  ce  qui  concerne  les  peu- ple» fies  invasions  plusieurs  travaux  on!  déjà  paru  oui •«»  donne  le  portrait  ethnique  -  peut-être  n'est-il  pas 
»r-,ip,i«.'i„Tn  ■*  "ro?Pes  importants  de  ces  mi- grateurs.  les  Burgondes  et  les  Alémannes 

Un  a  rail  grand  lu  un.  en  Suisse,  à  un  certain  moment, 
t?ufZ  tf  ,n"Ufi"c?  ethnique  qu'auraient  pu  donne les  Huns  cl  les  .Sarrasins  à  la  population  de  notre  pa-» "afaru,  a  cet  égard,  quelques  travaux  historiques,  lin 
Rustiques  et  ethnographiques.  Mais  il  faul  reconnaître [ranchemenl  I  impossibilité  dans  laquelle  nous  sommes 
encore  aujourd  hm  ,1'apportei  à  ces  problèmes  aucune 
précision  basée  sui  les  recherches  d'anlhropolog  e  ■  „.'.- premenl  dite.  '       "      ' 

La    presque   totalité   des   études   d'anthropolog   n aui.ssc  ont  etejusqua  présent   presque  exclusivement d«enP«iVM.   Cependant,  quelq   .!..„.   „,,   été   ten- 
;  *,k,i1.,,s,  '   ,n:  ''  """  anthropologie   explicative.   Il  a 
'l";,,l",;'  quelques  nul   pologistes.  qi.   .,„,.-  ,-,. racterist  ques   relevées   S1II    [,      ,,-,„,.   .,    .,,,.  ,( P-irties  de  squelette  ne  devaienl  pas  demeure,   ,    l'état 
'  a,,a'yse  :   quelles   ,   vaii  m    donner    malien    .,    d,  s p.v imens  nouveaux  Le  poids  exceptionnel  de  certains 

',        i  '  (Tisons,   ■  ■•  u>    iiu.    j'ai   aiin  lés     .  .   m  i.  ro- ^achycephalesfl'ittardet   Ivappeya      i       • 

lolichocéphale). 
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l'étude  nnlhrop.  des    Grisons:    10  crânes  d'Enu  ,/;,,;, Soc  dAnthrop.,  Lyon  100-J),  doil    voii  trouver explication.  La  courbure  postéro-antéricure  des  fému, 

  I";V';'  l;'   P'VP"'  des  montagnards  alpins  ;c"r 
,'   Iéta"*    spéciaux   dans    la    construction'    générale d(   ces  us  longs  ainsi  que  des  tibias;  certains  caractères 
■e   proçnathisme,  associes  à   la   dolichocéphali   „ des  régions  en  très  grande  majorité  brachvcéphale  sont de>  caractères  qui  attirent  juslemcnl  l'attention  II  e  i 
'.'!"•  ,'"'1"'  recherche  qu'il  parait  nécessaire,  non  .,,. a  entreprendre,  car  elle  est  entreprise,  mais  d'inten- 
S'.»er:  c'esl  l'étude  de  la  croissance  dû  corps  dans  les 

ludi'eù'x"  Pa  S  d"  S'"',>t''  L"  lu'";llu"  d"  divers Amis  ne  savons  pas  exactement,  pour  l'ensemble  de ta  buisse,  quelle  esl  la  stature  movenne,  par  cantons  el 
g"  districts   des  habitants.  Il  s'agirail   pourtant  là  de documents   élémentaires.    Puis   à   côté   de   ce   pre   , enregistrement  de  connaissances  relative,  à  |a  stature 
qui  représente  incomplètement,  il  faul  le  reconnaître' le  développement  général  ,\n  corps,  les  anthropolo- gi»tes  emcUonl  le  désir  de  savoir  si  Ja  croissance  de  la taille  est,  en  Siu.se,  influencée  par  les  divers  milieu> 
physiques  et  sociaux  et.  en  cas  d'alfirmation,  dan.   n, 
mesure  elle  l'est.  Sous  le  terme   de   eu»,   on  peut entendre  beaucoup  de  choses.  Pour  simplifier,  nous ramenons  le  milieu  physique  à  la  nature  du  sol  l'alti- tude, la  direct,,,,,  des  versants.  Réduite  à  ces  facteurs 
-eneraux.  ilncn  reste  pas  moins  que  la  recherche  de I  influence  de  ces  milieux  sur  le  développement  de  la stature  est  un  des  problèmes  les  plus  délicats  I  i  c'i  I Pourquoi  beaucoup  de  conclusions  exprimées  à  ce  suiel sont  vraiment  trop  simplistes.  Certains  systèmes  so- ciaux sont  édifies  sur  des  rapports  de  statistique  dont 
on  n  a  jamais  cherché  l'interprétation  véritable  On  ne '""'ul  u  P  s-catGursï  de  préiautions  scientinqui ne  saurait  assez  veiller  aux  divers  facteurs  autres  que 
l<  i  milieux,  qui  peuvent  influencer  des  variations  qu'on 
pourrait  être  trop  facilement  tenté  d'attribuer  unique- ment a  ces  milieux.  Ici,  en  particulier,  ,1  ne  faut  jamais perd,.,  de    vue   1,.   facteur  ethnique   que   la    plupart    des ''^'"'"i"'-    négligé  —  parce  qu'elles  nesupposaicnl 
pas  son  existence.  El  l'importance  de  ce  facteur  dans des  interprétations  sociales  est  tellement  fraude  qu'elle devrait  nous  inciter  à  mieux  connaître  les  caractère anthropologiques  de  notre  pays.  Les  connaissant mieux,  nous  en  discuterions  plus  sainement 

Nous  ne  savons  pas  non  plu  quclli  est  la  différence de  taille  existant  entre  les  hommes  el  les  fcmmi 
pour  1  ensemble  de  notre  pays.  Quelques  timides  essais ont  etc  tent.s  en  ce  qui  concerne  les  écoliers  des  deux sexes.  .Ma,,  la  différence  dans  le  développemenl  ne  de- 

vrait  pas  être  étudié   ulemenl   dccetlefaçoi 
raie  ;  il  faudrait    tâcher  de  la  saisir  l,     détails  ■ 
eroi  ince  des  divers  segments  du  corps,  de  membres intérieurs  et  supérieurs,  du  crâne  el  de  ses  partii 

l""1  ce  qui  a  été  dit  ci-dessus  montre  que  le  i  tu  h 
d  anthropologie  suisse  sonl  encore  en  pleine  jeunesse 
Ou  ne  s  étonnera  donc  pas  d,-  constater  qu'un'  tel  étal n  •■  t  guère  favorable  à  la  publication  de  travaux  d  en- semble. I  es  Crottin  helrctica,  de  11--  el  Riitimever,  ne 
pouvaient   repre  ent,  i   qu'une  image  restreinte  •  I   mo- '"'",;'   ■   ,l<"   recherches  anthrop  >Io   en,,     en   Suisse l.e  beau  volume  de  Studcr  et  Bann 

'  q«a,  donnant  le  catalogue  de-  crânes  l s'"sses.  "e  I   van    pas  non  plu     fixer  d 
11    r>>:  siononuc    ,  thmque    de    nos    ancêtres    pi periodi  ■  lointaines,   Pour  oseï   publier  une  reuvre  défi 
m"ve,  ,1  faudt        I  i    ces  recherches  a   un--  petite 
région  etleludirrà  fond.  C'esl  ce  qui  a  i 
vallée  valaisanne  du  Rhône  :   Eugène   Iv 

":',';:""-!-    '■'  <■''"'   *lai*a>ts  de  1, 
(,}JJC    W>     i  i  tte   iruvrc   d'ailleurs    ,,  a    pas   al   ird, '■'•■■'•■    par   s-iiil      d,    manque  de   matériaux,   de   l'an- t hropoogie   préhistorique     (ne   vue   gêné, 
thropologie  physique  d,    la  Suis      a  •  ti    t,  ntéc  derniè- 
remi  ni    pai    s.  Iiwi  ...  .   h,,     \  ,,;■;,.;.,  ha  Irn   •!■■    5 
roii  drr  l  rznt  his  :»r  Grafnwarl.  stmi  •  ,,'    101." 
cet  puvr; 
de  .  anthropologie  préhistorique  de  la   Suisse  dan-   un 
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volume    intitulé  :    Lu    Suisse   préhistorique,    Lausanne, 
1013. 

Il  faut  reconnaître  toutefois,  que  dans  l'état  actuel 
de  nos  connaissances,  encore  trop  fragmentaires,  tout 
essai  de  synthèse  anthropologique  concernant  la  Suisse 
entière  —  dans  le  passé  et  dans  le  présent  —  ne  peul 
avoir  qu'une  valeur  momentanée. 

l"lii-r. écapituler  les  et; 

ire  du  i'anlhrop, 
instatons  les   l'ai 

Si  maintenant,  nous  essay 
pes  principales  par  lesquelh 
logie  en  Suisse  est  jalonnée, 
suivants  : 

Tout  d'abord  dans  le  premier  tiers  du  XIX-  s 
quelques  essais  à  caractères  plutôt  historiques  et  litté- 

raires. Ils  ont  principalement  pour  but  de  tenter  des 
rapprochements  ethnologiques  avec  des  groupes  histo- 

riques  dont  l'étude  est  alors  eu  vogue  (les  ("irisons  rap- prochés des  Etrusques  par  exemple).  Dès  18011  environ, 

l'anthropologie  devient  plus  nettement  scientifique. 
Mais  pendant  un  grand  nombre  d'années  elle  restera 
descriptive  et  elle  s'attachera  presque  exclusivement 
à  étudier  les  populations  du  passé.  A  cette  époque  l'étude 
de  la  population  vivante  n'est  l'objet  que  de  très  I  imides 
essais.  Mais  l'extension  des  fouilles  dans  les  stations 
lacustres,  la  réunion  de  congrès  internationaux,  la 
découverte  dans  des  conditions  indiscutables  des  pre- 

miers squelettes  paléolithiques  dans  les  pays  voisins, 

l'immense  mouvement  anthropologique  qui  se  déclenche 
un  peu  partout  dans  le  monde,  entraînent  les  savants 

suisses  dans  l'activité  générale  :  des  publications  nom- 
breuses et  variées  paraissent  dans  tous  les  coins  de  no- 

tre pays.  Les  anthropologistes  suisse-  participent  bien- 

tôt  à  l'étude  des  problèmes  qui  passionnent  l'anthro- 
pologie universelle.  De  plus  en  plus  quelques-uns  spécia- 

lisent leur  effort  dans  ce  domaine  (Cari  Vogt,  J.  Koll- 
manu,  Studer,  Fritz  et  l'aul  Sarasin).  La  dernière  étape 
consiste  dans  la  spécialisation  définitive  de  quelques 

savants  suisses  dont  toute  l'activité  scientifique  se  por- 
tera exclusivement  sur  les  recherches  anthropologiques. 

On  peut  citer,  en  plus  des  noms  ci-dessus  et  dans  l'ordre 
chronologique:  K.  .Martin  (Zurich),  Eugène  Pittard 
(Genève),  Alex.  Schenk  (Lausanne),  J.  Schlaginhaufen 
(Zurich),  Schwerz  (Berne),  qui  ont  .donné  la  plus  grande 

partie  de  leut  effort  intellectuel  en  laveur  de  l'anthro- 
pologie physique  de  la  Suisse, 

Bibliographie  :  J.  Kollmann  :  Das  Schweizersbild  bei 
Schaffhavsen  und  Pygmâen  in  Eurcpa  (Zeitschrifl  fur 
Ethnol.  1894).  -  -  F.  Schwerz  :  Die  neolitische  Bevôlkei  ung 
der  Sehweiz  (Arch.  fur  Ràssen  und  Ges.  suppl.  1914- 
1915). —  J.  Kollmann:  Die  Schweizer  Jugend  nach  der 
Farbe  der  Augen.  derllaare  und  der  Haut  (Corresi   Ici  z- 
blatlder  deulschcn  Ces. fiir  Anthropologie,  IS80)..  -  Beck: 

L'eber  die  avthropologische  I  'nti  rs  tchung  derSchnlkinder 
fXlitt.  der  naturforscluiuien  Ces.  in  Bern,  1879).  —  .). 
Kollmann  :  Die  statislischen  Erhebnngen  iibei  die  Furbe 
der  Augen,  der  Uaare  und  der  liant  fDenkschrifl  der 
Sehweiz.  Ges.furXaturwissenschaften,  18S1).  -  H. Dur: 
Notiz  ûber  drei  SchSdel  ans  den  sehweiz.  Pfald 
(Milt.  der  naturforschenden  Ces.  in  Bern,  1874)  —  Ch. 
Aeby  :  Ein  merkwiirdiger  Fund  (Correspondenzblatt  der 
deutschen  Ges.  fur  Anthropologie.  1S74).  —  B.Virchow  : 
Schâdel  und  Gerâte  ans  den  Pfahlbautcn  von  Auvernier, 
Sut;  und  Muringen  (  Verhandl.  der  lierliner  Ces.  fiir  An- 

thropologie, 1877).  —  Quatrefage  et  Haniy:  Cra 
nica,  1rs  crânes  des  races  humaines.  —  .F.  Bedclo;  :  The 
Germanit   and  nhetian  Eléments  in  Swilzerland  (Heper- 
tory  of  the  British  association  for  theadvai   ; 
1883). —  1t.  Andrée:  Ethnograph.  Karle  von  Graitbiii  den 
(Mitteilungen  fiir  Erdkunde,  I  eip/.i«  I S8Ô ) .  —  A.Seholl: 
Veber  râtischc   und  einige  andere  alpine  Schâdiifnrmen. 

—  Hovclacque  :  Crânes  des    Grisons   (Ile cm    de  l'Ecole' 
d'Anthropologie,    1  -s '. i :'  > .    —    Kollmann  :    Crant 
Mitteil.     Menschlicln    Schâdel   ans    Pfahlbaii.station    im 
Zurichsee  nefunden.  —  Kollmann:    Ein  Schâdel  ion  dei 
Pfahlbante   '••  i  ISreaii  n.  dicAm  irai,    »<i   Ile,      i 

—  Th. Studer:  Suchlraq  zu  dem  Aufsui  l'I.or- fcltinden  Pfnhlbaulen  des  liielersecs.  Menschenr.ste. 
Mitt.derXaturf.Crs.  in  Bern,  ISS'i.  -  Id.-m:  WesUrhuvi- 
:er.  Pfahlbaiib,  ■  ùlkei  tnn  t  I  erhai  dl.  de,  Iterl  Ci  t.f  [n- 

thropol.  188.".).  lt.\  in  liu«  -.(il  id,  m  1885;.  / schâdel  des  Mus,  nms    in   Ben  .       Ileierli  :  Der  Pfut 

;    Wollishofenf  MAGZ  1880-1890).-  Kollmann:ZtteîScAâ- 
i  del  uns  den  PfalUbauten  u.  dit  Bedeutung  de.rjcnigcn  ron 
Auvernier  fiir  die Rassenanatotnie  (  Verhandl. der uat.  Ges. 
Basel,  1880).— Studer:  Cebermenscht.  Knochen  aus  dem 
Pfahlban  bei  Sut;  am  Bielersee  t  Mitt.der  niiturfui  schenden 
Ges.  Bern,  1880).  —  B.Bebcr:  Tier-  und  Menschenreste 
ans  Pfahlbautcn  des  lits.  Thurgau. —  Pittard:  Elude  de 
II',  crânes  de  la  vallée  du  Rhône  f Haut- Valais)  (Rev. 
Ecole  d'Anthrop..  1898).  —  Le  même:  Etude  de  ù'J  crânes 
valaisans  de  la  vallée  du  Rhône  (ibidem  1898).-  Le  même: 

Les  populations  du\'alais(Rev. scient.  189S).—  Le  même: 
:  Etude  d,-  17  cràm  s  dolichocéphales  et  mésaticéphal,  s  <U-  In 

vallée  du  lit,,:,,,  (Bull.  Soc.  neuchùlcloise  di  Géographie, 
1899).  -  -  Schenk:  Etudi   préliminaire  sur  lu  Craniologie 

I  vaudoise  (Bull.  soc.  nat.,  1899).  O.Schurch:  La  forme 
du  crâne  chez  les  populations  du  Plateau  suisse  (Compte 

;  rendu  Soc. helvétique  se. uni., Genève  1898).  —  Le  même: 

.N'eue  Beitrâge  zur  Anthropologie  der  Sehweiz.  R.Yer- 
neau:  Un  nouveau  crànehumaind'unec.itélacustre(L'An- 
thropologie,  1S94).  — V.Gross:  Schâdel  aus  dem  Ufergebiet 
des  Bielersees  f  Verhandl. der  Berl.  tirs,  fur  Anthropologie, 
189,S). —  Schenk  :  Etude  sur  les  ossements  humains  des 
sépultures  néolithiques  de  Chamblandes,  etc.  (Arch.  des  se. 
pi, gs.  ,i  nat.,  Genève  I89S).  —  Pittard  :  Sur  des  restes 
humains  provenant  il,'  diverses  stations  lacustres  del'àge 
du  bronze  en  Suisse  (ibidem  1899). —  Le  mème:Sur  de 

nouveaux  crânes...  de  diverses  stations...  de  l'époque  néo- 
lithique ft  de  l'âge  du  bronze  en  Suisse  (L'Anthroi 

1899).  —  Le  même:  i  n  nouveau  crâne  I)  umain  d'une  station 
lacustre  du  Lac.  de  Xeuchâtel  (Bull.  Soc. -se.  de  Bucarest, 
1900).  -  Schenk;  Squelette  d'Anthg  (Bull.  Soc.  vau- 

doise des  se.  nat.,  1903).  —  Pittard:  In-u.r  nouvcaui  crâ- 
nes humains  de  cités  lacustres  en  Suisse  (L'Anthropo- 

logie 1906).  —  Otto  Schlaginhaufen  :  Mitt.  Uber  das 
neolit.  Pfalilbauskelett  eau  Egolzwil  (Verhandl,  sehweiz. 

nat.  Ges.,  1913).  —  Le  même:  (  'eber  die  menscM.Skeletl- 
reste  ans  dem  Pfahlbau  amAlpenquai  in  Zurich  t  Viertet- 

'  jahrschrift  (1er  uat.  Ces.  Zurich,  1917). —  Schwerz:  l'n- tersuchung   von    Burgunderschâdeln  der  Westschweiz  aus 

'   dem  5-10. Jahrh.fZeitsch.f.Morphol.undAnlhrop.  1916). 
■ —  Lagotala  :  Quelques  crânes  burgondes  des  envil    rfi 
Genèvi  (Arch  suisses  d'Anthrop.,  1915). — Schwerz  :Die 
Alamanen  in  du-  Sehweiz  (Zeilsch.  f.  Morph.u.Anthrop. 
l 'i).  —  l.e  me  me  :  Anthrop.  l 'ntersuchung  der  Schâdt  I  aus dem  alaman.  Grâberfclde  von  Augst  (Arch.  f.  Anthrop. 
Braunschweig).  —  Pittard:  Squelette  humain  découvert 
dans  la  station  'te  In  Tène  (L'Homme  préhistoriqu, .  1'.'  I  i). 
—  Le  même:  Crânes  ,1e  l'une  du.  fer  provenant  du  Valais 
(Arch.  suisses  d'Anthrop.,  1915).  — O.  Schlaginhaufen  : 
Die  mcnschl.  Knochen  dis  I.a  Tène-Fundes  von  Darvela 

i  [SA  1910).  —  Le  ne'mc  :  Anthrop.  Mitt.  uber  das  La 
Tène-Skelett  von  Frauenfeld  /"lit  1910).  Pittard:  In- 

fluence du  milieu  néo  \raphiqne  sur  !••  développen  eut  delà 
taille  humaine  (C.  H.  [eadémie  des  Se.  Paris,  'il 

franç.pour  l'avancement  des  se,  1900).—  Pittard  cl  Kar- nun:  La  taille  humaine,  en  Suisse,  I  Le  ca  tond 
(Joum.  Stat.  suisse,  1907).-  Pittard  et  Kappeym  :  La 
taille  humaine  en  Suisse,  Il  I  ■  canton  <!■'  Vaud  <■'  irn. 
Stat. suisse,  1908).-  -Pittard  et  Vallet  :.Yo(e  préliminaire 
sur  lu  taille  humaine  dan-,  b  canton  de  -Vi  ■  Ici  (. Il  h 
suisse  d'anthrop.  g>  nér„  1915).  -  Pittard  et! 
ti  i  tutti  a  u  à  l'élude  anthrop. des  habitants  du  en, a,,:,  de  Vaud 
(ibidem  1919). —  Pittard:  Comparaison 
nés  a  m  iens  du  Valai  ;  i  V  Anthrop.,  I!   i.  -     Le  même: 

Les  segments  craniri     rhezl'hontii     cl  chezla  femme  t   [rch. 
des  se.  pi, y     et  nat.,  1900).        Le  même  :    i 

sexuelles  dans  une  série   de  10',  crânes  de  Brarhyrèphales 
alpins  (Bull.  Sur.  d'  Xnthrop..  1909).        Eu».  I'itt.mid 
ANTIALCOOLISME.  C'est  au  XIX-  >.  si  ul 

que  les  particuliers  eurent  l'idée  d"  s'associer  \ 
ter   contre   l'alcoolisme.    s„u,    l'influence    d.  -    sociétés 
de   tempérance   qui  s'étaient    fond., -s   au   débul    d.-  ce 
siècle,  aux  Ktats-L'nis  d'abord,  puis  en    Vngleti  rre,  on_ 
songe  i  •"!  Suisse  à  créer  .]';   I  ,  d'anal      .■     In 
;,-  10,  une  Soi  i.  i  .'■  de  ti  mpérance  .  I 
p  dais  :  '-a    1  inisation  analogue  si 
dans  le  canton  de  Ni  uchâtel  :  •  n  1830,-daii    le  lu 
m,i~  et  dans  le  canton  de  Frilmuiy  :  en   1837  s,,  cousti- 

il    la 
iv. lit    éti vaud.,,,,. 

■I,'   le 

d'une   ,  ,    i dont  la  nais f,,it   iutéres 
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santé  sur  !  alcoolisme  dans  le  canton,  organisée  par  la 
Société  vaudoisc  d'utilité  publique.  La  Société  senc* vo.se  d  utilité  publique  publia,  en  1841,  un  rappori  sur 1  ivrognerie  dans  le  canton  de  Genève;  le  rabiiorteiir 
était  Ernest  Na  ville.  Des  sociétés  analogues  se  fondèrent 
en  Musse  allemande,  où  l'écrivain  populaire  Zschokke 
en  particulier  s'éleva  à  plus  d'une  reprise  coiitrà  l'habi- tude de  boire  à  tout  propos.  Aucune  de  ces  sociétés  ne 
afploja  une  an, vite  véritable  ;  elles  ont  toutes  végété un  ou  deux  ans,  puis  se  sont  dissoutes. 

Le  mouvement  antialcoolique  organisé  ne  commence donc,  a  vrai  dire,  en  Suisse  que  dès  1877,  date  de  la  Ion dation  de  la  première  société  suisse  d  abstinence  totale 
"'"„•;     ,""tlatlv!   steur    Louis-Lucien    Rochat A>aiit  eu  I  occasion,  au  cour,-,  d'un  séjour  d'étude-  en Angleterre,  de  voir  que  les  buveur,,  jugés  chez  nous 
|»W«W«.  Pouvaient  se  relever  par  t  moyen  de laDstmence  totale  combinée  avec  une  influence  reli- 

gieuse. Rochat  eut  l'idée  de  fonder  une  œuvre  analogue en  Suisse  La  Choix-Bleue  est  doncavanl  toutunoso- ciete  de  relèvemcnl  pour  buveurs.  En  même  temps 
ç  est  une  société  à  base  religieuse;  elle  exige  dcsesmein- lues  i  ateliiMince  totale  de  toute  boisson  enivrante  fei 
mentec  ou  distillée,  sauf  usage  religieux  ou  pres'erip- uon-  ,,Md;eaes.  Au  i-r  Se,,t.  1919,  la  Croix-Bleue comptait  .il  143  membres,   repartis  eu  S'il  sections 
En  888  se  fonde  I'Avexir,  société  d'abstinence*  de |.l-gli_sc  nationale  vaudoise,  dont  l'activité  est  renée imitée  a  son  canton  d'origine.  Elle  comptait  en   1918 286  membres    fc„    1889,   le   proft   m    Auguste   Korel fonda  a  Zurich  la  Société  internationale  contre  l'usage (le,    boissons    alcooliques,    devenue    bientôt    la       LIGUE 

*N„T'AL?   ■'?<*■    •■;'   société    professe   une    neutralité confessionnelle  et  politique  absolue.  Elle  s'es!  répandue, au  début  au  moins,  surtout  dans  le,  ville-  et  dans  les milieux  intellectuels.  Maintenant  encore,  J'esl  elle  sans doute  qui  compte  la  plus  forte  proportion  de  médecins et  d  instituteurs  parmi  ses  membre,.  Ceux-ci  sont  au 

!  oc,  ,'■  Vt'l'\  ''  se,ct,ons'  d'aprè3  le  recensement <cl,'IÇ,.   In   1S92,  le  professeur  Korel  encore  introduisit e«»Ul*SClpRDBE]XTEF.NATIONALDESB0.\S-Tl  MPLIEBS t. et  te  société  a  emprunté  à  |n  liane-   ■onneric  quel- 
ques-uns de  ses  usages  (loge,  mot  de  pas  e.  rituel,  .'le  , Au  point  de  vue  antialcoolique,  elle  exige  de  ses  nom- 

bres un  engagement  beaucoup  plus  strict  que  la  plupart de,  ,,,tre,  société,  antialcooliques.  Elle  ne  leur  de- 
mand«   pas  seulement  l'abstinence  totale  à   vie    après un  certain  stage  d   la  société,  mais  aussi  de  s'enter a  ne  pas  acheter,  vendre  ou  offrir  des  boissons  distillées ou  fermentees.  En  1905,  la  plupart  des  loges  suisses  de 1  Ordre  quittèrent  la  Société  internationale  i   r  fonder un    nouvel    ordre,    international    également     I'Oiumif 
XELTHE    IXnEPK.Vr.ANn     DES     IÎOXS-T  EMPUEBS.     "ctuêl lement,  pc  di  rmei  compte  3SS1  membres 
,.'•"  ,S9°  fl"  fondée  ii  Liai  e  catiioi.ioui  suisse 
gaîfS7.I1SI!îxfE'  sou*  *«  «'«P*"*  de  l'évèque  rie  Saint- ^IUMonsegneurEgger.etUulandan.mannd-Objvald, M.  b  D  Ming.  i.iie  compte  actuellement  10306  mem- bres dans  loS  sections. 

Avec  le  temps,  on  éprouva  le  besoin  d,  spécialiser  en 
'l""1'1'"' .■""",   '"  "'ouvement  antialcooliqu,   m,  f,  udanl des  sociétés  dont  lent    est  réservée  exclusivement  à 
Z ̂a'"««'egories  de  personnes.  C'esl    ri  qu'en  1808, nous  avons  la  société  si  i-,i  les  maitbks  abstinent* 
qui   comprend    actuellement     lut',:    membre,    dans     15 sortions  :  en    I!    la    Ligue  susse   des  soci-vustÊs hst.xf.xts,  avec  actuellement  1165  membres  danf  33 
sections;  en  1002.  In  [.ici  ,.  ,,  ,„1:  DES  KEMMrs  lBS™ m.mls.  dont  IVlTectif  atteignait,  en  1919.  2550  iiiem- 
",,"..,',  ["/  ■;"■""""-  :  'a  même  année,  la  Société  LES :'"  U>  ''  CHEMINS  DE  Ml;  ABSTINENTS  (723  mem- ''■'  '  "ans  ls  sections  en  1919)  ;  en  I90U  I'  Vssoi  i  v 
nos   des    PASTEi-liS     VBSfiXEXTS   (500   membres);  e„ M    I,    .S,„, Kl,     ,„,,   MÉDECINS    Vr<ST!XEXTS(l',9mem- re>).  I,„  1  ï'i •<_».  le,  membres  de  l'église  méthodiste  fon- dent une  société  spéciale,  I'Ai.uaxcf  d'aiistixi  s.  , f-Alliauiabsttnentcnhiiiutl.  qui  comptait  en  1919  IUII membres   dan,    45   sections. 

S„  .Vr1','"'"  '"'  '  '  '  l:  ■  '  l»»l  iiwannola a  ""te  ,i  abslincnce  pour  la  jeunesse,  l'Esroin.  oui  -•■ 

AMI  ALCOOLISME 

I  f«il?.P.a  'i!!'"1""1""  dans  les  cantons  romands    estants  ;    elle   compte   actuellemenl    7352    ,,„„, 
,    L  Kspoir  est  indépendant  de  la  Croix-Bleue,  mais  il   ..' 

île Ï.,,"','!!"V''',m"''1''''  ,"^",,1X'  K"  '300,  la  Croix-Bleue . a  Suisse  allemande  fonda  une  oeuvre  pour  enfant. 
n  tiollnungsbuna,  ,|in  comprend  actuellement  17  vt 
membre,  dan,  434  sections  et  qui  s'esl  comnlété  ,,',/V fondât,,,,,  d'une  ligue  pour  adolescents  le  Jiinnîin 
bund,  avec  1189  nombre,  en  43  sections.  Les  îw" templiers  sesonl  préoccupés  aussi  d'exercer  une  action paru,,  la  jeunesse  cl  ont  organisé  des  sections  d'en rantsc  d  adolescents.  Leur  effectif  s'élevait,  en  1918   ;, •""'•'    mbres-  L'œuvre  parmi  les  jeunes  a  pris  éga  ,  - m,  ni   un  grand   développement  dans  la    Ligue  ratio, 
iquc  d'abstinence;  elle  y  compte  31037  adeptes  rénà 
tis  en  222  groupes.  L'Alliance  méthodiste  et  la   I.   ■',„. antialcoolique  ont  aussi  leur  œuvre  parmi  la  jeunesse 

■   ,     ïiJC',,1(!   !«  écoles,  des  gymnases,  des  école    ,,o maies  des  universités  a  vu  depuis  longtemps  plusieui 
de  se,  membres  s'intéresser  à  la  question  de  l'alcool ls  se  sont  groupes  en  sociétés  spéciales  :  I'Helvi  riA  ;  là LlGUL  CATHOLIQUE  DES  ÉTUDIANTS,  fondée  en  |«&9- 
'•'  L"''  '  "l  s  •"  '  S'  -  PILLES  ABSTINENTES  (écoles  SUIlé- 

1  r;,e"re?.'  etc.);  l«  LIBEBTAS,  fondée  en  1893,  société ^  étudiants  abstinents,  et  deux  sections  d'étudiants portant  couleurs,  la  Biiexaxia  et  la  Jubassia,  à  Bàle et  a  /iincli. 

!        Le  développement  1res  rapide  du  mouvement    absti- 
nent  en  Suisse   se  marque  par  la  statistique  des  ab- st»'ents,    depuis   la    fondation    de    la    C    Blet   lis,,   jusquen    1919.   Nous  avons,    en    1881    369    ib stments  organisés,  en  1919:   117485 

Il  existe  en  outre  quelques  sociétés  antialcooliques qui  n  exigent  pas  de  leur,  membres  l'abstinence  des boissons  alcooliques  mais  qui,  dan,  des  domaine.,  précis 
patronage  des  buveurs,  asiles  pour  buveurs  et  propagan' de  éducative,  cxcrcenl  une  activité  très  utile.  Ce  sont  • 

;  aLiflue  patriotique  suisse  contre  l'alcoolisme,  fondée  en 1892  avec  trois  sections,  Genève,  Nouchàtel  et  Jura  ber- 
nois,  t.i  i  ,,:„,■  des  femmes  suisses  r,,,,!,,:  Valcoolisme.k  Ge- nève   fondée    en    1899;    la    Société  saint-gallois   ,. trel  abus  des  boissons  spiritueuses,  fondée  également en  1890  et  qui  travail  e  à  intéresser  à  la  question  de ,  atcoolles  sociétés  cathohqucs  du  canton  de  Saint-Call La  plupart  des  sociétés  précitées,  sauf  la  Croix-Bleue 
se  sont  groiq   s  en  une  Fédération  abstint  nte  suisse,  diri- gée par  un  comité  d  action.  En  outre,  le  vrai  centre  de  la utteantialcoo   le  en  Suisse,  le  trait  d'union  entre  le  ou- 

blie, les  autorités  et   les  organisations  antialcooliques le,  plus  diverses   si  le  Si  ,  retahiat  axtial   i  on  , 
-i  isse  fonde.cn  1901, e(   ,dès  I902,a  ..„,  ricgcàLau- sanne.  "  Publie  ,  journaux  en  trois  langues  dillérentes 
"'.'Sa'1,1*?    des    cour,    scientifiques  sur  l'alcoolisme,   et, '  '.-'  '}"  Qui, en  particulier, a  organisé  en  1906  l'initiative fédérale  contre  I  absinthe  qui  aboutit,  le  5  juillet   I90S 
au  vote  de  la  prohibition. La  Fédération  abs'tin,  m,  -u -'  '  rs.inise,  tous  les  deux  ou  trois  an  ,  de  cor  ;r, n,  !,■-.  auxquels  les  membre,  de  toutes  li  -  sociétés  sonl imites.  Lesquestion    ai  li   ,  %  sont  mises  à  l'oi  I 
jour  cl  traitées,  soil  dans  lesassembli  i    d, 
rassemblée  plénière.  Le  premier  I  u.   :   des  abstinents suisses  a  eu  lieu  en  ISOS.a  Olten  :leden   ,,  d  it, 
■'«uni  le  I,  septembre   1919.  à  Bâle.  Citons,  pa Principaux     journaux     antialcooliques     parai»    ml     ei Suisse,  la  Renie  mensuell     i,Ue.rnnlin,ial   ,,,,■  /„  bois. 
Y'"-  '■"  ,u   "    ing.ue  allemande,  à  Bàle;  h,   i  , Otr  Schwtiïtr  Abslme,  !     Un    Blau,   Krcuz;Ut 
"  ■    '  '■  '•    I  '  ttm   lire;  la  Croix-I'.h  uc,  etc. 

.     Le,s  asiles  poui  i  uveui ,  joui  m  unrùli   u  od,    L,     m extieniement    utile  dans  le    ivcm,  m  anti  i   lin  le 
I  expérience,  en  effet,  a  monlréque  I   
quessnn    incapablesd   relevei  par  eux-méme   ;ilf:.nl 
1     arrachera  leur  milieu  et  leur  imposer  une  cur, 
l,,ni  <>•'   dur,  .■  >utn    «i,,,:,  m  Ion    , 

!  ,  l,:i  '  Lll':i-  '  !'    '■'   ipéi  al.  Dan    plusi   une  loi  sui  liiitcr.iemei.l  des  buveurs  est  venue 
"■  '   :'  non  de  I  initiative  privée,  en  internant  d'oflice  les 
;,'1   'ques  déclares.. Non    avon          .  .,,  luelbmenl 
.-•IM|', ■'     '  eurs.i  untôpuui  les  fi-mmes. II  existe  e   lire  plusi,  m    mai  ons  de  sanl,   priv, 
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reçoivent  des  malades  nerveux,  et  spécialement  dn 
alcooliques,  appartenant  à  des  milieux  cultivés.  Une 
œuvre  récente  est  celle  des  patronages  pour  buveurs, 
analogues  aux  dispensaires  antituberculeux.  Il  y  en  a  à 
Zurich,  Bàle,  Winterthour,  Coin-,  Aarau,  Montrcux. 

Un  dernier  auxiliaire  de  la  lutte  antialcoolique  est  à 
mentionner: les  restaurants  sans  alcool  dont  les  premiers 
furent  ouverts  en  Issu  environ.  Ils  étaient  au  début 

d'humbles  calés-chocolat,  destinés  avant  toul  à  ollrir 
un  lieu  de  réunion  aux  anciens  buveurs  auxquels  le 
séjour  des  cafés  ordinaires  aurait  été  fatal,  Petil  à 

petit,  le  caractère  de  l'institution  s'est  modifié,  ces restaurants  se  sont  ouverts  à  toute   la    population. 
Il  faut  mentionner  dans  ce  domaine  la  Société  fémi- 

nine de  Zurich  pour  restaurants  sans  alcool  qui  a  ouvert, 
en  1894,  son  premier  établissement,  et  qui  actuellement 
possède  à  Zurich  13  restaurants,  et  un  hôtel  sans  alcool 

au  Zurichbcrg.  Actuellement  l'œuvre  des  restaurants sans  alcool  se  transforme  encore  et  étend  son  influence 
Elle  tend  à  créer,  non  plus  seulement  des  locaux  destinés 
avant  tout  à  fournir  à  buis  clients  h'  \  i\  rc  et  le  liquide, 
mais  des  salles  ou  maisons  de  commune.  Dans  ce  but 
a  été  constitué,  sous  le  patronage  de  la  Société  sui-se 

d'utilité  publique  et  de  la  Société  féminine  de  Zurich 
pour  les  restaurants  sans  alcool,  une  fondation  pour  le 
développement  des  salles  et  maisons  de  commune  sans 
alcool.  [H.Hercod.] 

ANTIGORIO.  Vallée.  Voir  Ossola  (Dumo  d'). ANTIMILITARÎSrVIE.    Voir  MILITAIRE. 

ANTIOCHE.  La  famille  d'Antioche  semble  être  issue 
de  la  famille  noble  des   maréchaux  de 

Chyme.    Elle  vint   s'établir  ru   Savoie 
et    à    Genève   avec    Anne   de   Chypre, 
épouse  du  duc  Louis  de  Savoie.  Armoi- 

ries :  de  gueules  à  une    fasce  d'oi   -or- 
montée  de  trois  fleurs  de  lys  du  même. 
—  I.Perrin,  écuyer  du  dur  Louis  dès 
1447,  el  vicaire  île  la  ville  de  Turin,  re- 

çut, le  7  décembre   1455,  l'inféodation 
du   château   de    Duingl    en   Genevois. 
Il  de\  int  bourgeois  de  i  îenève  en  I  150. 

—  il.   Georges,     fil-    du   n°    I.    acqnil    des    hoirs   d.' 
noble     François     Crochon,     en      14SS,   des  droit-   sei- 

gneuriaux,   à   Genève.  Chambésy,   Pregny,   Frontenex, 
Compesièrcs.    Ce   fief  passa    dans   la    suite  aux  nobles 
Pertemps,  pour  être  acquis  en  1G00  pai    I     seigneurie 
de  Genève.  Il  possédait   dans   la  ville  de   Genève   une 
maison  à  Rive,  et  acheta  encore,  eu    1494,  la  seigi   
rie,  Ir  château,  la  ville  et  mandement  d'Yvoire  en 
Chablais.  Son  frère  Amiable  nu  Annabule  eut  un  fil-, 

PIERRE,  dernierdu  non,  d'Antioche  qui  testaen  152!  en 
faveur  de  noble  François  de  Saint- Jeoiro.  Les  de  Sainl- 
Jeoire,  ainsi  que  les  de  Brotty,  leur:  cohéritiers  donl  le  ; 

descendants  existent  encore,  ont  pris  le  nom  d'Antio- che. —  Voir  Foras  :  Armoriai.  Covelle  :  LU.  — 

Arch.  d'Etat,  Genève  :  Titres  et  Droits,  fiefs  d'Antioche 
et  Pertemps.  i..  lu  oxui  i..j 
ANTIQUARISCHE  GESELLSCKAFT  IN  ZU- 

RICH. Voil  HlSTi  IRE,  SOCIÉT*  -  D'. 
ANTISÉIVIITISiVlE.  Voir  Jl  il-. 
ANTISTES  (du  grec  :  préposé),  titre  du  premier  pas- 

teur dans  quelques  églises  protestantes 'de  la  Suisse. 
Uéjà  mentionnée  dans  les  plus  ancienne  hi  loin  de 

l'Eglise  (c'esl  ainsi  que  le  Christ  est  ap|  lél  leuilimusdei 
autistes,  et  le  pape  antistès  dis  0)  islol  ac),  cette 
fonction  a  été  remi   i)  usage  au  temps  de  la   Béfor- 

a   correspond  m 
I5ï 

mation. 
Dans 

antistès  en  I.'.l' 
1530  et  rjulliugi 
planté    peu  à    p 
siastique   /.une, 

Zurich.  L 'autistes,  il 
mior  pas  leur  duGrossu 
Conseil; dès  c.  Ite  date, 
présentation  du  - .  uode.  El 
sidait  le  synode  el  i.   mi  - 

lut.  ju  qu'en  I  7!<-.  l'intérim',  li 
m.  rit  el  le  clergé.  I  l'après  la  coi de  1803,  il  était  président  du  p 

ippi 

iée,    Zwingli   est 
1530  et  1531  :   Œc  damp 

lès   1531.    Ensuite   ce   titre  s'est  hu- 
mai:  c'i  -i   dan-   l'ordiinnani  c  pci  lé- 

.1,-    1670   qu'il    ■  ■-!    di  .  i  nu    oll'u  iel. 
■-.  jusqu'en  183  I, était I  »   rs  le  pri  - 

1 1  i .  iioinn      <  vie  par  lu  Grand 
il  le  fui  pour  quai  re  ans,  -m  i  riple 

rtu  de  fa  cl  arge,  il  pn 
Ir    examinateurs  i 

til  el  du  grau  i  <    uisi  il 

d'église  et  en  vertu  de  celle  de  1833,  du  Conseil 
d'église  Cl  du  synode  ;  la  loi  du  3  novembre  ÎS'JÔ  sup- 

prima la  charge  d 'autistes  et  la  remplaça  par  celle  de 
orésident  du  Conseil  d'église.  Les  antistès  de  Zurich 
ont  été  :  U.Zwingli  (1510-1531);  Heinrich  Bullinger 
(1531-1575):  Rudolf  Gwalter  (1575-1585);  Ludwig 

Lavatcr  (1585-1586)  :  Rudoir  Stumpf  (1 5K0- l.'.'.ii.')  ; 
Burckhard  Leomann  (1592-1013)  ;  Hans-Jakob  Brei- 
tinger  (1613-1645)  ;  Hans-Jakob  frminger  (1645-16VJ)  ; 
Hans-Jakob  Ulrich  (1G49-1GG8)  ;  Hans-Kaspar  Wa  er 
(1068-1G77);  Haus-Jakob  Millier  (1677-1680);  Hans- 
Heinrich  Erni  (1080-1688);  Anton  Klingler  (1GS8-1713); 

Peter  Zeller  (1713-1718):  fcudwig  N'uscheler  (1718 
1737)  ;  Hans-Konrad  VVirz  (1737-17G0)  ;  Rudolf  I  Iricii 
(1709-171)5);  Johaun-Jakdb  Hess  (1795-1828);  Ilans- 
GeorgGossncr(lS28-lS37);  Johann-Jakob  Fiissli  1 1  ̂:;7- 
1849);  Hans-Jakob  Brunuer  (1850-1866);  Dicthelm- 
Georg  Finslcr  (1S6G-1895).  Le  graveur  Konrad  Meycr 
a  publié  une  collection  de  portraits  des  c  premiers  pas- 

1  tours  de  Zurich  »,  de  1519  à  107a.  En  1719,  lors  de  la 
!  fête  de  la  Réfui  mation,  une  gravure  en  taille-douce  de 
!  Joh.  Ammann,  de  Schaffhouse,  représentant  en  buste 

les  15  antistès,  parut  en  deux  formats.  Les  archives 
de-  antistès  lurent  déposées  en  1837  aux  Archives  de 

l'État,  auxquelles  on  remit  aussi  en  1890  des  pièces 
de  caractère  scientifique  et  privé  qui  avaient  été  attri- 

buées à  la  bibliothèque  cautonalo.  Elles  contiennent 
entre  autres  la  collection  des  lettres  d.'  Zwingli,  Bullin- 

ger et  des  antistès  qui  leur  ont  succédé,  environ  400 
volumes.  — Voir  Thésaurus  linguaelatinae,ll,  Isa. — 
/..'.  III.  194,  :'■-''..  .Tei.  -  G.  Finslcr  :  Kirehliche  Stati- 
slik,  p  45.—  \V.  Ballischweiler:  Inslitulionen,  p.  87.— 
G.  1t.  Zimmei  manu  :  Die  Zurcher  Kirche  nach  der 

Hcihenfolge  der  ZUrcherischen  A.  —  7/V  ISS.»,  p.  154.— 
SKI,],    p.  52  [W.L.W.,  F.  H.etE.B. 

Bàle.  L'antistès,  aussi  archidoyen,  présidai!  le  sv- 
n. >i I .  .le  la  ville  et  de  la  campagne,  ainsi  que  le  synode 
pi  o\  incial,  composé  des  ecclésiastiques  de  la  campagne. 
ei.  dès  18'i7,  la  commission  des  examinateurs  ou  Con- 

seil d'église.  Jusqu'à  1737.  détail  professeur  de  théolo- 
gie à  l'Université,  el   nme  tel,  recteur  à  tour  de  rôle, 

et  tous  le-  trois  an-  doyen  el  censeui  des  publicatioi  - 

théologiques,    L'antistès  était  élu  pai  le  Grand  Con  eil, 
qui  avait  le  droit  de  conférer  cette  charge  à  l'un  des 
principaux  pasteurs  de  la  ville.  De  l'ait,  le  pa.-teui  de  la 
cathédrale  étail    toujours  autistes:  depuis    1 S7. •  l'élei 
tiou  a  lieu  par  le  synode.  A  la  suite  des  modification-  ap- 

portées à  la   loi  du    1-2  novembre   1  S'Ji.'  et   du  -_'  janvier 
1897  sur  l'organisation  de  l'Eglise  nationale,  les  titres 
d'autistes,   d'archidiacre  et  de  diacre  forent  supprimés 
officiellement.  Ou  mit  à  la  tête  du  Conseil  d'église  un 
pri  ident  élu  par  le  synode,  h  quel  peul   ùl re  a 
laïque.   On1  éti    antisti     'le  Bâlc  :  Johannes    fEkol  un 
pade  (15-29-1531);  Oswald  Myconius  I  1532-1552) 
Sul/.ei    (1552-1585);    Johann-Jakob    Grvnâus     ■  !     i 
IGI7)  ;  Johann  Wolleh  I  IG18-IG30)  :  Thêodor  Zvvîi   ■■  i 
(1630-1050)  :  Lui, a-  Gernler  (1650  10,. M  :  Peter  W   - 
fols  (1675-1703)  :  Johann-Rudoll  Zuingcr  (1703  170 
Hicronymu  Me,,  khardt  (1700-1737)  :  Johann-Rudoll 
Mcrian  (1737-1700)  :  Emanuel  Merian  (I7G6-1SI0)  : 
Hieronvmus  [■'alkeisén  (181G  IS38)  :  Jakoh  Burckhardt 
(1838-1858)  ;  Samuel  l'rciswerk  (1859-1871)  ;  l  i 
Stockincvui  (1871-1891)  :  Arnold  von  Salis  1 1891-1920). 
—  Voir  P.  Ochs  :  llcscli.der  Stadt  ui  II  ind  >■•[:!:.•■! 
VI,  447  et  VU,  326.  -  HVG.  fins.XV,  p. 31.  -  K.  H. 
II.,  ,  ,,i,  ,,-|,  :  I  ,  rsus  n  emorial  t.  Basl*  r  A".  1S75. 
Supplém.  du  dimanche  des  Basler  Saelirichlen  1910. 
,,    104.  [W.-L.W.elE.H 

Schaffhouse.     L'antistès  étail    nommé   pai 
seil    el    fonctionnai!      le    pri    ideiil    permanent    du 
clergé  ;    on    d.- .,  ■■■  ul    toujours    pour    cul ' e    .1 

pasteur   de   Saint-Jean.    L'antistès    servail    d'i 
di;   cul  re  h       uvernement  et  le  clerg    •!.  à   peu  d'ex- 
e.  plions  pie-,  il  remplit  les  fond 

pri    :  lenl  du  -•  nude  qui,  dès  1.   10,  -'a  semblait leinenl .  La  Cou  le   1852  déi  ré  la 

!..  libre  choix  de  l'anl  tes  par  le  Grand  Conseil,  fail- 
li lait  le  ]  i  I  lu  Conseil 

d'église  •  '  i  sic  _'.  a  la  suite  d--  deux  présidents 
,lii  Conseil  d  l  :    l,  il  étail   le  premiei   .<  sesscur  du  .-y- 
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mule  et  du  Convent  et,  le  plus  souvent,  président  do  ces 

deux  autorités,  ainsi  que  de  la  commission  d'examen 
des  candidats.  Il  avait  en  outre  l'inspection  du  clergé 
et  représentait  l'église  au  dehors.  L'organisation  ecclé- 

siastique du  11  avril  1915  supprima  la  charge  d'au- 
tistes. Ont  rempli  les  fonctions  d'autistes:  Ileinrich 

Linggi  (1536-1551);  Simprccht  Vogt  (1551-1501); 
Sébastian  Griibel  (1501-15l>9)  ;  Johann-Knnrad  1  Inicr 
(15G9-1000)  :    Ludwig    Kolmar    (1G0O-I614)  ;    Johann 
Jezler     (1014-1052);    Jol   n-Konrad      Koch     (1622- 
1G'i3)  ;  Melchior  Hurler  I  (1043-1655);  Johann-fJeorg 
Sclial.ii   (1055-1GS6)  ;   Ballhasar   Pfister   (1686-1690): 
Johann-Jakob     Veith    (1696-1700)  :    Melchior    11   r 
Il  (1706-1713);  Johannes  OU  (1713-1724);  Eberhard 
Kûchlin  (1724-1749);  Johann-Balthasar  Pfister  (1749- 
1756);  Johaun-Wilhelm  Mcver  (1756-1707);  Jolmnn- 
Hcinrich  Osehwald  (1767-1803)  ;  Melchior  Mabicht 
(1803-1S12)  ;  Johannes  Kirchhorcr  I  (1812-1824); 
Johann -Wilhelm  Veith  (1824-1S33)  ;  Friedrich -Ema- 
nuel  llurter  (1833-1841);  David  Splei>=  (IS41-IS5i)  ; 
Jtfhannes  Kirclihofer  11  (1854-1861);  Johann-Jakob 
Mezger  (18U1-.1893)  ;  Thcodor  Enderis  (1893-1915) 
Voir  G.  Finsler  :  Kirchliche  SlalUtik,  p.  213.  —  Joli. 
Bachtold  :  300  Jahre  Gesch.  der  Schafflwuser  Kirehe. 
(Mus.  en  possession  privée).  [Werncï  et  E.B.] 

Lorsque  Saint-Gall  et  Thurgovie,  qui  furent  jus- 
qu'en 1798  suiis  l'influence  de  Zurich,  devinrent  de; 

cantons  autonomes,  ils  créèrent  aussi  des  charges  d'an- tistès,  qui  furent  supprimées  en  1830.  Dans  les  Grisons, 

les  pasteurs  de  Saint-Martin  à  Coirc  et  d'Ilanz  •  l  celui 
de  Davos-Platz  portaient  le  titre  d'antistès.  Celui  de 
Davos  tenait  les  registres  paroissiaux  de  toutes  les  com- 

munes du  district  et  étail  chargé  de  prêcher  dan-  cha- 
cune d'elles,  à  tour  de  rôle,  le  jeudi.  —  Voir  G. Finsler: 

Kirchliche  Statislik,  p.  286.  060  ,\nm.-  M. Valet:  Die 
evangclischen  Geisllichen  an  dcr  ̂ larlinskirche  in  Char 
cou,  l'.rqinn  der  Reformation  l>is  sur  Gegenvarl.   [W.-L.W.] 
ANTITRINITAIRES.  Parmi  les  courant.-,  issus 

de  la  Réformation,  nous  rencontrons  les  adver- 
saires de  la  trinité,  les  antitrinitaires  chez  lesquels  la 

critique  rationaliste  du  dogme  s'allie  à  une  piété  pan- 
théiste et  qui,  eu  opposition  avec  l'église,  représentent 

l'individualisme  religieux.  Ils  apparurent  aussi  en 
Suisse,  mais  ne  s'y  sout  jamais  constitués  en  commu- 

nautés connue  en  Pologne.  A  ce  courant  appartenait 
IA t'W  IG  II  ETZEB,  île  Bischofszell,  curé  ver.-  1520  à  \\  a- 
denswil  et  à  Zurich  ;  en  1534  parut  également  a  loin.' 
Claude  d'Aliod.  L'antitrinitaire  le  plus  célèbre  lut 
l'Espagnol  Michel  Seryet,  à  Genève.  L'antitrinitaire et  antinomien  hollandais  David  Joris,  de  Delft,  vécut 
incognito  sous  un  taux  nom  à  Bàlc  de  1544  à  1550.  Par- 

mi les  fugitifs  italiens,  d  faut  mentionner  le  savant  ju- 
riste Matthieu  Ghibaldi  et  George  Hlandrate,  hi- 
deux membres  de  la  communauté  italo-évangélique 

de  Genève;  Valentin  Gentilis,  d"  Nantes,  a  Genève 
(  u  1 558; Les  deuxSoci.Nl,de  Sienne,  h  i  mus  l'atné  et  son 
neveu,  le  célèbre  Faustus,  se  sont  établis  à  Zurich  et  à 
Bàle.  Le  courant  antitrinitarien  comptait  aussi  des  ad- 

hérents parmi  le  clergé  évangélique  des  vallées  italien- 
nes des  Grisons.  fE.  B.] 

ANTLIT,  lliivrz.  de  Radolfszell,  armurier,  fut 
rci  u  bourgeois  de  Zurich  le  11  février  1449,  à  cause  di- 

ses services.  -  -  BiirgerbucM  1.  f"  lus.  [F.  H.] 
ANTLITZGESELLSCHAF  T.  Voir  SaiM-i.au 

(VILLE). 
ANTOGNINI  ou  ANTONINI.  1.  Famille  de  Soazza 

et  de  Rovcrcdo  (Grisons)  au  X\  I  -,  —  1.  GlOYAXNl- 

Pietko,  cité  en  15. 'a.  •'•tau  médecin  et  dut  jouer  un  cer- tain rôle  dans  la  vallée  de  Mesocco  lors  de  la  Réforma- 
tinn.  Il  fut  eu  relation  épistolaire  avec  Charles  Borroniée.  ; 

accusé  d.  l'avoir  appelé  dans  la  Mi  olrina,  il  dut  com- 
paraître devant  le  tribunal  de  la  Ligue  i.n-.-  à  liai./, 

et  fut  condamné  à  une  amende  de  50  écus.  Il  parait 

qu'il  passa  ensuite  a  la  Réfoi  nie.  —  2.C.VTHEIUNK  Sm'ix- 
  .u  Son  vu  ".  femme  du  n"  I.  avait  passé  à  la  Réfoi 
m.-  et  y  n>ta  malgré  les  exhortations  d.-  saint  Charles 
Borromée  en  1583.  —  3.Rodolfo,  lil-  du  n»l,  médecin; 
il  lÏL-ure  dans  une  vent.-  le  20  janvier  1029;  en  1047  d 
acheta  In  vicariat  delà  Valtehne  et  en  reçut  la  confir- 

mation des  Trois  Ligues  grisonnes  le  10  mars  d.-  la  mémo 

II.  Famille  de  Vairano  (Tessin),  originaire  d- 
nue  à  Vairano  en  1730,  où  .lie  acquil  I  i  boni 

.t  répandue  actuellement  à  Magadino,  H.  l- 

etc.  Armoiries:  d'azur  à  une  croix  d'ar- 
gent chargée  d.-  cinq  étoiles  d'or.—   I. l/iuiii-iiit a,  du  Ganibarogiio,  fut  un 

des  quatre  délégués  nommés  le  8  juin 
1 798  a  I  assemblée  de  Locarno  et  \  ,ii 
Maggia  poui  aller  défendre  à   Berne, 
auprès  du  Directoire  helvétique  et  du 
Commissaire    français     Rapinat,     les 
intérêts  d.-  leurs  régions.    La  di  li  sta- 

tion demandait    entre  autres  le  droil 

pour    !e    peuple    d'élire    s.-    autori- 
tés    judiciaires     et     civile-.     Mans    la 

réunion    du     corps    électoral    du    canton    de    Lugano, 
tei    dans  cette  ville  le  11  juillet   1798,  Domenico  fui 
élu  membre  de  la  Chambre  administrative.  H  doit  être 

identique  à  l'avocat  .t  notaire  Domenico,  de  Vairano, 
député  au  Grand  Conseil  de  1813  a  1821.  En  1805,  d 

était  président  de  la  Cour  d'appel  :  eu  1809  membre  du Petit  Conseil,  l.e  30  juillet  1811,  il  fut  un  de  ceux  qui 
votèrent  contre  la  cession  de  la  partie  méridionale  du 

Tessin  à  Napoléon.  —  2.  BenIGXO,  *  en  ls'(7.  t  1902  a Bellinzone.  Avocat  en  1861,  notaire  en  1863  :  de  IS67 
à  1871  et  de  IS77  à  1881,  député  au  Grand  C.on  cil  cl 
président  de  ce  corps  en  1877;  de  1878  a  1884  membre 

et  président  du  i  lonscil  d'État  ;  dé-  1884  juge  à  la  Cour 
d'appel  .1  en  IS91  membre  de  la  première  constituante 
tessinoise.  Hé  1861  à  lS07.il  collabora  à  La  Cazzelta  </•'/ 
l'opolo  Ticinese  et  à  la  Costiluzioue.  —  3.  Giovanni,  de 
Bellinzone,  *  IS34,  t  1901,  député  au  Grand  Conseil  de 
1868  à  IS93  et  à  la  première  constituante  de  1891.  Pro- 

moteur et  grand  défenseur  du  projet  de  correction  de  la 
rivière  du  Tessin.  —  4.  Giovanni-Battista,  de  Maga- 

dino, *  1838,  f  1919,  commerçant,  syndic  de  Magadino, 
inspecteur  scolaire.  11  légua  50  000  fr.  à  la  Société  suisse 

d'utilité  publique,  dont  le  revenu  doit  être  emplo  • 
pour  des  couvres  de  bienfaisance  au  Tessin  et  à  Bâle- 
Campagne  où  il  avait  passé  lei  dernières  aimées  de  sa 
\  !•■  '  ...  i ."  si  cri  ,  *  a  Bcllinzone  f-  25  août  1 
dia  a  Corne  et  a  Milan,  ordonné  prêtre  en  1SS5.  Di  1885 

à  IsS'.i  professeur  au  collège  pontifical  d'Ascona  ;  de 
1891  à  1892  au  grand  séminaire  de  Lugano  :  secrétaire 
puis  provicaire  général  sous  Mgr.  Molo.  Dès  1897  pré- 

lat domestique  de  Léon  XIII.  Pie  X  et  Benoit  XV  ; 
chanoine  honoraire  de  Lugano  en  IS'J7.  chanoine  effec- 

tif en  1900.  —  6.  Francesco,  avocat,  *  à  Bcllinzone  en 
18G3,  député  au  Grand  Conseil,  conseiller  national  dès 

1919,  président  de  la  Société  canlonale  d'agricul  lire  el 
de  la  seclmn  tessinoise  de  l'Union  populaire  catholique 
suisse.  —  lioila  :  /  Ticiuesi,  —  Franscini  -Péri  :  s'  riu 
délia  Scizzera  ilaliaiia.  --  Baroflio  :  Sloria  delV  i 

fraucese.—  BSlnr  1895, 1901.  Pometta  :  Came  il  '1 
no  venm    i  <    •  n'en    dcgli  Si'izzeri.  [C.  Tiu,.t.i. 
ANTOINE,  JaColks-Denis,  architecte,  *  1i    i 

1733  à  Paris,  t  le  24  août   1801.  De  17S5  à   1795  il  ha- 
bita Berne  et  construisil  en   1787  la  bibliothèque  de  la 

ville,  en  1790  la    Monnaie   et   la   porte  du  Mai 
deux   dernière-   bâtisses   furent    démolie-    en    1912    poi 

fan.-  place  au   Palace  Hôtel  FScIIevue.    En    1793,  il   fil 
le  plan  d'un  nouvel  Hôtel  de  ville,  lequel  ne  fut  pas  mis  à exécution.  —  Voir  SKL. 

ANTONIENS, s,  ci.-  antinomique. fondée pai  Anton 
L'n  1 1  i;\ ■  i  uni  h  •  i  n  !  Ï59.  :  en  1824.  Dès  1800  il  fit  une 
propagande  exaltée,  incitant  à  la  dissidence,  dans  les  dis- 

tricts deThoune,  d  ■  Si  ftigi  n  el  de  S  :hwarzenburg.  11  ré- 
sidait a  Amsoldingen,  don  il  exerça,  comme  chef  de 

la  communauté  qui  porte  son  nom.  une  grandi  in- 
fluence soi  ses  adhérents.  En  1802,  à  la  suite  de  sa  pro- 

pagande antinomique  et  communisti  el  d'un  al ment  de  ses  adhérents  devant   lacollegialedeBerne.il 

fut  arrêté  el  incarcéré  a  la  ni   i  de  i  oi  n  cl  ion.  En  I  v"'i il  fui  mis  en  liberté  •  :  banni  a  pei  pétuilé  du  canton  de 
Berne  comme  imbu  de  princip.  s  il  imondcset  immoraux. 

Il  résida  à  Schupfhehu,  sa  commune  d'origine,  brouillé 
..U--1  avec  les  calholiqm  J.  I  i  plupart  du  temps  surveillé 
par  la  police  et  dis  l-J'.i  I  nu  à  Lucerne,  où  il  i 
en  1824.  11  a  publié  uni  érie  il'i  ri ts  sur  si  doctrines  : l'as  Gerichtsbiichli  in;  liuch  lier  Erliïllung,  Geheinn 
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Liebe;  Scldiïssel  der  ganzen  Heiligen  Schrifl  (réimprimé  à 
Berne  en  187-2  et  1910).  .Suivant  celles-ci,  basées  mit  des 
passages  de  la  Bible,  Dieu  a  créé  le  monde  bon,  et  partant 

l'homme  naturel  avec  ses  instincts,  et  lui  a  dit  :  Soyez 
féconds  et  multipliez.  Par  Satan  la  loi  est  entrée  dans  le 
monde, établissant  une  distinction  entre  le  bien  et  le  mal, 

L'œuvre  de  rédemption  de  Jésus-Christ  a  été  accomplie 
par  Unternaehrer,  lu  deuxième  Christ.  Pour  les  rache- 

tés, tout  ce  qui  repose  sur  une  base  légale  et  morale  (le 

mariage,  la  famille,  la  propriété,  l'état,  les  lois  l'église, 
l'école)  est  répréhcnsible.  Unternaehrer  reviendra  pour 
juger  le  monde  et  récompensera  par  des  réjouissances  cé- 

lestes ceux  (pu  croient  en  lui.  lin  1805  el  ou  18:21,  la  po- 
lice fut  obligée  d'intervenir  contre  ses  adhérents  à  Am- 

soldingen,  eu  18:»i  à  Wohlcn,  en  1840  dans  le  districl 

d'Interlaken.  Cette  communauté,  qui  a  |>urdu  avec  le 
temps  son  caractère  antinomique,  a  aussi  des  adhérents 

dans  les  cantons  d'Argovie  et  de  Zurich.  ;  toutefois  elle 
esl  sans  organisation  aucune.  Cependant  elle  existe  en- 

core, coiome  le  prenne  la  publication  :  Antoni  Unter- 
nâhrer,  Hieristder  flcrr...,  éd.  par. luron  Çriessen,  l'JlT. 
— Voir  J.Ziegler:  Aklenmâssige  Kachrichtcn  ûber  tlii  sog. 
AiUoniuncr  (.dans  Fr.  ïrechsel  :  Beitrâge  zur  Gcsch.  der 
scliwcii. reformierten  Kirchc, III). —  G.joos:  Dai  Stl.hu- 
tcesi-n  des  Kts  Bern.  —  W.  Hadorn:  Gesch.dcs  Pirtismus 
in  den  schweiz.  reformierten  Kirchen,  [K.H.] 

ANTONIETTI.  Vieille  famille  bourgeoise  d'Aslano. 
—  l.GifSEPi'K-AxTo.Mo.  Le  15  février  1  T'as,  à  la  tète  des 
gens  de  Caslano,  Ponte  Tresa  et  du  reste  du  Malcantpnc, 
il  chassa,  avec  les  frères  Bcltramini,  une  bande  de  Cisal- 

pins de  notre  territoire  et  la  refoula  au  delà  de  la  Tresa  :  il 

a  bai  lit  l'arbre  que  les  Cisalpins  avaient  piaulé  sur  le  pont 
et  jeta  le  bonnet  phrygien  avec  les  emblèmes  el  le  'Ira- 
peau  cisalpin  dans  la  rivière.  —  2.  FtOCCO,  *  à  Calprino 
en  1845.  Avocat  et  notaire,  en  1.S72  président  du  tribu- 

nal du  district  de  Lugano,  et  de  1885  à  1880,  membre 

de  la  Cour  d'appel.  |C.  T.] 
ANTONINI,   Nom  de  famille  répandu  dans  le  Val 

Maggia,  à  Manno  et  à  Lugaggia.  —  Ar- 
moiries  des   Antonini    de    Manno   :   de 

gueules  à  une  échelle  d'argent  posée  en 
bande,    au    chef    d'azur    chargé  d'une 
aigle  de  sable. —  1.  Axtoxio-Pietro, 

de  Cainpo,  est  chef  d'une  escouade  de 
G2  hommes  en    l-'iS'r  à   la   défense   du 
col   de  Cravairola,  lors  de  la  descente 

des  troupes  de  l'évêquc  de  Sion   dans 
le  Val  d'Ossola contre  le  comte  d'Aroua 
et  le  duc   de  Milan.  —   2.  ANDREA,  \ 

vers   1700,  fut  jucre  au  tribunal  de  Vienne  el   tii   bâtir 

l'autel  de  Saint-Charles  dans  l'église  de  Gravesauo.   - 
3.  M  ̂ ria,  grand  vicaire  de  l'archevêque  de  Milan  en  1819. 
—  4.Tf  inquillo,  *  à  Lugaggia  le 31  juillet  18 1b, ta  Lu- 

gano le  C  mars  1919.  Il  fut  successivement  directeur  spi- 
rituel du  collège  Saint-Joseph  à  Lugano  IS7I:  curé  de 

Bidogno  1874;  de  Tcsserete  Inns;  de  Ponto-Valentino 
ISS!'  :  directeur  spirituel  du  grand  séminaire  dc'Lugano 
1898-1904  et  finalement  chanoine  de  la  cathédrale  di 

Lugano  19H-2,  doyen  du  décanat  do  Birnnico  1906.  — 

à.  Severino,  *  le'31  octobre  1860  à  Lugaggia,  frère  du n°  3,  avocat,  étudia  à  Turin  et  à  Xaples.  Membre  du 
Grand  Conseil  dès  1890  et  de  la  deuxième  constituante 
en  18'.i2.  —  Voir  Dotta  :  I  Ticitiesi.  --  Lienhard 
Hiv.i  :  Contribution  à  un  armoriai  du  Tcssin  (AI1S 
191V).  —  Vegezzi  :  Ksposizione  Slorica.  —  Pomctta  : 
Come  il   Ticino... —  BSlor.   IS80.  C   i 
ANTON  INS  (Ordre  et  Hôpitaux  di  s  vint-Axtoi- 

NE).  L'ordre  de  Saint-Antoine  de  Vien- 
nois sortit  d'un  hôpital  fondé  vers  1074, 

par  un  gentilhomme  du  Uauphiné, 
nommé  Gaston,  pour  soigner  L-s  mal- 

heureux atteints  d'uni  maladie  dont 
on  ne  connaît  pas  exactement  la  na- 

ture, appelée  alors:  mal  di  s  ardents.  (•  » 
infernal,  feu  <l<  Dieu,  feu  de  la  Vierge  ou 
feu  de  Saint- Antoine.  Quoique  placé 
sous  le  vocable  du  saini  ermite,  il  n'en 

suivait  point  la  règle;  r'étail  à  l'origine  une  simple  fra- 
ternité laïque.  Ilonifaco.  III.  par  bulle  du  lOjuiu  l-j  '7. 

transforma  les  antonins  en  chanoines  réguliers  et   leur 

ANTONINS 

..." 
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ont  ries fîâle  '1  après  le  plan  tic  Meriau  de  1615 

en  France,  en  Italie,  en  Allemagne,  en  Suisse,  de  nom- 
breuses mais,  n-  a  la  tète  desquelli  s  étaient  placés  des 

commandeurs  fpreceptores  ou  wagistrij  ;  mais  le  lien 
hiérarchique  pu  uni-  .ni  res  différentes  maisons  était 
assez  lâche  et  chacune  d'elles  jouissait  d'une  grandi 
autonomie.  Le  chapitre  général  de  l'ordre  se  tenail  à 
Vienne,  tous  les  trois  an-.  C'esl  vraisemblablemenl 
d'Alsace  où,  dès  In  lm  du  Xll  s.,  il-  possédaient 
plusieurs  maisons,  que  le,  antonins  vinrent  s'établir a  bé.le,  au  cours  du  MIL  s.  ):,,  1304,  il-  étaient 
fixés  dans  le  faubourg  de  la  ville  appelé  :t<  Krruz. 
Leur  chapelle  dépendait,  de  Saint-Pierre,  leur  hôpi- 

tal recueillait  également  des  pèlerins.  Au  cou-  du 
XIV'  s.,  on  roii-!. ii.  l'existence  d'un  second  groupe 
d'antonins,  logés  au  Petit-Hàle,  à  la  Rheingassc,  dans 
une  maison  appartenait  aux  von  Hiltalingon.  Après 
avoir  passé-  en  ni. un-  de  différents  propriétaires, 

cet  Le  maison  lui  vendue  en  I  \i<-.:  .<  l'or. Ire  de 
Saint  Antoine  pour  300  il.  Des  coule. i .. i nui-  s'éle- 

vèrent et  relui-. a  n'entra  en  -a  po  si  ion  délinitive 
qu'en  1470.  Ces  deux  établissements  qui  disparurent 
à  la  Réforme,  étaient  soumis  à  t,lm  de  Fribourg-en- 
Brisgau. 

L'hôpital  de   ben.e   était  rattaché    '■<    la    ; 
ri.-  i  ii.inil.eiA-.   I)  apparaît  pour  I,.   première  fois  dans 
un    act-   il.     1584;    mai-    il  n'es I   pas  sûr  qu     fui 
déjà  .1I..1  -  ma-  ...n  ei  moI.  rii  .  <  In  ne  ....  jtati  le  pré- 
u  ace  i  .a  lame  d'antonins  à  Dénie  qu'au  début  du  \\  >. 
Leur  maison  était   sise  à  la  ilorinannsgasse  (actuelle- 
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ment  Postgasse  62);  il  n'y  avait  d'ailleurs  qu'un  frère. En  1468,  le  gouvernement  bernois  obtint,  non  sans 

peine,  l'union  de  la  maison  de  Berthoud  dépendant  de 
Constance,  à  celle  des  bords  de  l'Aar.  Des  lors, 
l'histoire  de  la  maison  de  Berne  n'est  que  le  récit 
des  difficultés  du  conseil  de  la  ville  au  sujet  de  la  nomi- 

nation des  précepteurs.  D'après  Anshclm,  les  autonins construisirent  leur  chapelle  en  1494.  Ils  avaient  reçu 

de  nombreux  dons,  notamment  de  l'avoyer  Rudolf de  Bingoltingen.  Leur  maison  fut  vendue  eu  1529  à 
Johann-llartholomé  Ibach.  I.a  chapelle,  sur  les  murs  de 
laquelle  il  y  avait  des  peintures  intéressâmes,  subsiste 
encore,  mais  dans  uii  état  déplorable. 

Sur  la  maison  de  llerthoud,  nous  n'avons  que  très 
peu  de  renseignements  Elle  ne  semble  pas  avoir  été 
créée  avant  le  XV   s. 

1,'ordre  possédait  encore  une  maison  à  Uznach,  fon- 
dée en  137.'!  par  les  comtes  Donat  et  Diethelm  de  Tog- 

genbourg,  à  la  requête  de  frères  venus  de  Constance. 
La  fondation  éloit  pour  0  prêtres  ;  mais,  à  raison  des 

temps  (roubles,  un 
hôpital  fui  seul  créé 
et  la  maison  ne  fut 

complètement  orga- 
nisée qu'en  1-173, sous  le  préceptorat 

d'Erhart  Tôrler.  Vers 

1470,  celui-ci  ac- 
quit des  cantons  de 

Schwyz  et  de  Glaris 

la  collature  île  L'égli- 
se d'Uznach  moyen- 

nant paiement  de 850 
11.  Cet  achat  fut  con- 

firmé par  le  pape 
l'année  suivante.  Les 
autonins  deman- 

daient l'aumône  un 
peu  partout;  en  1520, 
ils  firent  une  quête  à 
Berne,  lue  autre 
soin  n-  de  revenus 

pour  eux  était  cons- tituée par  les  oboles 
des  pèlerins  qui  ve- 

naient des  fermes 

schwyzoises  et  d'Eiu- siedeln  à  Saint-An- 
toine d'Uznach.  En 

15:22,  la  maison  de- 
vint une  fondation 

séculièresoumise  aux 
canton,  cosi  igm  urs 

d'Uznach.  En  fin  il  faut  mentionner  parmi  les  personnages 
sortis  de  cet  ordre,  Benoît  de  Mont  ferrund,  a  I ib édeSn  in  I  - 
Antoine  de  Viennois,  e\  êque  de  Lan-, mue  de  I  I76à  I  191 

Il  faut  se  garder  de  langer  parmi  les  prcccptorii  >■  tous 
les  établissements  placés  sous  le  vocable  de  Saint-An- 

toine. Un  grand  nombre  d'hôpitaux  portant  ce  nom 
n'ont  été  dirigés  par  les  Autonins  que  longtemps  après 
leur  fondation  ou  ne  l'ont  même  pas  été  du  tout.  C'est 
le  cas  des  hôpitaux  de  Saint-An;. nue  de  Luccns  (XIV- 
XV  s.),  de  Cossonay,  fondé  vers  1385.  de  Neyruz  (Vaud) 
et  de Coire (début  il u  X  II  I  s.) qui  neparaissent  pas  avoir 
appartenu  à.l'ordro  de  Saint-Antoine  de  Viennois.—  Voir 
sur  l'ordre  en  général  :  V.  Ad  vielle  :  Hist.  de  l'ordre  de 
Saint- Antoine  de  Viennois  (première  partie  seule  pu- 

bliée).— L.  !. allemand  :  Hist.  de  la  charité,  IV,  1.  — 
A  bale:  H.  Wackemagel  :  Crsch.  der  Stadt  liascl,  1. — 
AHS  1914,  p.  33.  -  W.  !..  Stàhlin  :  Die  beiden  Anto- 
nittrkapcUen  Baslcr  Kirchcn.  p.  101).— A  i:ii:\i::  HT  I 
1870,  p.  201.  —  Mémorial  de  Friboarg,  II,  p.  206-207 
(à  propos  de  cet  article,  HUE  VUI,  p  223)  — 
Kathol.  Schiveizer  Militer,  1893,  p.  I.  —  li.  Tiirler: 

lias  aile  Un  n,  p.  37.  —  A  i  înaCIJ  :  é.'/V.  XXXIV,  p. 
8,.  — DllY.  --  Xuschelcr  :  Gotteshàuser.  -  du  peut 
consul  ter  aussi,  niais  avec  beaucoup  de  prudence,  M.  Ilen- 
zeralh  :  Die  Kirchcnpalrone  der  ail  en  Divzcse  Lausanne 
ne  Mittetulter.  !..  i. 
ANTOMO.  De  nombreux  artistes  et  ecclésiastiques 

gneur  lutonin.  D'après    un ure    sur  bois    rie   Seliald  Be 
(AHS  1911,  [..  :ii,. 

ANTHOXA  (.COL  I) ') 
tessinois  de  la  fin  du  moyen  âge,  ne  sont  connus  que 
sous  leur  prénom  Antonio.. \  citer  parmi  les  plus  impor- 

tants: —  1.  ANTOMO,  de  Lu-ano,  peintre.  Ou  lui  attri 

bue  les  tableaux  de  la  nef  de  l'église  du  collée,.  ,|\  cona, faits  vers  1400  en  collaboration  avec  Nicola,  de  Lugano! 
—  2. Antonio, de  Bellinzone,  fut  professeur  des  Beaux 
Arts  à  l'université  de  l'avie,  dont  il  était  vice-recteur  en 
14G3.—  BStor.  1881,  1901.  —  3.  ANTOMO,  de  Morcote, 
architecte  à  Venise  Un  a  de  lui  la  façade  de  l'église  de 
S.  Zaccaria,  qui  remonte  à  1477.  Suivant  Vegczzi,  il 

aurait  été  l'architecte  de  toute  l'église.  —  4.  Antonio, 
de  Gnosca,  ingénieur  militaire  du  duc  de  .Milan.  On  le 
trouve  à  Bellin/oiie  presque  sans  interruption  de  1470 

à  1510.  lai  1447,  il  travaillait  à  la  consolidation  d'une 
parue-  ues  murs  de  la  ville,  de  la  JJo//<i  Nuova,  ou  de 
Locarno,  jusqu'à  la  tour  ilcl  Sasso  ;  en  1492,  il  ouis.,- lid.ul  la  tour  ronde  de  la  Murala,  la  grande  muraille 

qui  allait  d'une  montagne  à  l'autre  et  fermait  complè- 
tement la  vallée,  près  de  la  rivière.  En  1499,  il  répara  la 

Murala  et  lit  creuser  le  fossé  le  long  de  la  grande  mu- 
raille ;  au  mois  de  février  1507,  Bellinzone  le  chargeait 

des  réparations  au  pont  de  la  Mocsa.  Antonio 
appartenait    probablement   à    la    famille    des  Masotti. 
—  5.  ANTONIO,  de  Snla,  f  e»  1498.  lin  1483,  il 
était  archiprêtre  do  l'église  Saint-Laurent  à  Lu- 

gano. et  grand  vicaire  de  l'évcque  de  Corne , 
Branda.  —  0.  Antonio,  de  Carona,  sculpteur,  fils  de 
I  lominique.  En  1517,  il  travaillait  avec  Pietro  Api  île  au 

monument  d'Eleonora  Malaspina,  à  .Massa.  Il  aida  en- 
core Pietro  dans  l'exécution  de  la  grande  fontaine  pour 

le  château  de  Calaliorra  dans  la  Sierra  Nevada.  —  7. 
Antonio,  de  Ponte,  architecte  de  renom.  Il  construisit, 
avec  GuglielmoBcrgamasco,  la  façade  intérieure  du  pa- 

lais des  doges  à  Venise,  et,  avec  l'aide  d'Antonio  l'a- le.ui,  de  Morcote,  le  pont  fameux  de  Rialto.  On  a  de  lui 
encore  la   salle  des  pTovveditori  delta  giustizia  à  Venise. 
II  mourut  dans  celte  ville  le  20  mars  1507  à  88  ans.  — 
8.  Antonio  m.t.  Pozzo,  de  Coldrerio,  fils  de  Philippe, 
architecte.  Le  25  août  1593,  il  signe  un  contrat  avec  ta 

Chambre  apostolique  pour  l'achèvement  du  palais 
commencé  par  Sixte-Quint,  à  Rome.  Poui  ce  travail, 
il  s'associa  avec  Antonio  Bolin--.  Ambrogio  Lucca 
cl  Tommaso  del  Pozzo,  ses  compatriotes.  —  9. 
ANTONIO,  de  Caslcllo  (Castel  S.  Pietro).  sculpteur  et 
stucalcur.  Avec  sou  frère  Pietro  et  un  certain  Marziano, 
lie  Lugano,  il  lit  plusieurs  travaux  en  stuc  pour  une 

chapelle  de  l'église  de  l'abbaye  de  Wettingen.  Suivant un  contrat  de  itiOG,  les  travaux  suivants  pour  cette 
église  furent  confiés  aux  trois  artistes  :  une  statue  de  la 
Vierge  avec  deux  ingo  i  placer  au  cl  us  de  la  porte 
d'entrée  du  milieu  ;  la  salutation  angélique  pour  le 
maître-autel  et  les  ares  du  chœur  :  les  statues  des  apô- 

tres  it    des    prophètes,   des   quatre   évangélisle  .   etc., 
pour  dil   ili     chapelles  et   pour  le  cloître.  —  BStor. 
18  15,  li  H,  I903el  1904.  —  ALUK.—  SKL.—\ 
Esposizionc  storica.       Simona  :  .Vote  dt  artt   anlicu  del 
Cant'jiic  Ticino.  -  —  Grcntnni  :    /."  storia  artistica 
collcgiata  di  Bcllinzona.  [C.  Trez/ini] 
ANTROBB10(C.Tes5in,D.ValleMaggia).Ancii  nue 

localité  de  la  commune  de  Maggia.qui  p...-,'  -le  une  petite chapelle  donl  les  fresques  détériorées  par  h  ;  voyageurs 

remontent  à  l'époque  gothique  tardive.  Si  i  ■ 
cette  chap  Ile  serait  antérieure  à  celle  delà  «  Madonna  di 
Camj  Lgna  de  Maggia,  qui  pourtant  t  I  considérée 
commi  la  plus  ancii  me  'I.  toute  le  \  n  Ile  M  i 
Simona  :  Soie  di  artt  antii  ;  i/i  '  C  intonc  l  icina     i 
AMTRONA      (COL   D')    nommé  aussi   SAASER- 

DERG,     SAASER     FURKA,     PASSO     DI     SAAS, 
mène    de   Saas    à     Antronapiana.     11    est    mentionné 
pour    la    première    fois    dans    un    document   d 
de    l'eu    1217.    Il    ne    faisail   point    pai  ti      des    routes 
dépi  n  '.  int  de  la    m-  nsi    •  ;   p  île.   mais    appai 
aux  gens  d.-  s. M*  qui  conclurent   en    1415   ave 
d'Antronn    en     irran     mcnl    i    i 

C'est  peudanl  le  \\  1  -  qu'il  fut  I--  [dus  fréquenté, 
comme  le  prouvent  les  données  de  Stumpf,  Tsrlmdi  et 
Simlei .  I  i  donl  '-n  i  rouve  ei  i 
,1  ,i,s  I  ■■  -  ontoui  ■    m--'-     -m     du  fflai  ;      ! 
pi  m  lu  In-  ne  m  de  c<  ne  e|   iquc.  Au  sommet  du  col  I-  s  i  ■■-- 
t,  -  d.-  l'eut  i  -  ;  en  1792,  -"-•-!  une  prem  •■  du 
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commerce  du  sel  qui  florîssait  auXVIII's.  La  révolution 
et  l'ouverture  de  la  roule  du  Simplon  mirent  un  terme 
au  trafic  ilu  ru!  d'Anlrona,  qui  n'a  d'importance  que 
pour  1rs  touristes.  —  Voir  lluppcn  :  Chronik  des  Taies 
Saas,  p.  81,  145.  —  Diibi  :  Haas- fie,  p.  1 13-12".  —  .-lr<7.. 
si:,     m.     155.  il.  I'.h.i  ■ 
ANTUATES.   Tribu  lielvète.  Voir    \\mi\ti-. 
ANTWART  on  ANTWARTH,  deuxième  abbé  do 

Rhcinau,  rite  le  -Jl  septembre  85U  (").  Il  appâtait  aussi 
dans  le  livre  delà  Confrérie  de  Sainl.-(jall.  —  Voir  van 

dor  Meer  :  Cescli.  von  niicinait,  p.  22-2l>.  MVG  18S'i, 
p.  51  —  Monvmenla  Germanix  historien,  lihri  eonfra- 
temitatis,  p.  47.  —  QSC  III  iCartulairc  de  Bheinau), 
p.  9  et  C9.  —  (7  1,  n»  61.  1 1 .  il 

ANWIL.    \  illage.  Voir  Andwil. 
ANZEINDAZ  (C  \. iii.l.  li.  Aigle,  Com.  Bex.  V. 

DGS).  Grand  alpage  des  Alpes  vaudoises,  au    pied    des 

AN'ZONICO 333 

1289.  La  plus  ancienne  qui  soil  conservée  esl  du  17  juin 
1298:  c'est  le  premier  document  existant  qui  mentionne Anzeindaz.  Les  communiera  de  Bex  sont  reconnus  seuls 

usagers  de  l'alpage,  à  la  réserve  des  droits  <l>^  di  ten- 
dants des  hommes  d'Ollon,  sujets  de  Pierre  de  La  Tour, 

soi  le  terrain  'lit  du  Torrentc   \  (ailleurs  Cucl),  qui  se 

trouvait  droit  sous  le  mont  d'Anzcindaz.  Dès  lors,  les 
scnlencvs  •■■  mulli plient,  qui  maint ieniu  ut  le  principe  des 
prononciations  précédentes,  mais  étendent  peu  à  |"  u  les 

avantages  des  hommes  d'Ollon.  L'une  de  ces  sentences 
,■-!  du  (3  juin  l.'t57.  C'csl  à  celte  occasion  que  dtil  être  luit 
le  plan  d'Anzcindaz  que  nous  reproduisons  ici,  et  donl 
les  originaux  se  trouvent  en  double  ;mx  archives  de  Bex 

et  d'Ollon.  l'iie  sentence,  du  lô  juin  1517.  li\..  de  nou- 
velles délimitations,  mais  deux  ans  après  déjà  les  par- 

t  ies  revenaient  i\  la  charge. 

Les  communiers  rj'l  lllon  avaient  obtenu  le  20juin  14  13 

l^«=x.  ̂ „  ̂   ̂  —  ̂ — «^v/Cm-a,  ITT 

1457,  (l'arc 

T->—-7 

: l  d  OU.  o.) 
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connu u no  et  paroisscau-dessus  des  gorges  delà Biaschina. 
Anciennes  formes  du  nom: .  lnzoiticum,Anzonego,Anzôni, 

Anzonicl;  A  l'origine,  Anzonico  dépendait  au  spirituel  de 
Giornico  et  bien  qu'il  eùl  une  église,  celle-ci  étail  desser- 

vie par  l'un  des  curés  de  l'église-mèrc  de  Giornico.  il constitua  une  pa- 
roisse autonome  en 

1020,  tout  tu  con- 
servant jusqu'à  1830 

l'obligation  d'aller 
en  procession  à  IV- 
glise-mère  de  S. uni  - 
Michel  et  ,1e  lui  ol- 

Irir  un  cierge.  L'an- 
cienne église  lu-  de- 

vait lias  remonter 
très  liaul  ;  du  moins 
le  Libernolitiae  Sanc- 
torum  Xlcdiolani  de 
liu/lieluio  <!a  Uns* 
m  (vers  1220-1290) 
n'en  dit  pas  un  mot . 
—  Au  point  de  vue 
politique,  Anzonico 
suivit  le  sort  de  toute 
la  Léventine.  Il  fai- 

sait partie  de  la  l'ici- 
nanza     de     Giornico. 

Cependant, en  1329,  il  y  avait  déjà  un  consul  de  la  dega- 
fina  de  Anzonico  et  même  en  Il'l'7,  lors  du  partage  des 
alpages  de  la  Léventine,  Anzonico  devait  .jouir  d'une 
certaine  autonomie,  puisqu'il  envoya  un  représentant 
au  conseil  général  delà  Léventine,  à  Faido.  Kn  1802,  An 

AOUT  J7!)2 

bre   de    2400    hommes,   divisés  en    i   bataillons  ;   ; 

moment,    ils    n'étaient     que    1500    hommes,   dont 
détachement    de   .'uni  hommes   avait    dû    être  en> 
en    Bretagne   le    7    août.    Déduction    faite   d< 
ne!  le  s  et  des  hommes  en  congé,  environ  900  hom 

0 /./;,>!■-■    c-^^^<:A>'~/^f'<(^r'yr'^^'   c~ 

j/l^Z-t'  (^x'tJ''^ 
/ 

lordi is  X\  I.   le   1U  , 

occupaient  les  Tuileries  el  faisaient  le  fatigant  -,i- 
vicc  di-  garde  en  commun  avec  les  Gardes  Françai- 

ses et  les  gendarmes  à  cheval.  Mais  lorsque,  le  lu  août, 
I,-  toc  u,  retentit,  les  Franc. us.  (pu  ne  voulaient  point 
tirer  sur  leurs  compatriotes,  se  retirèrent,  bientôt 

zonico  fui  une  des  dix  coin  m  unes  de  la  Léventine  qui  de-     |    la  Carde  Suisse  forma  le  dernier  rempart  (litre  le  roi  en 
mandèrent  la  réunion  ,1e  la  vallée  non  pas  au  nouveau 

canton  du  Tessin,  mais  à  celui  d'Uri.  lai  1G66,  une  grosse 
avalanche  emporta  l'église,  le  clocher,  bon  nombre  de 
maisons  el  d'écuries  avec  tout  le  bétail.  Il  y  eut  à  déplo- 

rer plusieurs  victimes.  L'église  fut  rebâtie  en  1070  ;  en 
ll>77  on  montait  la  première  (ioclo  sui  le  clocher.  En 
1507,  bus  de  la  visite  pastorale  de  Charles  Bor- 
romée,  archevêque  de  Milan,  Anzonico  comptail  jS  mé- 

nages, lai  IS70,  on  comptait  56  ménages  el  -\\  ha- 
bitants; eu  1910,  229  bal, liants.  --  Meyer  :  Giciiio  und 

Levenlina.  —  D'Alessandri  :  Alli  di  S.  Carlo.—  Frans- 
cini-IVri:  Storia  delta  Svizzera  Italiana. —  Magistretti  : 
Liber  7<olitiae  Sanctorum  Mediolani.  [C  Tuezzini.] 
AOSTALLI  ouOSTALLI.  Fa  mille  à  PambioetàSa- 

vosa  au  XVIe  s.,  et  dis  le  XV]  I1'  s.  à  Castagnola,  où  elle 
subsiste  enrôle.  —  Agostixo,  maestro  da  mura,  fils  de 
maiire  Giov.-Maria.  était  en  1593  au  service  du  duc  de 
Ma n to ire.  Sim  anl  acte  ,lu  20  mars  de  cette  année,  il  . < it - 
rail  été  cli  irgé.  a\  ec  ,1,  s  collègues  du  Lugan  lis,  de  cons- 
truire  !■■-  i, , mil. -allons  ,1,  Casale  Monfcrrato.  -  BSlor. 
1902.        Monti  :  Alli.  [C.  1 
AOUT  (FETE  NATIONALE  DU  PREMIER). 

l'étc  nai u. n.,!,-  en  souvenir  de  l'allianci  pcrpétuelh 
conclue  par  les  III  W'aldstaltcn  le  premier  août  1291 
ei  qui  fut  le  noyau  de  la  Confédération  suis  e.  Cette 
fête  fut  célébrée  pour  la  première  fois  le  premier  auiit 
189  .  Ce  jour-là,  les  cloches  de  fouies  les  églises  de  la 
Suisse  sonnèrent  ù  huit  heures  du  soir.  Kn  IS99.  sur 

la  proposition  du  gouvernement  de  lîi-rne  <i  avec 
l'assentiment  du  Conseil  fédéral,  on  décida  de  sonnet 
bs  cloches  chaque  année,  le  1"  août,  au  soir.  Ainsi 
cette  fêle  nationale  prit  de  fortes  racine-  dan*  toute  la 
Suisse.  |.,-s  feus  allumés  le  soir  sur  les  hauteurs  sont, 
avec  la  sonnerie  des  cloches. la  principale  caractéri  tique 
de  elle  fête.  —  Voir  aussi  Fart.  I  H  X  COMMÊMOItA- 
TIFS.  \ 

AOUT  1792  (DIX).  La  prise  des  Tuileries  à  Paris 
concerne  l'histoire  sm-se  en  ce  s,.n,  que  cetl  fai  icu  c 
résidence  du  roi  Louis  \\l  fut  défendiu  presque 
exclusivement  à  la  dernière  heure  par  le  régimenl  des 

l'en, i,..  Suisses  Après  que  le  régiment  des  tlardes 
Françaises  eut  abandonné  ses  postes  de  garde  el  fra- 

ternise avec  le  peuple  en  révolte  il  ne  r.  t,  it  à  leurs 
cùté;  qu'environ  ÏUU  gentilshommes  fiançais,  voulant 
défendie  leur  roi  contre  ses  propre-  sujeH.  F.n  vertu 
de  la    capitulation,   les   Suisses   devaient  être  au  nom- 

péril  et  h-  peuple  en  révolu-,  qui  voulait  vengei  en  ce 
joui  l'injustice  de  bien  des  siècles.  Peu  après  9  heures 
du  matin,  le  combat  s'engagea  entre  la  garnison  du  pa- 

lais (les  Suisses,  et  environ  200  gentilshommes  fran- 

çais susmentionnés)  el  un  nombre  d'assaillants  de  beau 
coup  supérieur,  bien  pourvus  d'artillerie  et  sortant 
principalement  des  faubourgs  di  l'ai  i-  el  delà  province, 
surtout  de  Marseille.  Les  Sui  ses  eurent  d'abord  li  di 
sus.  niais .,,  boni  de  deux  I, eues  environ  le  manque  de 

munitions  les  força  à  se  défendre  à  l'arme  blanche.  La 
masse  des  assaillants  ne  cessa  de  se  ruer  >"<■  ce  rempart 
rouge  el  finit  par  l'enfoncer.  Les  uns  après  les  autn  ,  li Suisses  tombèrent  pour  la  défense  de  leur  honncui  el  pat 

fidélité  à  leur  consigne.  Ceux  d'entre  eux  qui  avaient  été 
chargés  d'accompagner  le  roi  à  9  heures  à  l'Assemblée nationale  furent  désarmés  et  lâchement  massacré 

D'autres,  auxquels  le  roi  avail  ordonné  di    mettn    ba 
les  aimes,  sort  ireilt  du  palai-  cl    VOUlureUt   -'    ri  11  d    I! 
•  -a  ei  n,  -  pai   I,  s  jai  flins  :  de  t  ou    côtés,  on  fil   fi 
eux,  ci  on  les  attaqua  avec  de  la  cavalerie  :  ils 

tués  jusqu'au  dernier  sur  la    place  Louis  XV  el    leurs 
cada  vn     a  mn  ncelés  a  u  l  ou  t  du  monument  d  i    roi    D 'au- 
tres  encore,  qui  avaii  ni  d'abord  i  té  plus  lie    c  ei 
constituant  prisonniers,  furent   ma    ai  rés  le  2  septem- 

bre, et  le  commandant  ilu  palais,  le  major  ]'■■<■  I 
dut  monter  sur  l'échafaud  le  joui  suivant  pour  >  crime 
contre  la    majesté   du   peuple  ■    Fn\  iron  liOt 
pcrdii  enl   la  vie,  en  inajéut  e  partie  di      Fi'boi 

:   300  à  peu  pré-,  échappèrent  b  la  moi  t.  Comnn  ot 
l'A   iblée  nationale  se  con  lil  m  en  Ci  nvenlion  natio- 

nal,   ci    même  jour.   In  août .  en   >i    conl'éranl  I' supt  ême  ci  ,n  pronom  uni  la  «  sus]   lu  roi        La 
hn  du  n  priment  des  Gai  i  liait  aussi  pour 
Louis  \\  ]  h,   lui  ou  du  moins   le  cominenci  nient   de  la 
lin  de  son  règne. 

Celle  sanglante   i   e  décida   la   Convention   a   ti 
cencier,  déjà  le  .'n  août    I792,  toutes  les  Iroupi 
gèn      i  el  le  un    un    -,i  teignit   d'abord  le  dix  n [||      ,|lCo le     -I    itionm         cl:     I     U  m   ■        èl 

[    di     Cint-Sui     i     et  enfin  I      dern     : 
la  i  larde.  I  a  pu  ■■  d.  i    i  uilerii      ne    tin     pa     snn   impôt 
lance  -cul,  nu  ni   de  L,  mon  de   nombreux  Sui     ■ 

au     i  (lu  fait  qu'elle  marque,  cnnimc  la  pri  <  de  la  Bas- 1 1 1 F  .  tri    nouvelle 
Lie  i    di 

oubliei   l,--  cuti     peu  honoi  ables  du  servici   nu  rci 
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l'étranger.  I.c  10  août  1821  cu(  lieu  a  Lucernc  l'inau- 
guration du  monument  érigé  •  à  la  loyauté  et  a  la  vail- 

lance des  Suisses  »,  le  lion  de  Thorwaldscn,  dont   l'as- 

i-c-s  de  folio,  lui  al  tirèrent  toutes  furies  d'ennuis.  En 
1550  il  dut  quitter  Berne  pour  quatre  ;his.  Aussitôt  ren- 

tré, il  fut  accusé  d'avoir  imprimé  une  poésie  injurieuse 
pour  le  Conseil  de  Lucernc,  qui  demanda  son  exil.  Il  se 

rendit  a  Soleure  où,  le  12  septembre  1505,  il  obtint  l'au- 
torisation d'installer  une  imprimerie,  la  première  de  So- 

leure. Déjà  l'année  suivante,  il  se  rendit  à  Bàlc  où  nous 
le  trouvons  tantôt  c   pagnon,  tantôt  maître  impri- 

meur. Il  mourut  eu  1590.  —  3.  SiëGFUIHD,  son  frire, 
était  relieur,  rendant  les  quatre  ans  d'ahsenco  de  Sa- 

muel, il  imprima  quantité  d'opuscules.  De  1553  à  1565, 

Médaille  ct>m inêïfto ralive  avec  ruban,  donuëc  en   1  ̂ i T    .nnx 
Î00  survivants  du  Kéginient  des  (i  trdes  Suisses 

(Musée  historique  de  Xeiichàtel). 

poct  saisissant  conserve  le  souvenir  de  celle  mémo- 

rable journée  d'août.  C'est  aussi  la  prise  des  Tuileries 
qui  a  provoqué  la  création  de  noire  unique  ordre  mili- 

taire, '■•'  oii  li  inéd  u'ili  de  fer  i  honneur  et  lidélité  ', que  la  Dicte  fil  distribuer  en  1817  à  tous  les  survivants 

Ou  n'oublia  pas  naturellement  I'ofTicii  r  français  Coquet 
qui,  commandant  un  détachement  de  lu  garde  natio- 

nale, avait  sauvé  238  Gardes  Suisses  en  les  incorpo- 
rant dans  ses  troupes  à  lui  et  en  les  laissant  retour- 

ner au  pays  sans  être  inquiétés.  Encore  un  quart  de 
siècle  après  cette  sanglante  journée.  Napoléon  Bo- 

naparte parlait  avec  horreur  du  massacre  dont  il 
avait  été-  témoin  devant  le  monument  de  louis  XV. 
Aucun  champ  de  bataille  ne  lui  avait  fait  une  aussi 
affreuse  impression  que  les  cadavres  amoncelés  de 
Sui    es    devant    les    Tuileries,  Voir    Dierauer.    - 
ASG  1903.  —  Revue  des  Eludes  historiques,  1909. 
—  lli.t  ihiliinirc  de  la  Suisse  VI.  —  W.-K.  von  Mù- 
linen  :  Das  franz.  Schivcizer  Garderegimenl  nr»  10.  Aug. 
1102.  \,., 

APIARIUS  (Biener).  Famille  d'imprimeur*  qui  le 
premiers  introduisirent  l'imprimerie  à  liernc  et  à  So- 

leure.-- I.  Matthias,  originaire  de  Beichingen  (Ba- 

vière), se  fixa  comme  relieur  à  lîàle  en  l.v.'.',.  il  assista 
à  la  dispute  do  Berne  en  1528;  en  I ".35,  il  était  im- 

primeur a  Strasbourg  oh  il  édita,  avec  l'icrroSchôtferlI, 
des  œuvres  musicales.  Le  10  janvier  1537  le  gouverne- 

ment de  Berne  lui  accorda  la  franchise  de  droits  et  un 
sauf-conduit  pour  son  établissement  à  Berne, où  il  exerça 

sa  profession  d'imprimeur  et  de  relieur,  souvent  au  mi- 
lieu de  dillieiilles  financières,  jusqu'à  sa  mur1  en  155V 

Ses  meilleurs  travauN  d'imprimeur  à  Berne  sont  :  le 
cnlcndriei  de  1539;  I'-  Claris  mulicribus  (1539).  un 
ouvrage  de  Boccace  illustré;  le  Calulogus  ai  uoruni,  ou- 

vrage  historique   de    Valerius   Ansholni   (lre  éd.    1510  ; 
■:•    1550),  et  les  trois  édil   ■  de  S.  '   /./  m  t  I  n  si  de 
Pauli  (1542,  151  ;.  l  "■■•  •  i.  Samuel.  I  ;  du  n  I.  re- 

prit l'imprimerie  après  la  mort  de  son  père,  el  édita  une 
quantité  de  chants  populaires,  de  rhanl  de  ■/  rn  el 
d'autres  opuscules.  Il  imprima  d   »  ru  ri  -  pli   por- 

tants puni    Opurinus  .'i  l:    I      I  i fel  à  Francfort.  Des  cin  oiistnno  de  rai  li!  •  •  malheu- 

reuses,  auxquelles  s'ajoutaient  periodiqm        n  ai 

<■■■>:    r >,..?,    t,wv     loin.;, 

ô^»     ■  '    '"  v    --  <* 

-C     L"  ..■•-■)■•      i      V'c,    n -  :      VWI 

s  ■    !  ;      y      '      .-'        d 
.  ■    .    -•  ■     '■■/■■> ■;".-'  •      ;-■.■.■■ 

'S?ft 

Omni  j  prob.ttc,  quod  bonum 
fuctil  tcncic.i.Tlicfs.y. 

(Scmtcfc  $û  25crn  t'ttn  ̂cficlcmbt/  bp OOjrbi.T  "àpi.u  io    rnnb  ir-ollmbcc  vff 

benci  •  t  -.'  i;  c  .t  .-  ts'-.i:  ir. 
Rl"d7*XXX1X'. 

Marque  de  Matllilas  Apiarius  sur  IV-dilion  de  tôSO  de  la 
Chronique   de   Sébastien    Kranck.    (Bibliothèque  île  la  vil de  Berno). 

année  de  sa  mort,  il  étail  un  d.-x  fifres  de  la  ville.  — 
Voir    BT   11    1897,    p     190-253  ;    I89S,  p.    108-2  13. 
SKI.  IV.  p.  11.  —  ADR.  |A.    Fluri.] 
APICULTURE.     On    peut    affirmer  que     l'an 

turc    était    déj.'i    pratiquée   par  les   premiers   habitants 
ilu  pays.  Cette  industrie  était  née  de  la  nécessité  di 
procure)  l(   miel,  la  seule  matière  sucrée  qui  '■ 

temps  à   la   dispo  ilion   des   hommes.    Dans   l'Helvétic 
i   aine,  l'abeille,  depuis  Ion  rtemi    élevéi  en  Italie,  fui 
con  idéréc  comme  faisant  partie  du  cheptel,  el  la  ruche 
grecque,  cylindrique,  en   terre  cuite,  introduite  pai   1 
colons,  fut   bientôl  n  inplan  i  par  la  i  uclu  de  boi 

paille,  dont  l'u    i    -   i    ni    i  té  jusqu'à  nos  joui    .Durant 
le  moyen  âge,  l'apicultun    reste    stationnaire,   elle   •    i 
surtout  pratiquée  dans  les  couvents    1-e  miel,  In 
appi  écié  comme  aliment,  entrait  aussi  dans  I 
.l'une  foule  de  remèdes  el  de  drogues,  ain  i  que  dans  la 
fahi   ration  des  li>  d   I  ;  el  auln     bois:  ons    l.a  rire, 
m  eu  -.  r  p. on  l'éclairage  di     tlcmi'iii  nom  ialos  et  les li  soins  du  culte,  était  au  si  coiirnm 
diverses  pral  ique    d   Ilei  i<   ;  elle  roui  lil  liait,  m  ec 
le  miel,  une  des  redevances  réod  ili       La    si  ul< 

étail  l'abeille  indi  ri   u  abeille  nui- 
re que  nous  confiai  -  dus  oui  ure  :  aclixe,  ru 

.•t    prolili(|Ue.   Ce   n'est    que   vers    I85H   qu  on  0| 
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premiers  croisements  par  l'introduction  des  abeilles  ligu- riennes mi  italiennes,  puis  un  peu  plus  tard  avec  les 
abeilles  cai  iiioliennes. 

Une  foule  de  savants  s'intéressèrent  aux  abeilles. 
Chez  non.  les  lluber,  les  de  Gélieu,  les  Duchet,  laissè- 

rent d'intéressants  ouvrages  sur  la  matière.  Km 
1861,  l'apiculteur  zuricois  P.  Jacob  fonda  la  Société 
suisse  des  amis  tl.->  abeilles,  dont  le  développement  fut 
rapide.  Celte  association  réunil  les  apiculteurs  suisses 
de  langue  allemande.  Afin  de  répandre  les  idées  nou- 

velles, Jacob  créa  la  Schweizerisrhe  liienenzeilung  i|iii, 

de  personnelle,  devint,  à  partir  de*1878,  la  propriété 
et  l'organe  de  la  société.  Sous  la  direction  de  liiller, 
Burky,  -Joker,  et  avec  la  collaboration  du  Blatt,  GQIdi, 
Theiler,  Kramer,  etc.,  ce  journal  devint  une  auto- 

rité en  apiculture  La  Suisse  romande  ne  tarda  pas  à 

suivre  le  mouvement.  Le  1(3  avril  18~0.  grâce  à  l'ini- 
tiative du  pasteur  de  Ribeaucourt,  la  Société  d'apicul- ture de  lu  Suisse  romande  fut  fondée  à  Nyon  En  IS74, 

déjà,  s'était  constituée  à  Hautcvillc,  sur  Vevey.  la 
Société  varudoise  d'apiculture.  Cettc.société  fusionna  en 1879  avec  la  Société  romande.  Cette  même  année  1879 

vit  apparaître  le  Bulletin  d' apiculture  d<  In  Suissi  ro 
mande,  dirige  par  E.  Bertrand,  à  Nyon,  un  des  fon- 

dateurs de  la  Société  romande.  La  publication,  qui  prit 

en  IS85  le  titre  de  lievue  internationale  d'apiculture,  eul 
un  succès  croissant  durant  les  25_années  de  son  exis- 

tence, car  Bertrand  s'attacha  dès  le  début  à  répandre 
les  méthodes  américaines.  En  1903,  la  Revue  internatio- 

nale d'apiculture,  qui  cessait  de  paraître,  fut  remplacée 
par  le  llullclin  de  la  Société  romande  d'apii  iilttirc,  proprié- 

té de  l'Association.  Depuis  l'introduction  des  méthodes 
nouvelles,  l'apiculture  a  pris  un  essor  inespéré,  preuve en  suit  les  données  des  recensements  fédéraux  : 
En  1870:  47  237  apiculteurs  possédaient  177  120  ruches. 
»     18813:41  130  »  »  207  38-'i      . 
»     1896:  44  583  »  .  259  109      » 
»     1901:4-2  257  »  »  242  544       - 
•    1911:34  351  .  -  225  030      . 
»     1918:29  377  »  »  205  934      » 

[L.  FonESTinn.] 
APOTHELOZ,  LOUIS-TlE\TU-AUGUSTI.N',*3septem- 

brel866,dcOnnens(Vaud), agrégé  à  la  commune  de  Co- 
lombier (Ncuchâtel)  eu  1917.  Il  commença  des  études  de 

médecine,  puis  devint  instructeur  d'infanterie.  Colonel 
en  1017,  il  remplil  ntl  intérim  les  fonctions  d'instructeur 
d'arrondissement  delà  IIe  division.  Député  depuis  1910 
au  Grand  Conseil  neuchâtelois.  —  Voir  ;iu>'i  Appen- 
TIIF.l..  —  PS  1918.  Il-  M-l 
APOTHEKER,  APPEIMTHEKER  OU  APPEN- 

TEGGER.  Camille  originaire  de  Cons- 
tance, mentionnée  déjà  en  1204.  — 

I .  \\"i  i:\iii  i;i  s,  pliai  m  ici'  a,  est  cité dès  1274  dans  les  listes  des  Conseillers 
de  la  ville.  Son  sceau  représente  un 
mortier  à  deux  anses,  avec  deux  pi- 

lons croisés,  Plus  tard  la  famille  |  orte 

une  tète  d'écrevisse  ou  de  i  ei  f  vo- 
lant sur  champ  d'or.  ---  2.  Jakois, 

architecte,  du  Conseil  de  l  unstance. 
de  1414  à  1443,  quitta  la  ville  i  n  I  128 

avec  toute  la  famille  et  devint  bourgeois  de  Scliaff- 
house  en  1429,  en  même  temps  que  Konrad  cl  Félix 
Appenteggcr.  Membre  de  la  Katzenzunfl  en  1424.  Lors- 

que l'empereur  iit  son  entrée  dans  la  ville,  en  I4'i2.  il 
était  parmi  les  porteurs  du  dais.  —  3.  Noble  l.i  nwio 
Ai'l'OTI  Gl  H  fui  alternativement  bailli  impérial  el  I  fui  ■ 
mestre  de  Constance,  de  1481  à  1493.  —  Vuir  Beyerle 
Konslanzer  Ratslisten.  Kindler  von  Knobloch  :  Uber- 
badisches  Geschlcchlerbuch  et  Wappenrolle  dn  Gesell- 
schafl     zur  l\atze>.  [S.  ».  ••'  II.w.-K.j 
APPALTO.  C'est  le  nom  italien  de    ferme  di    , 

En  1512,  les  trois  Liirues  grisonnes  conquirent  la  Valle- 
linc,  Chiavi  nnn  et  Itoi  miu  i  t  ad   slri  relit  di     lors  ces 
contrées  comme  des  pays  sujets.  Les  Grisou    i    n 
pour  les  marchandises  importées  dans  ces  possessions 
italiennes  des  droits  <!>•  péage  qui  furent   ail.  m 
tùl  déjà.  Pendant  longtemps  la  famille  Mas.-ner  rlélinl 
la  ferme  'les  péages  qui  passa,  pai  mariage,  à  I 
Salis.  Cette  dernière  payait  aux  trois  Ligues  un  i 

annuel  de  14000  florins.  En  1788,  la  famille  Bavi,., 
obtint  h  s  péages  moyennant  une  redevance  annuelle  .|, 
96  000  fi    à  paver  aux  trois  Ligues.  [Il  l>.| 
APPEI.LINUS  ou  ABELLENUS.  Evéque  de  Ge- 

nève qui  assista  en  62"  au  troisième  concile  de  Màcun 
La  bible  de  Saint-Pierre  l'igi   ■.  —  Voir:  Regesti  «... 
m  vois,  n"  7.'..  [M.  n. 
APPENTEGGER,    JEAN.    Voir    ALLEitAN    (Berne) 

11"  2  :  Voil    :i  1 1  -- 1  Al'MI  III  l.l  I; 
APPENTHEL.d'.nii  APOSTELLO ,  APPENTEL 

APPOTHEL,    APENTHEL.     Famille    bourgeoise  de 
Fribourg  depuis  le  13  janvier  1551  en 

la  personne  de  l'n  uni  Apostello.d'l  In nens.  Armoiries:  de  gueules  à  une  croix 

yX4 )»%jCI  '''"'  <l""1  '''  I'"''1  ll'"'1"  eu  chevron  re '  '  '  ̂A    pose  sur  1 1 1  m  -  coupeaux  de  sinople.  I. immel  de  la  croix  en  foi  me  de  fei  de 

flèche, l'extrémité  des  bras  cramponnée, 
le  tout  cantonné  do  quatre  étoiles  d'oi 

v  v~v  —  '■  Gl'iu-Al  me,  rcconnul  son  droil 
à  la  bourgeoisie  secrète  et  privilégiée 

le  12  mai  1627;  du  i  Conseil  il. -s  I  leus Cents  en  1616,  des  Soixante  en  1631, 
bailli  de  Bellcgardo  de  1027  a  1632,  f  le  2  Sfptembrc 
I0'i:t.  —  2.  Gaspaud,  du  Conseil  des  Deux-Cents 
.■n  1600,  avoyer  de  Moral  de  1605  à  1610,  directem  de 
la  Fabrique  de  Saint-.Nicolas  en  1613,  f  1620.  — 
3.  Jos.sk,  docteur  en  théologie,  curé  de  Ta vel  de  1676  à 
1708.  -  4.  Il  vx-Pn  nm  -Josi  pu,  membre  des  Deux- 
Cents  .'n  17.">7  des  Soixante  en  I77â.  bailli  di  Rom  oui 
.le  1704  à  1709,  secrétaire  en  1777.  directeur  de  Bour- 
guillun  en  1784,  f  le  7  mars  1785.  —  5  Piekiie-Joseph. 
recteur  de  Notre-Dame  de  1758  à  1807,  membre  de  la 
cour  épiscopalc, fie  5  décembre  1807.  —  6.Jl  in-Pierbe- 
JOSEPIl-Jl'STIX,  baptisé  le  14  avril  17ii7:.lu  Conseil  des 
Deux-Cents  de  17ts7  à  1798,  puis  de  1814  à  1831,  archi- 

viste eu  17*8.  bailli  du  Val  Maggia  de  1792  à  1794, 
secrétaire  du  préfet  national  1  79S,  chancelier  1814- 
I82ô,  conseiller  et  juge  d'appel  1*27.  présidenl  du  tri- 

bunal d'appel  en  1831,  +  le  I"  novembre  IS48.  —  7. 
JosEfll-PiEHiiE-TiiÉODoni  .  frère  dun°G.bapt.lc2juillel 
1 7 « •  s .  s'engagea  en  1784  au  service  de  France,  dan-  le 
régi  n  i  ii  i  de  Sonnenberg,  passa  avec  celui-ci  au  si  rvice 
d'Angleterre  en  1792,  capitaine  au  régiment  Roj 
Etranger  en  1796,  t  le  'i  septembre  de  cette  année  dans 
un  naufrage  sur  les  côtes  <\r  la  Corse.  II  est  coin  i 

le  nom  de  chevalier  d'Appenthel  quoiqu'il  ne  paraisse 
pas  Qvoii  été  réellement  créé  chevalier.  -    S.  Axtoixe- 
JOSEPll-JCSTt.N.fils  du   11°  G,  *   le  Van  f.  !   1700 

colonel  en  1839.  fit  partie  de  l'expédition  de  Baie-Cam- 
pagne :  archiviste  d'Etal   de   1*2*  à  1830.  juge  de  pai> 

de  Fril   rg   1837,  juge  près    le  tribunal  *\r  la   Singine 
1S57,  refit  i  la  plan  de  préfet  du  Lac  i  n  1864.  t  \e  >\ 
décembre  1878,  S).  VnuLi'in  .  fils  du  n"  S,  '  1852. 
-:  à  Colorado  i  Mexique)  le  27  février  I"  13  \ -,  i  lui 
s'éteigiiil    la   lignée   niasciilini    de:     Vppcnl  bel  Voit 
Ch.  de  lia  m\    dans  /{//  l'  l'an',.         Nouvelles   I 
fribourueoixes    1880,   p.    12.  ASIIF   IV,   p.    150. 
Journal  de  Fribourg  1870,  ti°  ?5  à  14.  Ch.de  K.Tm\  : 

Le  chevaliei  d'Appenthel.  II.  I    r\a>m\   ';'    l: 
Chronique   fribouraeoise,   p     323.     -    Dellion  :    I 
noire  \  I,  p.  120,  \l.  p.  195.  -    1,1. II  I.       AU.  Wi  itzel 
fUperlnin  des  familles,  p.  517.  [R  i  «iv.| 
APPEKWILER,    F.tuiutn  von     Originain    de  Col- 

iiui,  il  parait  déjà  i  n   I  129  il  lîàle  oii  di    I  139  jusqu'à  sa   ii   en    I  172,  il  esl   i  hapelain  de  la  catl 
même  temps  camériei  de  la  confrérie  de  Saint-Jean.  II 
csl    connu   comme  auteur  de   la   chronique   lali 

années  I '.  i  i  à    1471,   qui   sont  delà  plus  grande  impor- 
tance pour  l'histoire  de  IJàle  \'oir  Aug.  Bernoulli, 

dans  lias.  C.  IV.  [A.  H.] 
APPENZELL  .i  anl    t  treizième  Etal  .1.  !..  i,.i.-im. 

f.onfi  dératioii  jusqu'en  I.VJ7  :  il  est,  depuis  rell  ■■  ■ 
partagé  i  les-lnté- 
rie   ;.  I  App  I  slérii  m.  ...lu,  a  rit  s:d'ar- 
genl   à  un   î  levi   eu  pied  ■'  ici  lampa  ssé  de 

gueules.  Le  plu    ancien  sceau,  du  10  o'ctobn    1  10  '•.  porte 

>.  .    • 
les  ilcu     i  es  cil  eu  ulunn  s  el  .li 

,    II  ,lu  Mil:-. 
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l'inscription:   Sigillum    universitatis   Irrre    (!■■    Ahbalis- 
alla.  Un  document,  de   1450  environ,  porte  un  sceau 

d'exécution  soignée  avec  l'inscription: 
Sigillum   Universitatis  Appenzell. 

Préhistoire,  Près  du  Wililkirclili, 
le  ])'  Bâchlcr  de  Saint-Gall  a  trouvé 

des  traces  d'un  établissemenl  préhis- 
torique.  Cette  station,  la  seule  m 
Europe  située  dans  la  région  alpestre 
ci  à  cette  ait  itude  (1477  ni.),  fui  habi- 

tée p. lii 
il     ti 

de   I. que  jusqu  rci  i 
reste  humain  dans  les 

rain  ch-<  deux  grottes  du  Wililkirclili,  les  autres  trou- 
vailles préhistoriques  et  paléoutologiques  constituent 

   preuve  indéuiable  de  l'existence  de  l'honime  pré- 
historique dans  res  de   lires  spéi  iale   rit  favorables  .'. un  établissement  durable.  Lors  des  premières  fouilles, 

on  rencontra  des  instruments  en  pierre  dont  la  matière 

première  ne   lui  certainement   pas   arrachée  aux  p;   • 
des  grottes,    mais   importée   d'une    manié   f  d'une 
autre.  On  peut  inférer  des  restes  d'animaux  découverts 
que  l'homme  de  cette  époque  était  un  contemporain 
de  l'ours  des  cavernes  ;  ou  nul  encore  au  jour  des  restes 
de  lion  et  de  panthère  des  cavernes,  dé  loup  des  Alpes, 
de  loup,  de  blaireau,  de  bouquetin,  du  chamois,  de  cerf, 

de  marmotte  et  de  corneille.  Quelques  fragments  d'os 
montrent  aus>i  <[,■?.  traces  de  travail  humain  :  lïàchlei' 

présume  l'existence  d'une  civilisation  moustérienne 
de  l'époque  quaternaire.  Iles  fouilles  ultérieures  don- 

neront peut-être  encore  des  renseignements  plus  com- 
plets. 
Moyen  âge.  Nous  manquons  de  témoignages  histo- 

riques jusqu'au  premier  siècle  av.  J.-C.  [.es  Helvètes  cl 
l.s  Rhèles  se  partageaient  alors  le  territoire  du  canton 

actuel,  et  ces  derniers  profitèrent  du  mouvement  d'émi- 
gration manque  de  premiers  pour  s'emparer  de  toul  le 

pays  (58  av.  J.-C.)  ;  mais  ils  durent  bientôt  eux-mêmes 
si'  soumettre  aux  Romains  cl  se  trouvèrent  compris 
dans  In  province  de  Rhétie  (lô  av.  J.-C).  Après  qua- 

rante ans  de  domination  des  Ostrogot  lis,  Appenzell  fut 
englobé  avec  la  Rhétie  dans  le  royaume  des  francs 
(538)  dont  il  partagea  dès  lois  les  destinées.  Appenzell 
fut  corn  pris  dans  la  Thurgovie  don!  il  constitua  au  VU' 
s.  la  frontière  Sud-Est  vers  la  Rhétie  Curiale.  du  Sântis 

au  Mcldegg  (Monstein);  jusqu'en  1798,  les  deux  évechés de  Coire  et  de  Constance  étaient  encore  séparés  par  les 

anciennes  frontières  du  comté,  fiés  la  fondation  de-  l'ab- 
baye de  Saint-Gall  en  61  i,  Appenzell  entre  dans  l'histoi- re comme  alleu  du  couvent,  l.a  première  grande  localité, 

mentionnée  déjà  à  l'époque  franque,  est  Ilérisau  en  S37, 
puis  viennent  Ilundwil  en  920.  et  l'église  d'Appenzell 
en  107 1,1a  plus  ancienne  du  pays.  Les  Appenzellois  vécu- 

rent ainsi  pendant  quatre  siècles  en  qualité  de  gens 
du  couvent  ;  niais,  durant  les  luttes  des  abbt  contre 
les  comtes  de  Toggenbourg  et  de  Werdenberg  el  les  ducs 
d'Autriche,  ils  acquirent  par  leurs  qualités  militaires 
divers  droits  importants,  en  particulier  l'élection  d'un 
conseil  du  pays,  1377.  L'énergique  al.be  Cuno  de  Stof- 
l'eln  (1379-1411)  chercha  vainement  à  éteindre  ce  foyer 
de  liberté  qui  s'enflamma  à  la  suite  des  victoires de  Senqiarli  et  Nafels.  Le  17  janvier  1401  les  huit 

communes  d'Appenzell,  Ilundwil,  Urnâsrh.  Gais, 
Tcufen,  Trogen,  Speielicr  et  Hérisau  conclurent,  sur 
le  modèle  des  Confédérés,  une  alliance  avec  la  ville  de 
Saint-Gall  et  quatre  commun,  s  abbatiales  de  la  région 

de  (lossiu  contre  l'abbé,  l'ennemi  commun.  Lorsqu'à 
la  suite  du  verdict  de  Constance  (140-2),  Saint-Gall  el  les 
communes  de  l'intérieur  se  retirèrent  de  l'alliance,  les 
Appenzellois  scellèrent,  au  début  de  I  i03,  une  combour- 
geoisic  avec  Schwvz;  et,  dans  les  deux  rencontres  de 
Vôgelisegg  (15  mai  1403)  et  du  Stoss  (17  juin  1405), 
ds  remportèrent  une  victoire  complète  sur  leurs  en- 
n   s  rangés  -....>  le-  banuières  de  l'abbé  .!  de  l'Autri- 

che. Alors,  avec  la  viob-me  d'un  torrent  alpestre,  les 
Appenzellois  sortirent  de  leurs  montagnes  et  fondèrent 
la  Ligue  autour  du  Lac  (Bnndob  dem  Sec)  .pu  com- 

prit, outre  Appenzell,  un.-  partie  de  la  Thurgovie,  tout 
!••  Rheintal  avec  le  Liechtenstein,  le  Vorarlberg  et  le 
Hregeuzcrwald  ;    mais   après    trois   ans   d'existence,   l.i 

Ligue  fut  dissoute  (1408).  Alors,  pour  la  seconde  fois, 
les  Appen/ellois  c bel .  bel .  i .  I  el  trouvèrent  alliance  en 
Suisse  ;  le  -j'i  novembre  1411,  ils  conclurent  une  com- 
I   geoisie  perpétuelle  avei   les  sept  cantons  orientaux 
(Heine  n'y  lui  pas  compris). 
Rattachement  a.  la  Suisse.  Quoique  dans  le   traité 

de   1411   les    parties    ne   I   -seul    pas    de-  mêmes  droits 

—  les  Appenzellois  étairnl  les  protégés  •,  c'est-à-dire 
presque  les  sujets  <\r<  Confédérés-  cet  accord,  grâce 
à  la  p. .Inique  bal. de  des  premier-,  marque  bien  le  début 
de  l'entrée  d'Appenzell  dan,  la  Suisse  c   ne  Etat  con- 

fédéré l.a  sentence  de  l'.a.lendu:'.  I  mai  1 129,  par  laquelle 
le-  Confédérés  cassèrent  la  combourgeoisie  d'Appenzell 
avec  le   Rheintal,   à  la  demande  du  comte  du   'l'ai   n- 
bourg,  et  contraignirent  les  montagnards  à  des  répara- 

tions envers  l'abbé,  nous  u   ire  pour  la  dernière  foi  ap- 
penzell pupille  des  sept  cantons,  lesquels,  |   r  veillera 

l'execut    des  clause,  .lu  verdict,  envoyèrenl  pendant 
un  .  ei  tain  temps  un  bailli  dans  le  pavs.  Appenzell  obtint 

les  .In. us  d'allié  .1,-.  Confédérés  par  sa  participation  à 
l'ancienne  guerre  de  Zurich,  lorsqu'il  entra  en  1444 dans  la  ligue  antizuricoise,  ei  par  la  défense  victorieuse 

desa  liberté  à  Wolfhalden,  l'année  suivante.  Le  lô  no- 
vembre 1455,  l.s  Appenzelloii  reçurent  la  lettre  de 

confirmât  ion  qui  contenait  encore  quelques  réserves  pour 

les  ça-  de  guerre  et  d'alliance.  Ils  tirent  un  nouveau  pas 
en  acquérant  un  dr   le  gage  sur  le  Rheintal  ;  et.  dès 
loi-,  il  n'v  eut  plu-  qu'une  nuance  juridique  entre  la 
situation  que  leur  faisait  l'acte  de  1452,  et  leur  situa- tion effective  connue  membre  de  la   Confédéral   t 

cn-détenteur,  d'un  bailliage  ci, u    A  la  vérité  Ap- 
penzell perdit  sa  situai  ion  par  son  attaque  insensée  con- 

tre    le    couvenl    de     I  iorseha  cil,    le    'JK  juillet    1489,    el     le 
traité  du  lu  février  1490  ;  mais  il  la  reconquit  après  la 

guerre  de  Souabe,  Id  mai  1500.  Ainsi,  c'était  uni-  e\  ..- 
luiion  naturelle  qui,  le  17  décembre  1513,  faisait 

d'Appenzell  un  membre  définitif  et  indiscutable  de 
la  Confédération  .les  XIII  Cantons.  A  la  première 

Ibèie.  le  y  janvier  1514,  le  député  d'Appenzell  se 
nlnçn  délibérément  devant  le  représentant  de  l'abbé  de Saint-Gall,  son  ancien  suzerain,  tirant  ainsi  toutes  les 
conséquences  de  son  admission  dans  la  Confédération 
Il  conserva  s..n  rang,  malgré  les  protestations  indig- 

nées du  vénérable  abbé  de  Saint-Gall,  Franz  Geiss- b.  rger. 

Réformation  et  contre-rtéforrriation  La  nouvelle  loi 

prit  pied  très  tôt  dans  le  pays  :  déjà  en  lô-_':i  la  lanrls- 
gemeindc  décidait  que  chaque  prêtre  baserait  sa  prédi- 

cation uniquement  sur  la  Rible,  et  en  I5-'i  il  fut  re- 
connu que  les  communes  décideraient   de  l'acceptation 

de  la  nouvelle  foi.  S.  m  s  l'influence  exercé   vertement 
par  les  Saint-Gallois  Vatli   i  Kessler,  la  Réformi  ■  im- 

planta dan-  toutes  le  pai  ni.-  ie  extérieui  es  ;  si  île  relli 

du  chef-lieu  résista  quelque  temps,  mais  pendant  l'été 
1531,  .-lie  commença  à  lléchir  et  à  tolérer  lanouvelli  foi. 
La  b..i. ..lie  de  Cappel  el  la  seconde  p  dx  ;  énéi  ili 

Landfriede'  n'apportèrent  d'abord  aucun  changement; 
mais  il  existait  t  oui  .-fois  une  tension  entre  les  deux  par- 

tis, ainsi  que  le  montra,  dr  1535  à   1539,  le  Panner/ian- 
</./.  dan,  lequel  l'accusai     inconsidérée  de   la  vente 
d'une  bannière  conquise  faillit  provoquer  une  guerre 
avec  la  ville  de  Saint-Gall.  Néanmoins  les  deux  parti, 

vécurent  r.'.ie  à  côte  dans  une  tolérance  mutuelle  rela- 
tive jusqu'au  moment  où  les  vag    de  la  contre-réfor- mat ion  vinrent  déferler  sur  le  pays.  Après  une  visite 

du  nonce  en  1579  commencèrent  les  première  pei  é- 
cutions  au  chef-lieu  :  puis  l'introduction  du  calendrier 
grégorien  (15S4)  el  surtout  l'exécution  du  médecin  An- 

toine Lcu  pour  avoir  nITensé  un  prêtre,  la  même  année, 
causèrent  toutes  sorte  de  troubles  qui  s'aggravèrent 
lors   de  l'établissement  des  capucins  en  1587  (inaugura- 
t   du  couvenl  25juillil  1590).  En  1588.  il  fut  interdit  aux 

proie  tant-  d'Appenzell  d'aller  à  l'église  .<u  del   u     de 
la  conimui   l  en  159  i  il     Hirent  contraints  d'émigrer. 
Ils  se  vengèrent  en  I59'i  en  s'opposant  à  l'entrée  du 
canton  dans   l'alliance  .■  pagnole.  lieux  an,   après,  les 
•  gros  bourgeois  >  (gi    Ilansen)  réussirent  cependant, 
à    l'as  emblée  de   la    ;  \ppei    •  II,    i   I 
cepter  l'alliance,  ils  furent  appuyé    parlaD         rtcRadeo 
du    11   iii.ii  Iô'jT  :  cite  de   Te  savait   bien  que  sa  dé- 
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cision  [l'obtiendrait  p.is  l'assentiment  des  Rhodcs-Exté-  nient  parles  doux  demi-cantons.  L'antique  bannièn  ■• 
rieurrs  protestantes  et  elle  proposa  en  même  temps  ans  l'ancien  sceau  restèrent  aux  Rhodes-Intérieures  qui  du 
deux  partis  la  séparation  <ln  pays.  Le  -  juin    1597,  la  renl   payer  aux  Rhodes-Extérieures   une  nouvelle  ban. 

landsgemeinde  « I <-  lluudwil  rejeta  en  efTcl  l'alliance  es-  nicre  et  un  nouveau  sceau,  mais  ■  un  peu  différents  di 
pagnole  el  vota  la  séparation  des   Rhodes-Extérieures,  anciens».  Les  bannières  conquises  restèrent  arboréesdans 

qui  fut  admise  cinq  jours  après  p.ir  l'assemblée  parois-       l'église  d'Appcnzell,  mais  coni    propriété  de  tout  i. 
siale    d'Appenzell,    laquelle  demeura  fidèle  à  l'alliance  :    pays;  le^  archives  aussi  restaient  propriété  commune, 
espagnole.  Ainsi  le  sort  en  était  jeté  el   l'Acte  de  sépa-  !   —    L'Acte  de  séparation  a  aujourd'hui  encore  force  di 
ration  du  8  septembre  1597  consomma  la  rupture.  Aux  ,   loi  en  ce  qui  concerne  la  situation  intérieure  des  deux 
Rhodes-Extérieures  de  lien-. m.  Hundwil,  Teufeu,  Tro-  ]   demi-cantons  :  seules  les   conditions  embrouillées  di   i 
genêt  Urniisch  s'ajouta  la  localité  protestante  de  Gais  partie  orientale  du  canton  ont   été  réglées  par  décret 
comme  sixième  Rhodc;  la  paroisse  d'Appenzell,  divisée  ,   de  la  Confédération  en  1870,  lequel  supprima  les  bien 
en  six  Rhodes:  Schwendc,  Riile,  Lehn,  Schlatt,  Gonten  |  dits  «  exemptés  «  et   consacra  aussi  ta    séparation   ter- 

-    -  ■  •-'"■  •  :. 
« 

■     ■■  % 

\\  i    i 

•  -  ' 

.         .  - 

- 
■ ' 

,1  A;, m r-    lûll)  ,.1  api 

et  Rinkenbach  ou  W'ies,  prit  le  nom  de  Rhodes-Inté- 
rieures; toutefois  1  i  Réparation  ne  se  lit  pa-  dans  la  par 

tie  orientale  de  la  Rhnde  de  Trogi  n,  appi  li  i  t)bi  rejru 
et  uni  obern  llirsclibera  :  la.  les  protestants  furenl 
attribués  aux  Rhodes-Extérieures  el  les  catholique: 
aux  Rhodes-Intérieures  La  fort  une  du  pays,  avec  la  mai 

son  du  ronseil.  l'hôpil  il,  l'arsenal,  la  tuilerie  i  :  la  liou 
chérie,  fut  attribuée  aux  Rhodes-Intérieures  qui] 
aux    Rhodes- Extérieur) 

tit 

riloriale.  -  L'Acte  tnul  entiei  fut  complètement  en  fa- 
veur do-  i  il  holiqui  Le  pari  ■  ■  n  parties 

égali  ne  correspondait  nullement  au  chiffre  de  la  po- 
pulai  ion  qui  encori  il  dan-  la  proportion 
de  4  à  1. 1  tient  en  faveur 
de  la  part  ii  cal  liolii  ,  i  les  voix 
à  la  1 1 i,-i  a  où  ci  protestants,  nuinéi  iquement  <!•■ 

beaucoup    plus    nombreux,    était    toujours    paralys  ' titn 

;  le  contenu   de  l'arsenal   fui  partagé  à  part*  i      li 
•  ntre  les  deux  di  mi  i  anli  ns   qui  devaii  nt   i        I m     ■ 
voyer  à  la    Diète  leur  dèpulation  séparément,  relie  des 
Rhodes-Intérieures  ayn ni  la  présé;   .Toi  tel  >is  le  pays 

tout    entier,  comme  atitrefoLs,    n'avait    droit  qu'à    une 
\  nix.  qui  ne  [îniivait  être  pri   n  rnnsidéi 

niomenl    où  les  deux   délégations  étaient   tnml.éi     il'ac 
cord.  Le  bailliage  du  l'.lu  inlal  était  occup    all<  rnatii 

de  rachat,   ISIHlli  llo-  I       i  i.nstitnt   ■  di  i  île    de     l.-'iS.    Ir deux 

frères    ennemis     n'onl    jamais    pu    se  mettre  d'accord 
,n..  .timi-i  impnrlaiites.  De  I5'.i7    i   celle  date, 

les    deux    demi  raiilon*    •  < 1 1 r    suivi     cliacun    des  des- 
llti  \  oii     Ari'i  x/j  i  I     Itnooi  s-Ex- 

I1ES      et      AlTIX/llI.     RHODKS-INTf.niK.r«F.S.     — 
Di<  ram  i  /  /  '/■>  Ihvi  -,  r:    Di  i     l\t 
-     s,  hii-.s  et    M., m:  .\p)iïit;>iler  I  I    I  (jus 

qu'i  n    l.".i:ii  [A. M   cl.Vi 
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339 APPENZELL  RHODES-EXTERIEURES.  Demi- 
canton  dès  le  .S  septembre  1597;  il  forme  avec 

les  Rhodcs-IntérieuresleXIlI'  canton 

île  la  Confédération.  Armoiries  :  d'ar- 
gent, à  un  ours  levé  en  pied  de  sable 

armé  et  lampassé  île  gueules,  accosté 

des  deux  lettres  de  sable  V  el  R  II  '.,- 
scre  RI,oden  =  Rhodes-Extérii  urcs).  Le 

demi-canton  ne  comptait  d'bord  que 
les  six  Rhodes  extérieures  d'(  rniisch, 
Hérisau,  Obcr-Hundwil,  Unter-Hund- 
wil,  Tcufcn  et  Trogen,  et  coi    sep- 

tième la  paroisse  1 1  « •  Gais,  détachée 
de  la  Rliode  intérieure  de  Rinkeubach. 

Les  quatre  premières  sont  au  delà  de  la  Sitter  «  (au- 
jourd'hui :  Ilintedand),  les  trois  dernières  .en  deçà  delà 

Sitter  •  (Mittel-  el  Vorderland).  Les  protestants  de  la 
pointe  Est  de  la  Rhodede  Trogen,  du  Ober-llirschbcrg 
et  d'Oberegg,  quoique  en  minorité  et  1 1 i'~  mélanges  de 
catholiques,  furent  rattachés  aux  Rhodes-Extérieures, 
mais  louis  biens,  dénommés  biens  exemples,  devaient 

relier  entre  le  mains  de  prolestants,  qu'il  s'agît  d'hé- 
ritages, de  ventes  uu  d'échanges;  ils  étaient  su  n  vanchc 

exempts  d'impôts.  La  frontière  lut  dans  cette  région 
celle  des  biens  particuliers  et  forma  un  enchevêtre- 

ment compliqué,  témoignage  de  l'intolérance  confes- 
sionnelle. Par  l'érection  de  nouvelles  paroi  ses  se 

formèrent  de  1614  à  17'i9  treize  nouvelles  Rhodes, 
Speicher,  Walzenhausen,  Sehwellbrunn,  Heiden,  Lu- 
tzeuberg,  Wolfhalden,  Rchetobcl,  AYald,  Rente,  Schô- 
nengrund,  Waldstatt,  Biihler  et  Stein,  qui  forment 
telles  quelles,  avec  les  sept  anciennes  Rhodes,  les 

vingt  communes  actuelles  du  demi-canton.  Dans  l'an- 
cien canton  d'Appenzell.  les  Rhodes-Extérieures  cé- 

daient le  pas  aux  Rhodes-Intérieures  ;  mais  le  vote 

du  canton  dans  son  ensemble  exigeait  l'accord  des deux  parties. 

Le  gouvernement  du  demi-canton  d'Appenzcll  Rho- 
des-Extérieures appartenait  nominalement  à  la  lands- 

gemeindc,  assemblée  de  tous  les  citoyens  âgés  de  10  ans 
révolus  ayant  le  droit  de  vote,  il  qui  se  tenait  chaque 
année  alternativement  à  Trogen  ou  à  I limtlwil.  I  n 
fait,  ici  aussi,  les  compétences  passèrent  complètement 
au  double  Landrat,  qui  pou  à  peu,  non  sans  lutli  -.  res- 

treignit toujours  davantage  les  droits  de  la  lands- 
gemeinde.  Jj'aprês  le  Landbuch  de  1635,  le  droil  de 
faire  des  propositions  à  la  landsgemeinde  était  lié  à 
l'autorisation  du  double  Landrat  ;  mais  it  resta  aux 
pétitionnaires,  dans  los  Rhodes-Extérieures,  le  droil  de 
monter  eux-mêmes  sur  l'estrade,  c'est-à-dire  de  p;  son- 
ter  eux-mêmes  leur  requête  à  la  landsgemeinde  de  façon 
déférente.  A  partir  de  1747,  le  double  Landrat  formé  des 
Nouveau  et  Ancien-Conseils, se  composa  il«;t»-i  membres 
du  l'.ti;  Conseil,  de  167  du  «.iran d  I  onsi  il,  et  des 
10  grands  fonctionnaires  (s"i!  -  landaminatins,  vice- 
landammanns,  trésoriers,  capitaines  et  enseignes);  la 
landsgemeinde  choisissait  les  premiers  selon  uni  pro- 

portion déterminée  dans  les  Rhodes  en  deçà,  el  au  delà 
de  la  Sittcr,  et  les  derniers  en  parts  égale  dans  les 
deux  moitiés  du  caillou,  la  double  Landrat  sié- 

geait à  Hérisau  et  à  Trogen;  en  ce  derniei  lieu 

étaient  aussi  depuis  1597  l'hôtel  de  ville  il  l'arse- nal, la  caisse  du  pays  el  le  gibet,  signe  du  droit 

de  haute  justice.    Les"  deux    Petits   Conseil      i    renient 
séparémenl    oui, nue    autorités     |   'ment     judicia   

divisées  par  districts,  an  delà  de  la  Sittei  i  L'r- nâsch,  Hérisau  ou  Hundwil,  en  deçà  de  la  ittei  i 
Trogen.  Pour  les  affaires  matrimoniales  uniquement, 
il  existait  deux  tribunaux  matrimoniaux  a  Hérisau 

et  Trogen,  depuis  qu'en  IGÛd  les  Rhodes-Exti 
s'étaient  rendues  indépendantes  de  Zurich  el  d tance  en  cette  matière. 

Les  deux    Ippcnzell  possédaient  eu  commun  les  ar- 
chives du  i'.i  '.  -  et  les  banni!  rrs  conquises,  p|:u 

l'église  de  l'ancien  chef-lieu  ;  l'adminislr;   n  (b   l'uni- 
que  bailliage  du    Rheintal   était    égalemenl    •  m  n  une 

En   1600,  lorsqu'il  fallut  nom   r  le  premier  I  .      i  i 
puis  la  séparation  du  eau  ton.  le  sort  favorisa  b     I 
Inti  rieur,  ■  et  le  tour  des    llhode     I   <tériei  ne   \  inl 

qu'on  l«j  16  ;  jusqu'en   1798,  il  u'j  etil  à  Rheiueck   que 

I   six  baillis  venus  dos  Rhodes-Extérieures,  chacun   pen- 
|    danl  deux  ans. 

La  suite  de  l'histoire  des  Rhodes-Extérieures  ne  ré- 
'   pond  pas  à  l'idée  que  l'on  se  fait    communément  d'un 
[   État  démocratique  ;  elle  est  avant  toul  remplie  par  une 
,   ardente    rivalité    do    partis   et,  comme  dans   toute  la 

Suisse     aux    XVIIe  el    XVIII'     siècles,    par    la    lutte 
des    ramilles  aristocratiques   pour  le   pouvoir.  Au  delà 
de    la  Sittcr  ce   sonl    les   Tanner,    les    Wetlei     cl    les 

,   Schicss,  de  Hérisau  ;  en  deçà  de  la  Sittcr,  i  u  pai  lii  ulii  i 
l.s  Zellwegcr,  de  Teuton  et  Trogen,  et  les  Schlàpfer.de 

Trogen,  qui  détiennent  presque  exclusivement  les  prin- 
cipales fonctions;  six  Zcllweger,  quatre  Tai   r,  trois 

\\  citer,  deux  Schicss,  deux  Gruber  el  deux  SchlSptor 
ont  occupé  le  siège  de  landammann  ;  les  neuf  autres 
landammanns  furent  pris  dans  neuf  familles  différentes. 

Ces  gr   les  familles,  très  considérées,  jouissaient  d'une 
grande  influence  dans  les  conseils;  dan-  la  landsge- 

meinde, par  contre,  elles  rencontraient  nécessairement 
des  adversaires,  l'histoire  en  fournit  la  prou\  e 

Lu    1644,  la  landsgemeinde  déposa  h-  landammann 
1   Johann  Zellwegcr  (de  Gallercn  pris  de  Teuton),  élu  seu- 

lement deux  ans  auparavant,  parce  que.  sur  sa  propo- 
!   sition,  le  Landrat  avait  voté,  sans  consulter  la  landsge- 

meinde, une  loi  >ui   les  successions   de  personnes  sans 
héritiers  naturels.  Ce  n'est  pas  par  hasard  qu'un  Tanner, 

j   puis  un   Schlàptor  le   remplacèrent  ;   la    preuve   de   la 

haine  profonde  qu'on  lui  vouait,  c'est  que  pendant  le reste  rie  sa  vie  il  ne  put  obtenir  une  charge  importante. 
Cette  affaire  fut  probablement   le  prétexte  de  la  divi- 
sion     du     demi-canton,     si     grosso     de     conséquences, 

l    derrière  ou  au  delà  de  la  Sitter  et  drninl  ou  en  deçà  de  lu 
Sitter,  que  vota  la  landsgemeinde  de  1647.  Surla  demande 

des  quatre  Rhodes  alors  au  delà  delà  Sittei  (L'niàsch, 
Hérisau,  Obcr  etl  'u  ter- Hundwil),  le-  six  Rhodes  en  deçà 

i   do  la  Sittcr'  (Toulon,  Trogen,  Speicher,  Grub,  Walzcn- 
I   hausen  et  Gais)  acceptèrent,  grâce  à  la  médiation  d'une 
'   mission  zuricoisc,  le  Irai  té  suivant:  toutes  les  hautes  fonc- 
1    tions  (landammann, vice  landammann, trésorier,  landcs- 
hauptmann  el  enseigne)  seraienl  occupées  à  double  par 
des  titulaires  de  l'un  i  i  t'ai   côté  de  la  Sittcr,  de  telle 
façon  qu'à  un  landammann  d'en  deçà  de  laSiltei  sérail 
adjoint  un  vire-landammann  d'au  delà.  La  lands- 

gemeinde, le  Grand  Conseil  el  le  double  Landral  demeu- 
reraient communs  et  indivis,  ils  devaient  siéget  en  deçà 

delà  Sitter  à  Trogeti.au  delà  à  Hundwil  ou  à  Hérisau. 
Les  Petits  Conseils  étaient  par  contre  divisés  et  sié- 

geaient d'une  part  à  Trogen  el  d'autre  pari  à  Héri- sau, Hundwil  ou  Urn.ïsch  l'es  1648,  par  gain  de  paix, 
le  bailli  du  Rheintal  fut  au  si  pris  tour  a  tour  dans  les 
deux  moitiés  ou  demi-canton,  el  dès  1671,  le  doyen 

et  le  camérier  de  l'église  du  pays  furent  aussi  séparés  par la   Sitter.    I.a  décision  de  1647,  en  apparence  heureuse, 
était  on  réalité   seconde  division  du  pays  et  rendit  les 

Rhodes  d'autant  plus  él  rangèn  li  unes  tuixai 
des  démagogues  sans  conscience  se  servirent  de  ces  riva- 

lités pour  satisfaire  ban-  |  ropres  ambitions.  (  e  danger 
n'apparut  que  loi  -  du  /  e,  dhandcl  de  1732-1733,  provo- 

qué par  le  landammann  Lorenz  W  •  tti  i .  qui  n  ai  ail  ma- 
ni r.  i.  n, eut.  d'abord  voulu  ai  teindre  que  son 
hi  n  .h!. me  et  collègue  Konrad  Zcllweger.  Le  prétexte, 

!  pré-pan'  de  longue  main,  fui  t'a  ertion  que  h  délégués 
a  la  paix  de  Rorschach.  signée  aussi  par  les  Rhodes- 
l'xt.'i  icui  es  en  1714,  auraienl  transgn — li  loi>dupays 
en  m-  requérant  pas  leconsi  ntemi  ni  delà  !  indsgi  uieinde. 
i  ,    .:,  :  ca         ci        nei  ici  t  agid'i    i    i 
méditéi  i  ar  |i  tir  consontemenl  ne  concernai!  qui  I   irl    -■• 
du  traité  de  paix,  qui  prévoyait  en  termes  généraux  le  ré- 

el, ment    di  lit  itil  di     dillh  ullés  depuis  lonçti  tnps  pi  n- 
dautes  •  ntn  l'ahb.    di    Saint-llall  et  les    liln   I      Kxti 
n,  ure  .  Le  double   L. 'ieli.it  avait  renvo 
_|.     .,11     •    1,1    latiliCi   I    I"!  l.e  l!   ut    pi,,  u-'.  W 
d'un  •'■■     envo;  i    .  Konrad  Zi  llwegcr,  lo  I     i 
de    ti   .  Iiercha  à  l'atteindre  on  1 

|>,  di    m   me  nom,  ancien  landammann  •  n  I  732. 
Il  v  parvint    iprès  d.   Ion    u      luttes,       h    quelh  - 
|,s    Durs   ,oudi  ni",  eii,  -,  partisansde  Uettei    I 
|i  .     i  toi  c'est-à-dire  le  p       i  île  Zell- 

wegcr. Les  deux  laudsgemoiiidi  ora  jeu  i  de  I  eufi  n 
et  ,ie  l  !  un  h.  il.  !•'  aienai  e  de    é|  ommuni  s 
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do  Spcichcr,  Trogcn,  Rchctobel,  Grub,  lleiden.  Wolf- 
haldcn,  LuUenberg,  Walzenhausen  ol  Reute  (toutes 

dans  le  Vorderlaiid),  la  prise  d'armes  générale  du 
5/16  mars  17:!:!,  et  les  insultes  faites  aux  députés 
des  Confédérés  à  Hérisau,  toutes  ces  manifestations 
violentes  cl  passionnées,  avaienl  fait  grand  bruil  eu 

Suisse.     Après    la    victoire   des    "Durs      .-l   l'expiation 
(1rs  -  Doux  ■,  le   Landrnt   prononça     l'interdicl     des 
noms  des  parti-,  cl  s'en  contenta,  car,  au  mal  ini- 

tial, a  l'épineuse  question  de  la  division  du  pays  par  la 
Sitter,  personne  en  cette  terre  de  pure  déi   ratie  ne  se 

hasardait  ,'i  loucher,  de  peur  de  subi]  I-  sort  de  Zell- 
weger  dr  la  part  d'un  ami  de  l'autre  rôle  de  la  Sitter. 

Il  ne  serai I  pas  juste  de  ne  présenter  que  les  mauvais 
côtés  de  l'histoire  des  Rhodes-Extérieures.  In  .1rs  faits 
les  plus  intéressants  a  constater,  c'esl  combien  l'union avec  1rs  Rhodes-Intérieures  demeura  encore  un  certain 
temps  vivante,  Unsi  en  1 003,  six  ans  après  In  séparai  ion, 

Les  Rhodes-Extérieures  firent  aussi  preuve  de  sen< 

démocratique  dans  l'organisation  de  leurs  commune 
l'artoul  l.i  paroisse  se  confondail  avec  la  commuiu 
politique,  d'une  façon  si  complète  que  l>-  Landhuch  di 
I7i7  (  h  ri  ■  ■  simple  réédition  i\r  celui  du  1032)  employai! 
le  nom  <^-  paroisse  pour  les  réunions  politiques  où 
l'on  élisait  h's  conseils  el  1rs  capitaines,  et  que  finale- 

ment dans  la  lanp   Ificielle  appeiuclloi  c  cette  appel 

lation  ne  signifia  plus  qu'assemblée  politique  de  com- 
mune et  remplaça  l'ancien  i   i  de  Rhodc    Sitùl  qu'une 

paroisse  devenail   aul   me  cl   se  séparai!   'li-  l'église- mère,  elle  constituai!  sans  autre  une  commune  politi- 
que avec  ses  capitaines,  Grands  et  Petits  Conseils, 

el  élail  ainsi  représentée  dans  les  autorités  d'après 
la  décision  delà  landsgemoindc.  Vinsi.  les  sepl  Rhod.-s 
origiuaii ■!•<  s'accrurenl  pin-  laid  jusqu'à  20  sans  que 
depuis  1047  il  y  ail  m  de  difficultés  à  ce  sujet.  J... 

meilleure    preuve  de   l'excellence  de  cette  manière   de 

■-    ■ 

. 

I.  ■  >-  ' ■ 

: 

-  . 
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Vue  «lu 
il'App, 

.  Il 

ds|  ;■  -   d    --in  el  aipi 

1rs  deux  demi-cantons  offraient  ensemble  leurs  bons 
oflices  pour  empêcher  la  guerre  qui  faillit  éclater  entre 

Herne  et  Genève  ri  la  Savoie  ."•  la  suite  de  l'insuccès  de 
l'Escalade.  Les  deux  Appenzell  employèrent  jusqu'en 1032  le  code  di~  lois  de  1585  :  à  cette  date  seulement, 
les  Rhodes-Extérieures  en  firent  faire  une  copie  et  I" 
modifièrent  selon  leurs  besoins.  En  1053,  les  deux  moi- 

tiés du  pays  furent  unir-  lorsqu'il  s'agil  d'aider  à  pro- 
téger les  autorités  d'institution  divine  contre  les  paysans 

révoltés.  De  même,  ils  prirenl  soin  di  ne  pas  se  mélei 
aux  luttes  confessionnelles  :  en  1050  ri  en  1712  nous 
trouvons  Appenzell  entier  parmi  les  neutres  qui  récla 
ment  la  paix  el  travaillent  à  la  rétablir.  En  17 12.  la  situa- 

tion fut  particulièrement  délicate  pour  le  pays,  car  les 
Rhodes-Extérieures  eurent  à  élire  en  automne  le  bailli 

du  Rheintal.  l'ai  modération  réciproque  on  évita  un 
cun  Mit,  jusqu'à  ce  que  les  gens  du  Rheintal  eussent  prêté 
scrmcnl  au  corps  zuricois  opérant  en  Thurgovie.  La  mé- 

fiance envers  l'abbé  empêcha  alors  les  Rhodes- Intérieures 
d'intervenir  en  sa  faveur;  elles  laissèrent  les  RI  idi 
Extérieures    occuper    tranquillement    la    frontière    du 

Rheintal,  soi-disant   contre  l'Autriche,  san   léeider 
à  intervenir  ni    pour  l'ambitieux  abbé  ni  pour  les  gens (lu  Rheintal. 

liulc  .le  J.  ti.  Isenriug    (lïililiolhéquc  canton  île  do  Trogcn  . 

faire  est   qu'elle   a  été    adoptée    par    le    régime  actuel 
Depuis  la  séparation  religii  use,  les  protestants  d'Ap- 

penzell  s'étaient  rat  tachés  au  synode  saint-gallois  (1544). 
En    1002,  suivant    la  coutume  de  l'époque,   ils  avaient 
fondé   une  église   nationale,   el    en    1018  ils  se   plièrent 
encore  aux  nouveaux  usages  en  réintroduisant  li 

dans  les  cultes,  d'où  les  premiers  réformateurs  l'avaient 
banni.  En    1045,  il-   remportaient   sur  l'abbé  de  Saint- 
(,all   en  l'obligea  ni   à   renoncer   à    ses    prétentioi 
collalurc.  En   1044.  d-  adhérèrent  à  la  Confession  hel- 

vétique  el   en   1075  à   la    Formula  Consensus,  le    phi 

important  es  tentai  ives  d'uni  lieu  (ion  religieuse  en  Suisse. 
En  17. 'i7.  les  pasteurs  des  Rhodes-Extérieures  roi  il 
leur  ancienne  alliance  avec  Sainl-Gall  el   formèrent  une 
,  ,.i  poration  indépend    ni      ivi       on  propre  synode. 

La  situation  spéciale  de  rathnli  pics  dans  la  Rhodede 
Reute  ne  pouvait  durer  indéfiniment.  Mais  ici  encore 
il  faut  reconnaître  qu'on  n'a  il  nais  i  nvers  eux  com- 

me dans  les  b  lilliages  communs  ou  dan-  le  Toggenbourg 
où  régnait  le  prince  abl    .  I  i  ition  de  1597 
tis.nt    le  traci   di   la   fronlièn    di    Lelle  manière  que  les 
habitants    pouvaient    vivre  en   paix   avec  de    ! 
volonté.   L'autorité  maintenait  le  principe  du  droil   et 
s'en   tenait  au   traité.  Sou   point,  de  vue  dans  la   qui 
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lion  de  la  dépendance  territoriale  îles  <leu\  couvenls  do 
Griinmenstcin  et  Wonnenstcin,  situés  dans  les  Rhodes- 

Extérieures  enfin  l'emporta  :  le  premier  fui  compté 
comme  territoire  des  Rhodes-Extérieures,  le  second 
comme  enclave- des  Rhodes-Intérieures  ;  les  tentatives 
pour  modifier  cet  arrangement  (à  (irimmenslein  en 

lt;C>7  et  à  Wonnenstcin  en  1750)  n'aboutirent  qu'au 
maintien  de  l'étal  de  choses.  A  cette  dernière  ocrasion 
l'ut  supprimée  l'unique  commune  qui  avait  conservé  la 
parité  religieuse  :  Grub,  dans  les  Rhodes-Extérieures, 
qui  se  détacha  en    17:. I    de    Grub    dans  les    terres  de 

l'abbé    de   Saint-Gall,  devint    i     paroisse   autonome et    fui  admis   corn       Rhode.     Seule    la     Rhocle     de 
Lutzonberg  continua  à  faire  partie,  et  fait  partie 

encore  aujourd'hui,  de  la  paroisse  saint-galloise  de Thaï. 

Lors  de  la  séparation,  les  Rhodes-Extérieures  comp- 
taient 6322  hommes  au-dessus  du  lu  ans  el  ayant  droil 

de  vole,  ce  qui  correspondait  il  une  population  de  30  11(10 
âmes.  En  I  733,  Zelhveger  estime  les  forces  des  >  Durs  i 

à  5000  hommes  et  relies  des  Uou'x  •  b  lOUO,  en  tout 9000  hommes, soit  45  OOOàmcs.  Ce  chiffre  est  trop  élevé, 
car  en  lis.ii»  on  comptait  25  7ôs  habitants  en  deçà  d<  la 
Siller  et  17  803  au  delà,  soit  43  021  âmes  en  tout,  el  en 
1837  :  Il  0S0.  On  ne  doit  pas  admettre  une  population 
de  plus  de  35  000  personnes  au  \\  III    s.,  d    20  000 

en  deçà  et  15  000  au  delà  de  la  Silter.  En  1850,  il  u'\ 
avail  que  deux  pour  cent  de  catholiques  dans  les 
Rhodes-Extérieures. 

Après  la  courte  période  de  la  République  Helvétique, 
qui  réunit  les  deux  demi-cantons  pour  trois  ans  (satil 
une  interruption  pendant  l'occupation  autrichienne  en 
1790),  Appenzcll  Rh.-E.  reçut  aussi  de  Paris  sa  consti. 
tution.  Par  méconnaissance  de  la  situation  ou  pour 
maintenir  une  fiction,  on  avait  gardé  un  canton  uni- 

que, tout  en  déclarant  cependant  ses  deux  moitiés  «réci- 

proquement indépendantes  l'une  de  l'autre  •.  De  lait. 
1rs  deux  demi-cantons  étaient  déjà  complètement  sé- 

pares en  1803.  Mais,  comme  l'agitation  continuai!  pen- 
dant la  Médiation,  le  Grand  Conseil,  assemblé  à  Trn- 

gen,  n'adopta  une  nouvelle  constitution  que  le  25  juin 
1815.  De  même  que  dans  les  Rhodes-Intérieure  cette 
dernière  privait  la  landsgemeiude  d<  tous  droits,  à  l'ex- 

ception du  droit  d'élection  ni  du  droil  de  naturalisa- 
tion, et  concentrait  l'autorité,  davantage  qu'en  1708, 

entre  les  mains  du  Nouveau  el  de  l'Ancien  Conseil,  et 
du  Grand  Conseil  formé  des  10  magistrats  el  <i<-<  40 
capitaines  :  ce  dernier  n'avail  plus  que  le  contrôle  des 
comptes  de  l'Etat  et  le  droil  de  naturalisation.  Le 
pays  resta  divisé  en  deux  parties,  l'une  en  deçà,  l'au- 

tre au-delà  de  la  Sitter  ;  leurs  Petits  Conseils  particu- 
liers furent  maintenus,  de  sorte  que  h--  Rhodi  >-Exté- 

ri eu rcs  eurent  dorénavant  quatre  chef-lieux:  Trogen, 
llunduil,  Hérisau  et  Lrnascb,  mais  la  landsgemeiude 
ne  se  réunissail  et  ne  s,,  réunît  encore  que  dans  les 
deux  premiers.  Il  esi  vrai  que  le  peuple,  soit  la  lands- 

gemeinde, n'avail  pas  été  consulté,  de  sorte  que,  dans 
les  années  1820,  on  commença  à  faire  de  l'opposition 
à  la  suprématie  de  nouveau  exercée  par  certaines  ra- 

milles, et  cela  par  le  moyen  encore  inusité  de  la  presse 

t'n  médecin,  le  D'  Johann  Mevcr,  à  Tu. .'en.  avail 
fondé  en  1825  l'Appenzeller  MoniitiblrM,  suivi  en  1828 
de  la  célèbre  Appenzeller  Zeitung.  Protégés  par  le 

lamlammanii  Matthias  ŒrtH.  qui  n'exerçait  plu-  In 
droit  de  censure,  Meyer  et  ses  collaborateurs  purent 

formuler  des  critiques  d'un  ton  inouï  pour  l'époque, et  lorsque  le  parti  adverse  se  retrancha  derrière  le 
-  vénérable  Landbuch  >,  collection  de  lois  el  de  senten- 

ces juridiques  dont  il  n'existait  que  quelques  copies, 
ils  le  publièrent.  Dans  ce  pays  de  montagnes  la  lutte 
pour  les  droits  du  peuple  commença  plus  t«1t  que  dans 
le  reste  de  la  Suisse  (Schaffhousc  excepté):  toutefois  les 

difficultés  à  la  landsgemeiude  furent  telles  que  ce  n'est 
que  longtemps  après  les  autres  cantons,  le  31  août 
1834,  que  les  Rhodes-Extérieures  votèrent  leur  nou- 

velle constitution.  Cette  constitution  fui  une  des  i  rc- 
mières  à  stipuler  pour  le  double  Landrat  une  repré- 

sentation uniforme  de  toutes  les  communes,  sur  la  h  u  o 
de  hur  population,   et  le  droit    pour   tout     yen  de 
prendre  la  parole   à    la  landsgcuicindu.  Pour  le  reste, 
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on  ne  ht  pas  de  grands  changements  :  nn  conserva  les 
I   igistrats;  le  double  Landrat,  composé  de.  10  ma- 

gistrats, des  'in  capitaines  el  des  députés  des  commu- 
nes, élus  librement,  au  nombre  d'environ  35  ;  In  Grand 

Conseil,  composé   clés    10  magistrats,  de  2  intendants 
des  bâti   m-,  des  20  capitaines  en  charge,   et  enfin 
les  Petits  Conseils  en  deçà  el  au  delà  de  la  Sitter,  c   p- 
tant  chacun  13  membres.  Voilà  les  conquêtes  de  l'époque 
nouvelle  :  égalité  devanl  la  loi,  liberté  de  presse  ni  de 
métiers,  droil  de  pétition  el  garantie  de  la  propriété 
privée.  La  séparation  complète  di  pouvoirs  et  la  li- 

berté religieuse  n'étaient  pas  encore  admises:  en  effet, 
le  Grand  Conseil  demeurail  le  tribunal  suprême  et  la 

confession  protestante  religion  d'État.  La  constitution 

■ 

; 

. 

Vacher  appe  izi  Huis  de  la galp.  (1*  a;.:.-s  une  photographie.] 

du  :t  octobre  I85S  réalisai!  le  premiet  de  ces  di  ux  pro- 
grès .ai  instituant  comme  autorité  executive  la  Com- 

mission d'Iïtal  .,  formée  di  magistrats  réduits  i 
rumine  autorité  législative,  outre  la  landsgemeinde,  le 
Grand  Conseil,  élu  par  le  peuple,  en  proportion  de  la 

population  :  enfin,  comme  autorités  judiciaires,  le  in- 
buual  cantonal  en  instance  supérieure  et  les  Petits 
Conseils  en  instance  inférieure.  Une  mesure  encore 
plus  importante  fut  la  suppression  de  la  division  du 
pays  par  la  Sitter,  qui  eut  lieu  en  vertu  de  cet I  co 
litûtion  et  mit  fin  à  la  séparation  intérieure  datant  de 
IG.V7  Le  pays  fut  alors  di\  i-é  en  trois  districts  :  lliuler- 
lu n il,  l'a  m  u  u  i.  '  i  itoii .  au  delà  de  la  Si i  ter.  Mil 
et  Vortlcrland,  le  territoire  en  deçà  de  la  Siller.  La 
constitution  du  15  octobre  1876,  encore  en  vig  i 

tuellement,  apporta  la  liberté  religieuse  et  une  sépa- 
ration complète  u.  pouvoirs  delà  landsgemeinde,  du 

Grand  Consi  il.  du  Cou  eil  d'Etal  et  ri  ■  uitoi  ilés  judi- 
ciaires, depuis  la  jusl  ici  di  paix  nu  tribunal  cantonal  ; 

le  droit  de  vote  jusque  là  fixi  à  tu  ans,  fui  porté  à 
•20  ans  en  vertu  des  pre  criptions    fédérales. 

Au  XIX*  s.,  les  Rhodes  I  sonl  dévelop- 

;.        '     anl  rcmcnl  I  Inl  érieures  :  l'in- 
dustrie, qui    e  rép  indait  toujours  davanta  ••■.  I plus  accessibles  aux  innovations  ;  des  hommes  tels  que 
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le  D'Moyer  réussirent  à   mettre  leur  pavs,  au  moyen de  lAppenseller  Zcitung,  à   la   tète  des  cantons  avan ces  et  a  entraîner  leurs  compatriotes  dans  la  voie  .lu progrès-.  Lors  .les  tentatives  de  révision  ,1,    pacte déra    en  1832-1833,  l'enthousiasme    .il   défaut    tandis 
toutes  leurs  troupes  en  camn,..,,,.  ■  •>  i,.,,    ;u 

l-H..t,riedel-éli«eV.tuMll;:,î!:,r^^;,-,'      n'     '^J  Z carabiniers  el   le  corps  de  volontaires  d,    I.  ,,|.    .„  , 
5  hommes  lu, eut  tues  et  33  blessés     Vppcnïc  II    1  II'" 
participa  aussi   à  l'occupation  de,   ,,,„'„  ',  '    ,, '"s"';': 18o7  et  en  18/0-1S71.  Toutefois  les  im,,„i  ,    r.V 

Boulèrent  si  peu  les  nouvelle"  m'escr  «Uom  de V:'  ?Uros 
titution  fédérale  de  1874     v.it.  e   "  ,  1  ,         ''"   "  V'"^ 

y  ï"r  »■»??»»'   : .....  et/  „■  '  r„tii :;;■;;;;;;: 

^;;us^r:::;!:i,;'^j,:^r;::::;u1''l,;'V71''-'';- -p-.ciu  d,,,sie  eautuu  eFv;'v;;  :;;::  ̂s.;^;;x;:: suivants  ion.  voir  quelle  a  été  fiiiilueÀce  de  llj 
,SU'',  '?,I"?.'ila"""  :  Ks-'  ̂   '>>  080,  IS50  :  13  621    1800  • 4S  431,    1870:    48  734,    1880:   ;,i>r„s    1888 -   =  ,' 
«KWjSWai,   1910,57  994.    -  .    *&     /.ï.  et  /' — -  Zellwcyer  :   Appeméll.  —  *'e«»He  /,,/.>„/,       Rf,      1, 
49  et  1870  n>  40.  -  Constitution  du  Canton  '-Z' APPENZELL  RHODES-. rJTÉRIEURES  Dés i'  s  septembre  l.e.i,  demi-canton  et,  avec  les  Rhodes-. Extérieures,  XIII«  canton  de  la  Confédération  Les Rhodes-Intérieures  avaient  la  préséance  à  la  Diète sur  leur  collègue  des  Rbodes-Estér,eures  Armo ries:  celles  du  canton  avant  le  partage  soit  ri:S a  un  ours  levé  en  pied  de  sable  armé  ci  laninassé  d gueules.  Cenouveau  territoh   mposait  prEidnale 

six" Rh  ,de-a-"s".r1'    T'i^    d,APPe«ell,    du^l"    , 

^eSç^S^X^&S^dCS egg  dans  la  Rhodc  extérieure  de  Trogcn  1«8-.  et  9- 

I/9S,  repourvurent  sept  fois  la  charge  de  bailli     ' 

paria   andagemeinde  composée  de  tous  les  citovensà  -es de  16  ans  révolus  :  elle  avi  it  lieu  ordinairement  I-    v 
?«"d,m»".rl«  d'avril  sur  l'ancienne XeTwrii ou  da„,     eghse  de  la  localité.  La  lands^uiêûuirnoin 

ba"  neietP|ë'viP^U|VîaS,S,rals'  ,oi'  '<hndaii.mann.lo ua  ne  et,  le  viee-landammaun.  le  u-é  ,„;,.,..  |,.  Lam|os. 

■ur" d'"",";,    '"/"i'v","    '<',.    '"''   nt*.    radmiÛlstra. 

Sl-fre^JdleS^e^é! 

..'.,.'..;■;"■  ■  •'•  -'»■'■.■"■< -.  .-.„,...,  m.  . 

.  ,  ,         "       l"';'"""."."    i.nt   le  IVtil   Conseil  ..„ 

1   '•'"       el   d0  quelques  petits  ciuiseill,  :     , 
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adjoints  à  tour  de  rôle.  Lorsqu'il  s'agissail  d très  importantes,  le  conseil  était  réuni  par  l'I qui  se  rendait  chez  chaque  conseiller  pour  lui convocation  f/usammengelesener  Haj;ï\  délbériitsur 

i;i7;;M:;;';Yv'''''v,i'ia'«^-M.qu;e,se^,:;:,u 
'..    -ù  ,    ;'1""';;;'"'"';';..i-''-.a,iJ„„,   lopusles ;         ll";.   .lk;4    '"'.»In«  en  tout,   l'ouïes c,     .issiiuiiie...  siégeaient  dans    a  ma  son  de  commun. 

'I   A,U,,,„ell     qu      fu|     r„tla  „  ,    a  ,  „  es    I,  née,  „l    e      X'T L  histoire   ultérieure   des    Rhodes-Intéricurcs  din   ■  ' 

mocralie  pure,  tout  comme  dans  es  ari  tocrâlies  ouel 
ques  familles  dominaient  dans  lest:   U     "ursàdve saires  trouva.cnl  alors  le  moyen  de  se  venger  dans  jes tand»B«««o.«de.  A  Appenzell  les  Su.erétaien^outpuis! 

ces  s?v  'fnn, lui  n  1'^VUr23el<îcl.1   lelandammann, 
ces  six  ianul.es  ne  sont   pas  arrivée    i   n    de  div-seni 
f°'s  au  pouvoir  ;  les  Suter  6  fois,  les  Geige.  :;,,.,,,'! 

ÎTIÏJIVT <:!'■"*■  l'^u" I,,s  M -i" ''='"'-1"  Ru.  in 
ai,  n  \  eu    trois  Sclucss,  le  grand-p,  re,  le  oère  el  le  fils ou  est  .,i.i,  .,,:,.  chercher  des  indications-dan .ombr,-,,,,,,,      ,,,,,,    <ru,,    dans    [es     Consoi,       h[ul\ 

m  lu  ■■  ,  '  '",  '  ",  ''"•  ''■  '"Jt'"  eux-mêmes 
m  u,,  ,,i  pas  toujours  les  renseignements  désirés. 

~  1  ■^l;''';'"""'.;  de  1060,  qui  fut  très  ora- geuse, le  Lan. liât  décréta  eu  1607  qu'un  citoyen 
ne  pourrait  a  laveur  prendre  la  parole  à  la  lands" gomeinde  sans  y  avoir  été  autorise  par  lui  Matoi cette  mesure  restrictive,  il  y  eut.  déjà  en  1679,  à  pfo- 1—  de  la   sortie  du  Défensional,  des  scènes    violent Pu»  de   nouveau  en    1706  lors  du  re,   vellemém  de I  alliance  avec     Espagne  ;  enfin  eu  1723  à  propos  de 

;r:.':."r, v::,; l,rri'\l,v-^  --^^'e.i,,!,,,,,;, 
lors  (Il     [  allai,  e   Miter,   de    1,,.,   à    1784.    II    sa    , 
de  I  antagonisme    entre   les  familles   Suie,   el    Gei  -et nlre*  <;■<<   l«   landammanns  Joscf-Anton    Sul    ; 

;,:';"";"    7  l"',:,,r-  Sut,cr' ,r"   '  le  favon "û 
'"'l'1'    •'  son  homme  de  confiance,  avail   con 

■   rautes  graves  dans  1  exercice  de  sa  charge,  de  sorte  oue '"  -'■'■  Pu<  en  tirer  parti  pour  le  faire  enfin  destituer  el ,   banmi '.Lorsque  neuf  ans  plus  tard  Sute,        1 
:    rentrer  au .pays,  .(,,■,,„,  quiel.n.   de  nouveau  au  pou '"•  '"  "     cmprisoi   r  el   condamne,   à  mort,  sous  la 
''--Y1;--  l-l'./'-l.-'.  ■.-•>■  ,    tes;Suterf.a 
,'      '     '     '":'-"-  l'84   i  eiiieu.tr,    ud   ri   I en  1S29  par  ur,,   r,  habilitation  de  la  famille 
,   '--"f"'  '<■'.  ■-  l'ail   pagnole,   qui  fut  la  cause 
1,  a  «yParation  du  pays,  porta  les  Rhodes-lnl J"  cote  des  cathohqii      militanl      i  .  ..,,      ,;,.,^ 
"iI,   "■««•'    •    "       apposa   solennellement  le  s, canton    au    traité    des     VI    ca,  l,  .,.      {  , 
qui    f".    renouvelé  trois    foi  ,    en    1604,    en 

V"'i    .C.op  aux    art id,      du    M  ,ité,   I, Rhodes-Inlerieur,  ■    envoyèren   ;    ,,,,     lm, 
f»«auiervicedeIK,pag„e;,OHUqroii,,   „     , 

'  vv  ' r    ̂   ■  r',',"!'  """,'" pou'  '"  [,>anc«- ]  "  "" h   pa>»  accéda  a  la  Ligue  ,1  Or  des  Vil   , 
IboSauDeWonal,  *oil  a  Torpaiii    .tioi 

,;"""  ■'''  'o.wle«cai.l   .m«i,  M    , 

I                I      ■■              ,,     ntpourcel '  i  i  up  ttioiidesfrûiilu  res;to 

!    &  la  dêre..    Ilùlc,   i, '""-1  '>"■■'-       '"    Win   d 
'"»,  V":.  ces.  Ki,   1713,  .If.  . 

.     Il,     ,. 
e    desd iss,,, 

^l,«>ode  adi>tnbuliondes|  -  ,   Oncroyaitevid   m 

■;"->■•»"  ■'■■  ,  .car  au  XVII, 
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En  IO'iT,  on  1654  et  en  16G8  les  filiales  de  Coiilen, 
d'Obcregg  et  de  Haslen  se  séparèrent  de  l'ancienne  pa- 

roisse d'Appenzell  ;  par  contre,  les  filiales  de  lirulis.au 
et  d'Eggerstandon,  fondées  au  XV«  s.,  continuèrent 
jusqu'à  uns  jouis  à  dépendre  de  I "église-mère. 

Il  y  avait  à  Appenzoll  un  couvent  de  Capucins  dés 
1590,  un  couvent  de  nonnes,  Sainte-Marie-aux-Anges  dès 
1013;  puis  deux  couvents  de  nonnes,  de  date  beaucoup 
plus  ancienne,  à  Wonnenstein  et  à  Urinimenslein  (  I  JJ.s 
et  1400).  Il  est  intéressant  de  noter  que  ce  dernier  était 
situé  sur  le  territoire  des  Rhodes-Extérieures,  commune 
de  Walzcnhausen,  tandis  que  [es  Rhodes-Intérieures  en 

axaient   l'avouerie.  Le  couvent  de  "Wonnenstein,  en  re- 
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qu'un   canton,  tout  en  disant  que  les  deux  parti 
réciproquement     indépendantes    l'une    de    l'autre 

En     fait     lus    deux    moitiés     >•■     sont     définitive!!   
séparées  en  1803  Les  Rhodes-Intérieures  ne  jouirent 
d'une  véritable  constitution  qu'après  la  conclusion  'lu 
l'acte  fédéral  entre  les  cantons  suisses  après  la  pre- 

mière chute  il'-  Napoléon.  Le  Grand  Conseil  d'Appen- 
zell Rh.-l.  décréta  cette  constitution  le  30  juin  1814  et 

n'institua  que  sept  Rhodes  parce  que  celles  de  Rinlten- 
bach  et  de  Steckleiu-gg,  <!<•  même  que  Hirschbcrg  et 
Obercgg  furent  réunies.  I..--  huit  magistrats  d'avant 
1798  furent  réintroduit  <t  augmentés  d'un  tn  oriei 
et     d'un     administrateur     de     l'assistance     publique. 

- 

Costumes  des  paysans  des  Kliodes-Im.  rieures  vers  ISSU. 

vanche,  appartenait  au  territoire  des  Rhodes-Intérieures, 
et  formait  une  enclave  des  Rhodes-Extérieun  de  la 
commune  de  Teufen.  Cel  cnchevélreuienl  territorial, 
très  compliqué,  exi  li  en  ore  de  nos  jours  ;  aux  n  i-n  i 
ment  s  lis  habitants  di  ces  deux  couvents  sont  comptés 

avec  la  commune  d'Appenzell,  •  ••  qui.  du  moins  pour 
Grimmcnstein.  n'est  pas  correct,   Lors  de  la  »ép  nation, 
les  Rhodes-Intérieures  a\   ni  ï'S-2  hommes  de  10  ans 
révolus  et  ayànl   droit  de  vole  à  la  landss:emeiiidu,  ce 

qui    correspondrait    à    peu    près   .'i    une    population    <l 10000  ames.  En  IS37  le 

un  ,!•  isin  de! ,    pi    e  ■!.  J.lîr.   lu 

i  ienl    tous    élus     par     la     land  i  le,     qui 

n'avail  d'ailleurs  qu'un  contrôle  général  sur  les 
comptes   de   l'Etal    e:    I-   droit    île  naturalisation.    Le 
i  irand   Con  ieil,  v  éril  ibl   n  .  ememenl, 
comme  autrefois,  des  magistrats  el  di  deux  fouction- 
i:  ni  .In  Conseil  fl'inti  rul  ml  de  l'arsenal  el  le  bailli  im- 

périal) '  I  de  S  petil    el        randsi  onseillers  i   i  i 
di     T   Rhodes,  •  n  toul  du  124  nu  mbn  -    I.e  1' 
ici!  comptait  les  -s  ma  :istral    et  les  :<■•  petits  consi  illers, 
toutefoi     il  n'étail   i    mai     au    plol .  mais  se  rassem- i(U  l       li'iu>|iu  in  l  l  .  Il  L       .1       |  n    il       |ii  es      ,l        MM'         J  "  >,  ■  '  l  l.l  l  l'  "M       Me  LUUIl'IUI!     Il     II    ''  .  ..  .         i    .  .  i  i.t  i    ■       'i[|||in'l.     il  l.i  l  s     si       l  ilS'i    lil- 

10000  âmes.  En  IS37  li    recensement  ne  fournil  qu'un  bli  il  par  groupes  (i 
chiure  il.-  979G  hab.  et  ,  n  ISSU  .le  l  l  -j:j.  de  -  rtc  qu'on  mi  inbrc:  I  qu'un  nommait  Conseil  liel  e,  alti  i- 
ne  peut  pas  estimer  la  population  avant  I7'.'S  à  plus  de  nant  tous  les  8  joui     ..nnil   t  de  six  si  i .  ■ 
8000  âmes.  Eni    en  1850  cll<   ne  comptait  pas  tout  .'i  uneauti         .  ire.Confi 
fait  un  pour  cent  de  protestants.  de  l'époque,  on  se  garda  de  fournir  à  la  land 

Après  la  réu   n  forcée  sous  la    République  M  rivé  l'occasion  d'émettre      >?i  opinion  su  ruemeiit  ; 
1  Mille     uni    Tuf    il.-    ..mil..    .1  tir.'..    ..I     .Ml], il     une    i  M  I  .M  ri    i .  1  n  ...  i  M     eoiilmirn      i.n     re<l  r,,i   ruil     nitcniv  ni  !  rit  III I tique,  qui  fut  de  courte  durée  et  siibil  une  iuterrupli 
en   1799,  Appenzell  recul   ■,.  première  constitution  par 
l'Art  e  de  .Médiation  du  19  févriei   1803.  Il  est  curieux  de 
constater  que  celte  loi  rond  un.  ni. île.  importé,    rli    I  . 

tranger,    entretient    I..   iii  tiun    .1.     l'unité    'l   \ 
(de  même  q   relie  d'l"i  tei     ildi  n)   et 

.,.,   conl  rail  e,  ou   resl  i  eisnil    encoi  i 

réd   .1    -e:    leà  i      ■■   ;  uni    i 
|i      m  i  -  i   '  i       .   i  'i    '    .      qui   explin  iéjà  le   20 
a\  ni    I  >.' .i.   une    nom  ell      coi  i   lut   inl  roduile, 

,|||     II:.  .!,'." 
.i,'  l'nni-ienn  de  1814,  mais 
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apportait  dos  réformes  notables  relativement. Ma  lands- 
gemeinae,  qui  rt   vint  le  pouvoir  législatif,  tandis  qu'on gaWntissai  a  chaque  citoyen  le  droil  de  faire  de<  pro- positions kt  lorsque  le  Grand  Conseil  eut  enfin  dé- crète que  I  ancien  landammann  Suter   exécuté  en    1784 
aurait  une  sépulture  honorable  el  que  sa  c   lamnati.ui 
a   mort  serait   annulée,  les  Rhodes- Intérieures  se  trou gèrent    iiientanéinenl    a  la  tète  des  cantons  pro-'res 
si-t,.s.   Cette  c   titution  se   maintint   nendant  n.-è"«  ,i 
00  ans  dans   les    lUiodes-Inlériourcs     fus,  ,,•'  ,     ou 24  novembre    1873,  où  une   landsgemeind   ctraordi- 
'!•'"''','•"    volil    """  '   voile,    qui,   sauf  quelques   mo- l'fications,  est  encore  en  viçueui  aujourd'hui.  <:,,,,. 
landsgemeiiido  n  a  pas  apporté  d'ailleurs  de  profond» changements.  Kilo  s'est  contentée,  dans  plusieurs  c  >s  de renouveler  les  rormes.  Ainsi  les   anciens  ma«isirits  ■■• 
"?'»'"<•'"' <-om,nission  d'État  (corres   ,„ant  au  Conseil rtfctat  d  autres  cantons);  le  Petit  Conseil  reçoit  le  titre pus  moderne  de  tribunal  cantonal  et  de  tribunal  de 
district:  la  landsgememdo  et  le  Grand  Conseil  n'ont  pas subi  dç  changements,  de  même  que  les  capitaines  et 
conseillers  qui,  déjà  auparavant,  exerçaient  l'autocité communale    Le  pn   .e  essentiellement  nouv.au  con- 
''.s  '/'  ';'  "que  d;  "-  le  Grand  Conseil  ci  au  tribunal  de district  les  Rhodes  sont  sur  un  pied  d'égalité  él  m représentées  proportionnellement  à  leur  population 
Une  seule  exception  est  raite  en  laveur  Vol,, ■.■,-.-'.' 
Hirschboig,  dont  le  nombre  du  vois  donnant  droit  à"uii 
siège  n  es!  hxç  qu'à  Wt.l  pour  le  Grand  Conseil  n  à loO  pour  le  tribunal  de   district   au  lieu  des  80H  et  300 
voix  réglementaires.  L'histoire  des   lUiodcs-Inlér   res a  ete  généralement  paisible  au  XIX- siècle  même  au' 
époques  dangereuses  de  IS30  et  1817  II  est  vrai  qui les  tr?ubles  qui  pie  edèrent,  en  1827,  la  seconde  con- 

stitution nécessitèrent  une  intervention  fédérale  el qu  en  184,  les  Rhodes-Intérieures  rurent  contraintes 
•  «  payer  une  amende  de  I".  000  fr.  pour  être  restée» neutres  lors  du  Sonderbund;  mais  .1  n'y  eut  plus  de 
sang  verse.  I!  faut  l'attribuer  ,,,  développement  de I  instruction  et  a  la  situation  économique  dillicile 
'''!  P«>-*:  Çell,  ci  commençait  à  s'améliorer  res  dei- 
'"•';-  •"""■-  S»  "  aux  progrès  de  l'industrie  I,  [a l'""1,  '"'■  •"  >'•  lîi  mené  mondiale  l'a  de  nom  n  .  om promise. 

••;»  matière  ecclésiastique,  les  Rhodes-Intérieures ont  partage  le  sorl  du  canton  de  Saint-Gall  ■  mrès  la 
suppression  de  l'évochc  de  Constance,  en  1821.' el  du noiime  eveche  de  Coire  et  de  Saint-Gall  (1633-18-10) elles  lirenl  provisoirement  partie  du  nouvel  évèché  de 
Saint-Gall  et  furent  dès  lors  administrées  par  un  vi  tire cie  l  évoque.  I.  une  dos  deux  annexes  de  l'ancienne  pa- 
■•oissed  Appenzell,  Rnïlisau,  s'est  constiliu   n  paroisse "n    l,s'"-  'L1'  •'■'"  '!"■■  dès  lors  les    Hhoilos-1   rieurè» 
''".'."l''';';'   L)  paroisse  .  Populati  m  en   1837:  0700  i  .  h ISoO:   11272:   1010:   14585 

Voir:  /./.  et  LUI.  _  Zellw,  -,  -,  ■•  innen-ell  - 
Feuille  pw, air,  1869,  n°  -Miel  1870  n- 40    W 
APPENZELL  (Corn,  et  paroisse,  chef-li,  u  du  demi- 

canton  d'Appenzell  Rhodes-Intérieures.  Y.  /.,;>,  En 1061  1071  :  Abhatis  cella.  Armoiries  •  celles  d'\n 
Pen«ll  Rhodes-Intérieures.  Le  village  se  forma  corUi- 
nement  longtemps  après  la  col   sation  du   pav>   pai les  lUietes  et  les  Alemannes.  En  IOG1  1071  le  couvent 
de  Saint-Gall  y  édifia  la  première  église  consacrée a  saint  Maurice,  el  en  même  temps  le  château  de  Clanx 
la  première  devant  assurer  la  domination  spirituelle  du couve,,.,  e  second  sa  domination  temporelle.  Appen- zell grandi  hientol  et,  quoique  n'étant  plus  la  seule paroisse  lorisau  eut  une  église  eu  1250.  Ilundwil  en Wlo),  elle  demeura  la  principale  el  donna  tout na  ure  ornent  son  nom  au  pay;  en  1370.  Tout  aussi 
I'."''""1"-.  r;!"',"  '"  aspirations  de  la  coiftmuiu-  gran- a,?s»nte  a  I  indépendance,  surtout  lorsqu'on  1253  IV- gnsc  eut  ete  incorporée  au  couvent  de  Saint-Gall  Kri 

'-■'  "'•J-'.  les  Appen/ellois  entrèrent  dans  l'alliai ï-ainM.allois  contre  leur  propre  ,  -neur.  l'abbé  Rerch- 
(oui, -alliance  que  sa  mort  rendit  sans  objcl     I  a  situa 

imn/'J-i  ""'"'"  von  Bonstetleii  acquit  1  ... 
impériale  sur  les  quatre  districts  d'Apponzell,  Ilundwil 

APPENZELL 

Tcufcn  el  LVnâsch,  el  avec  celle-ci  le  droil  d'impôt 
',     L'1''"1'    m-itiçe.   Vers    1360  Appenzell  conclut  avec 
-      '"  '  ,"""  '"'",'"■  ''   "    '"'"■    seigneur,      seule 1   '""':;.VJ""'"    de   la    vil.    de   Saint-Gall    put    ,   ,„, '"     '""•    <•"    ""'"!"    abbe    Georg     autorisa,    à    son 
corps  cielendnnt,  les  cinq  communes  d'Appcnzell,  Gais, "idw.l.     ,,,.,„  ...   I  rnasrl.  à  entre,  dans  la  Ligue  des viles  souabes,  le  2t.  septembre  1377.  Dans  la  suite   cette •"hancefutdcla  plus  haute  inq   ance  pou.  App.mzell »w«l««Ki    aux  villes  de  Saint-Gall  el  de  Constance 

;  los  r""l  '   mîmes  obtinrent  leur  première  adminis- tration autonome  et  leur  premierLandrat.el se  réunirent 
;   alors  peut-être   pour  la  pre   ,v   rois  en   une  landsgc- 

,."""1"  '■'•  '  ■■:"'"  naturellement  teni.oà  A,.,..-..x.-ll  qu. :  'leNint  ainsi  d  emblée  chef-heu  du  nouvel  État  en  voie  de 
formation   La  luttequis'ongageacontrerabbéKunovon 

- 

\ 

-■    •     i 

- 

■ 

■ 

Art" cil.  le  château,  bili Vnton  l.cu. 

M, .11,. lu  plaça  Appenzellau  centre  des  événements.  En 
1  "•'■  '>i|"  riz.  Il  entra,  la  première  des  .  inq  rommunes dans  I  ail.  mec  avec  la  ville  de  Saint-Gall  el  les  ;  en    du 
'  '"'  rl  '     •'!'"   d.  ux  an     plu     lard    u 
peoisie  ave,    -,  liw  \  i  .  r".  si  \   •  ainsi  dii 
que  les  Appenzellois  battirent  I.  -    \uliirhiens  ai 

Malgré  la  d.'faite  de  I:  mil   fin  .,  1'.  p 
1  i    »e  iuilom   du  lac    .  i  abbé  m    pul  relevci  sa  domi- 

I1"1""  spirituelle  i  i  terni   He:  tppenzell  se  tro  ivai  u 
la  oeuvre  de  la  juridiction  de  l'abbé,  recoin  rit   son  in- 

dépendance i,  ligieuse,    perdue    par   l'incorp,  ; 
son   ■  ghse,  .  I    forma   de    nouveau   une   paroisse      i  t. nome. 

Appcnzcll  devint  dès  lors  le  centre  politique  du  pays 
auquel  il  avait  déjà  donné  son  nom.  C'esl  là  que  les i  .eii.  le  eurent  dorénavant  lieu,  que  I.  i  on 

seils  siégèrent,  et  que  se  trouvait  l'arsenal  érigé  iiro 
1  !>!'  '  L  déjà  avant  I50O.  l'ai  suite  de  la  sépara- tion religieuse  Appenzell   perdit,  il  est   \  i 
,!   n  avanta   •  .se  situation    du    fait  que   i 
dès-Extérieur,     linreiil  leurs  assemblées  a  llérisauou  a 
Ilundwil  el  n,  ,  ,,,,,,.  ,   PU, 
a   rupture  définitive  de    150 
heu,  maintenu  dans  son  ancienne  foi  pai  I.   eu 

h  dd   llutei     C'est  en  ces  années  agitées  qu'i  ut 
grand  inr.  q  I  i  ., .,,,  , .,.  ,uu, 
'  ■■"'"■     !"  10"  n  doi  Ll  cet  la  maison  de  ville 
Malgré   les   frais  ■  I.  vés  de   la  recon  tru.  lion,  I. 
Conseil   d.    I,   paroisse  prit   sur  lui   de  bâtir  encore  un 

'<  de  l  .-,    |,,  w  rt;vrj       i 
1    :    I   "nui     ,  -,   trois  ans.  |'.,,    !,,   S1  parati   l'avec  les Rhodes-Ext.  rieures,    Appenzell    devint    ch.  I  li 
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Rhodes-Intérieures  et  en  fut  l'unique  paroisse,  d'od  C.on- len  se  sépara  en  1(547,  Oberegg  en  1651,  Haslen  en  1608. 
Toutes  qu.it re  faisaient  partie  dit  chapitre  rural  de  Saint- 
Gall  et  conservèrent  ainsi,  au  moins  dans  le  domaine 

religieux,  l'ancienne  dépendance  de  l'église-mère.  Il  n'y 
eut  jamais  de  Bhode  d'Appen/.ell,  car  cette  granité 
paroisse  de  2782  aines  (15!)7)  se  divisait  en  six  Blindes, 
(voir  l'article  Api'E.nzell-H   :s  ixTÉniEt  ise*),  et  !>■ 
village  même  était  dans  la  Bhode  de  l.ehn.  Appenzell 

e.^t  relié  depuis  le  1!)  ortobre  1886  à  l'rniisch  et  par 
là  à  Saint-Gallparlcchcniiti  défera  voie  étroite  Appen- 
zellerbalin,  aver  Gais-Saint-Gall  pai  le  tramwav  Ap- 
pcnzellcr  Slrassciihalm,  KL.  Zellweger:  Kl.  Ap- 

penzell.   -    ZSK  1016.  p.  218  \, 
APPENZELL  (DISTRICT  D').  Ce  fui  la  consti- 

tution du  --">  novembre  IS72  qui  créa  le  district  d'Ap- 
penzell  comprenant  les  ancii  nues  Blindes  de  Lrlm  .1  de 

Rinkenbach,  et  <|ui  auparavant  s'était  quelque  temps 
appelé  simplement  le  Village.  Celle  année-là,  l;i  divi- 

sion en  scpl  Rhodes  (Schwcnde,  lliite,  Li-hn.  SehUilt, 
(.oui en,  llHikenbaih.l  llx  regguvec  .Hirsehbeig),  établie 
par  l.i  constitution  de  18:28,  fut  supprimée,  et  les  dis- 

tricts introduits.  Celui  d'Appeuzeli  comprend,  outre  la 
plus  grande  portion  du  village  du  même  nom.  35  ha- 

meaux et  133  fermes  isolées  qui  appartenaient  autre- 
fois à  la  lilioile  de  l.elni.  Population  en  1880:  l'JOO  hab.; 

1010:  5143.  -  Voir  A.  OU:  Uie  Siedeliings-W-rhdlluisse 
beider  Appenzell.  [a.M.J 
APPENZELLER.  Nom  de  famille  répandu  dans 

le<  cantons  de  Berne,  Saint-Gall,  Schwyz,  l'ri.  l.'uter- 
wald  et  Zurich.  Dans  les  cantons  de  Schwvz  el  L'ri 
ces  familles  sont  éteintes:  dans  l'I/nierwald,  les  Ap- penzeller  sont  paroissiens  de  Luugern.  mais  une  famille 
du  même  nom  existait  aussi  à  Stans  dans  lu  deuxième 
moitié  du  XVIe  s.  Voir  à  ce  sujet  les  art.  Altzellen  et 
Bavmgartxeii.  A  ciler  :  Benediktis.  musicien  du 
XVI' siècle,  *  en  Hollande,  de  nationalité  suisse,  élève 
du  compositeur  Josquin  Desprez.  Il  succéda  à  Jean 
Gossius  en  1531  et  «le  1540  à  juillet  1551  lui  maître 
des  enfants  de  chœur  des  chapelles  Main  de  Hongrie 
et  Sainte-Catherine  des  Pavs-Uas  à  Bruxelles.  —  Voir 

\V.  Barclav  :  ll'/io  wat  UrnedU-litx  :'  —  l'.-A.  Schu- 
biger  :  Die  Pflege  des  Kirclinuivanm  i/i  dn  drulxchen 
katholischcn  Schueiz.  p.  37. 

A.  Canton  de  Berne.  —  1.  .lolntllll  HtmriMl, 
*  1775  à  Berne,  f  1850,  fil  des  éludes  en  théologie  et 
devint  en  1801  maître  de  calligraphie  et  d'arithmé- 

tique ii  l'école  deWintcrthour.  H  fut  consacré  à  Sehafï- house  et  nommé  en  1809  pasteur  de  Briitli  n.  Appelé  en 
I S 1 7  au  rectoral  du  nouveau  gymnase  de  Bienw.  il  fut 
élu  premier  pasteur  de  cette  ville  en  1S18.  Le  comte 
Gobineau,  Alexandre  Schweizer  el  Agassiz  furenl  ses 
élèves.  Vprès  la  révolution  de  IS3U.  il  ah  imb  un  i  la 
direction  du  gymnase,  mai  rnnserva  Sun  posl  •  rie  pas- 

teur jusqu'à  sa  mort.  Appenzell  er  colla  bina  aux  .  Mpi'n- 
roseit,  el  publia  plusieurs  ouvra  •  ■-.  cntieaulre:  Tho- 

mas WiUenbarh  oder  die  T\rftirmalion  zu  liirl.  Son 

portrait  à  l'huile  est  conservé  au  musée  Schwab  à 
Mienne.  —  SBli  I.  3-15.  2.  Koxstantin.  *  1814, 
1  1800,  fils  du  n"  I.  Il  fil  des  .-Unie.  ,-i.  théologie 
et  entra  en  IS37  dans  l'église  bernoise.  Après  un  stage 
à  Berlin  et  un  vicariat  à  Hienne,  il  devint  en  18'»:.' 
pasteur  à  Gstcig,  en  1851  à  Xeueneck,  en  ISOfl  second 

et  en  tsij:t  premier  pasteur  de  l'église  du  Saint-Esprit 
à  Berne.  Il  se  retira  en  1885.  lin  1808.  il  fonda  l'ins- 

titut pour  anormaux   du    Weisscnheim  près  de  Berne; 
il  fut  le  promoteur  de  la  société  de    mis  des   églises 
protestantes,  meml   lu   l'élit  Conseil  et  président  de 
la  dire,  lion  des  deux  orphelinats  de  la  ville.  1  KG. 
1910.  i     n 

B.  Canton  de  Saint-Gai).  Ancienne  famille  de  Saint- 
Gall,   riche  el    llnrissanle  surtout    aux    XV'     et    \\l 
s.  —    I.  i'iii-.im:  Mil  -   ni     Vlil'.ATISi  1  I  LA  e>l    mentinnné 
en    1-253,  avec   d'autre.-    Imtirgeoi   .  cniuni      tel       n        la 
fondation  .l'une  messe  anniversaire  di    H.  ilwi  :.  •  !   
du   magister  Gnldnrht,   de   Giitern   près   Saint-liall    - 
2.  I  :  i  i-i.  ni  i-   m    AliUAi.Ki.LA   est    numni"  en    I 
3.  Il  i\-,  el   -  -   i.V  ei.ti  «leva   m   en   |;)70  boni  n  ni 
Me  la  ville.  -  5.  Jim  \\.\t-.  1387.  était  rei  le  u  de  1  i 
léproserie   du    Linsebûhl    pre>   de  Làmblis.-brimiieii.  — 

!  gë, 

6.  CniSi  in  occupa  le  même  poste  après  1451.-  '..  l.vi  ■ ItENT,  dès  1423  chapelain  de  la  chapelle  des  lépreux, 
fondée  en  13110  au  Linsebiihl  en  faveur  de  ses  adminis- 

trés :  il  mourut  en  1440,  chapelain  fMittelwesser)  di 
St.-Mansen.    -      8.  Otmar,    cl  9.   Ko.MtAD    étaient 
en     1476    membres    du     \oten.itein,    société    de   bour- 

s,  qui  n'ont   ni  métier  ni  boutique  même  s'ils 
sont   commerçants.  10.   l'.i  noir,   préviïl    des    bou- 

chers de  I40S  a  1 187.  -  11.  Lu  xn  mu,  fut  député 
du  Grand  Conseil  lors  de  la  conclusion  de  la  paix  avec 
les   Confédérés,   le   7    mars    I  190.   a    Einsii  deln  12 
Kiimiai..  secrétaire  de  ville  de  1502  à  1512  :  il  fut 
envoyé  en  1507  à  Borne  poui  déterminer  les  droits  de 
la  paroisse  de  Saint-Laurent,  et  en  1521  à  la  cour  im- 

périale pour  obtenir  la  confirmation  des  franchises  de 

la  ville.  --  I".  (JTMAtt,  bourgmestre  de  I52'i  S  1526 
14.  Sebastiax-Aiuei.,  servit  sous  Pranz  v.  Sirkiiigcn, 

devint  maître  d'hôtel  du  comte  palatin  Liiduïsr.  et  .,-i- 
gneur  de  Luxburg.  -  15.  Ot.m  \«,  bourgmestre  de  1664 
à  1087.  —  16.  lliiM.n  n,  1789-1861.  roiiseillei  de  com- 

mune en  1835,  et  secrétaire  de  la  chambre  de  charili   di 
s   l-fiall.  Voir    IlSrgerbucli  der   Sladl   Si.    Callen, 
1910.  -  Wilh.  Hartmann  :  Stndt  Si.  Coll.  HUn/er- 
Gevchlechtrr  mns  delà  bibliothèque  de  la  ville  deSaint- 
Gall.  [m. 

C.   Canton   rie   Zurich.    Famille  on       à    llôngg    el 

à    Wipkingen  dès  le  con   'iicement  du  XVe  sièi  le,  s'est 
répandue  ensuite  dans  les  communes  voisines  el  acquit 

la  bourgeoisie  de  Zurich  dès  1440.—  I.  Jakob,  d'All- 
stetten,  1795  sous-bailli,  1S03  membre  du  tribunal 
de    districl     .     Horgen,    t    1808.  -   2.    Johaxxes.  de 
llôngg.    juré,     1798    représentant  du    haut    b   liage 
de  Hongg  dans  la  Convention  nationale  zuricosi 
—  3.  Haxs-Jakob,  de  Hdngg,  *  1761,  représentant 
de  Ii  corporation  de  Hongg  au  Grand  Conseil  zuricoi 
dès  1803,  président  du  tribunal  de  district  de  Bc- 
gensdorf  sous  la    République    Helvétique  h     Kox- 
kad,  de  Hongg,  président    de  commune    et    pre   idenl 
du  tribunal  de  la  corporation,  nommé  en    IMif  mem- 

bre du   tribunal  de  district   de   Bulai  h.  i     H 

h'a.*i>:ir.  *  le   6    juillet     1820,    1    le     10   f  vriei    1901 
marchand  5   7.ui  irli  en    1  -  W    ou'  rit  en    IS5'i  ù    \lbi 
rieden  nue   relorderii    .1      oui  eut  uni  grande  pros 
péritc    vers     1860.    collabora   en    1871    à   la    fondation 

d'une   filature  .1      mécanique  à    Winterthour    11 
fut  en  outre    un  grand  bienfaiteur;  il  fonda  en    1856, 
à   Wangen,  un  institut  pour  jeunes  filles   el    un  autre 
à  Tagelsvvaugen  en  1869.   En    IS04    il  créa   et   dota    di 
50  000  fr.  un   fonds    poui    permettre  aux  ouvrières  de 

fabrique   pauvres  d'apprendre    un    métier;   en  I87'i  n 
ouvrji    à    lîrut'isi'llen   un  institut  de  garçons   laltacln 
à    une  fabrique  de  souliers.    Près    de   2000  garçons  el 
filles  furent  entretenus  el   éh-\  es  dans 
Il  créa  eni  on    en     1    si    un    institut   poui 
ca-holiques  n   Bichtei  ïwil,   i  i    m:    ai      fidèle  pro- 

tecteur  île  la  fondation   l'eslalozzi  à  Schlieren  et   delà 
maison  de   reli  \  eiiu  ni  di    l'lunti  in    Gi  md  udniii  iteui 
itr   Pestaloz/.i,  il    prit  a   l'âge    de  75  ans  la  pu 
du    comité    pool   l'érection   d'un    monument  i>    -      nié 
moire,  à    Zui  ii  h,  dont  1  inaugural  ion  eu 

\    !    der  lliilf.tg    rtlsrlmfl  in   '/.iirieh,   1903. 
lenlaubr,  1901.  n°  9.  siippl.  2  (avec  portrait 

buch  fiii    Gemeiitniitzigkeit,  1900-1901.  .     A     l'api Sarlirnf  on  C.  A.  E.  Staiiuk. 
APPENZELLEnBAHN.      Chemin 

étroite  d'un  mi  i  re  d'i  cai  terni  ni .  bâti  en  di  u  < 
de  Winkeln  à   l'rnasch   1875  el   d'I   ni  isch  à  A| 1886  ;    la    i  roi-il   rtiou    lléris  iu  <  lo   sau    ri 
construite  en  1913  ù  la  suit .  de  I  ou\  erlun  di  la  lîodi  i 

  ■'roggenburgbahii,  qui  relia  liérisau  ■•  Sai  il   ' 
une  h  -ne  h  \  oie  i   ;ih    i  I   lit  de  ci    fait  m 

m  igi  ii  r  \ppi  n/.-lli  :  t...  Ii  ii  :  depuis  lors  la  i  ction 
\\  n,l  i  ln-llérisau   n'est    plus    exploitée.    <  elle   ligne  n'a 
jusqu'à    ce      i     pas    pu    pa  ver   d 'in  tel  IVpuis    la guerre  i   idi.ile  elle  est  soutenue  i  ai    !  I  lai    i  I 
mimes.  -    \ 
APPENZELLER    KALENDER.      Il    fut     ronde    en 

1722    pal    .luit  \xxks     Toi  I.Kls.      -    le    liln    ri : 
à   Lindau,   pui  Call.   lin   sepli  uihn     1731      • 





360  APPENZELLER  SONNTAGSBLATT 
suite  dos  querelles  politiques  du  pays,  Toblcr  .lui émigrer  dans  la  Caroline  du  Sud  sans  toutefois  cesser 
de  s  occuper  de  son  calendrier.  Pour  1767  il  existe  un 
exemplaire  de  l'Appenzetler  Schreib-Calender  portanl  lr nom  de  1  obier;  à  partir  do  1730  Gabrinl  Walscr  de 
Speicher  reprit  la  publication  de  l'almanacli  pour  lequel I obier  lu.  avait  laisse  des  matériaux  pou.  quinze  an- 

nées ;  il  le  continua  sans  se  nommer,  jusqu'à  son  dé- 
part du  canton  (en  1745).  De  !7'r>  à  1782  Ulrich  Stur- 

zene-er.  de  Trogen,  fils  de  paysan  cl  autodidacte comme  1  obier,  reprit  la  rédaction  et  l'édition  Sous 
sa  direction,  l'almanach  qui,  des  1755  parul  sous  le nom  de  Aller  untl  neuer  grosser  Staals-,  Kricgs-  und 
t'nedensAppenzellerCalender   et  se  répandil  tellcmenl 

1782,  le  fils  d'Ulrich,  Matt h  as,  repril  la  rédaction 
l'TlT  Ia  R«P«bliq..o  Helvétique!  "aJmanach  ,w pela  tseuer  Brosser  hislorischer  belvetischer  Kalender: il  parut  des  1803  en  deux  éditions  :  Grosser  et  Klcincr histonsckerAppenzrtlcr  Kalender.  Johann  Ulrich  fils  de 
Matthias,  reprit  de  1808  à  1840  l'impression,  l'édition  et la  rédaction.  Il  améliora  beaucoup  l'almanacb  en  1830 au  point   de   vue  typographique,  et  l'orna  de   boi   s gravures  sur  bois  durs  à  Merz,  de  Hérisau.  Son  h\< 
Johann  vendit  en  1847  l'impression  et  l'édition  à  Jo- liannes  Schlapfer  mais  il  -arda  la  rédaction  jusqu'à  sa mort.  Quand  Schlapfer  mourut  à  son  tour  en  l.sli' 
(impression  et  l'édition  passèrent  par  vente' à  Konrad Bàchinger,  de  Fraucnfeld,  et  Ulrich  Kiihlcr,  de  Lau-- dorl  pus  Fraucnfeld.  Celui-ci  continua  seul  après  le deces  de  sou  associé  on  1882  et  céda  en  [908  l'entre- 

s'mnn'  "'"  " *.a,n'-  ''^^eur  actuel  Le  tirage  atteint 
i  i ■  *  *ï«n,l»,ii;res-  -    Dierauer:  Cabriel    Walscr.  - 
."•11*  in  V: U1'l"T'7  h'nzueine,  Vaterlândischen   D,,„. niA  1810.—  G.nuschz  Fortseiznnader  Kaiser  Chronih —  Appenzettisrhes  Movatsblatt,  1828,  n°  9  T\  M  1 APPENZELLER  SONNTAGSBLATT.  Journal 
fonde  par  Johann-Ulrich  Zellweger,  qui  le  maintint clans  un  esprit  sincèrement  orthodoxe.  A  la  inorl  de  Zell- 
wegci  la  rédaction  fut  assuréepar  divers  ecclésiastiques d  idées  orthodoxes.  I.n  1884.  Otto  Zellweger,  f.ls  du  fon- 

dateur, pasteur  à  Rente,  el  plus  lard  <\  Heiden,  reprit  la rédaction  et  I  cd   i  du  journal  qui  avait  peu  à  peu 
atteint    20.000    al   nés,    mais    lui    conserva    jusqu'à aiijourdhui  son    ancien  nom.    —    Voir   Die  Schwcizer 
PfeJLe-  [A.M.l 
APPENZELLER  STR ASSEN BAHN.      Tramwav 

d  un    nuire   d'ecartement,    bâti    en    deux   sections    de    ' 
Samt-Oall  a  Gais  18S9  et  de  Gais  à  Appcnzoll  1904    La ligne  exploitée  a  une  longueur  de  20  kilomètre*     0    v APPENZELLER  ZEITUNG.  Kllr  (ut  e,  é,-e- p  „■ 
le  médecin  Johannes  Moycr  de  Trocrcn  qui  d'abord 
fonda  en  l*-2.>  lAppenzeUisrhes  Monalsblall  ;  au  prin- temps 18*8,  il  commença  à  publier  VAppe„zeHer 
/l.:,l'\  D'abord  hebdomadaire,  le  journal  parut '''  1831  quatre  fois  par  semaine,  de  IS32-1S52  deux 
bus  ensuite  six  fois.  Sous  la  rédaction  de  Mr-yer"  le journal  lit  sensation  par  la  hardiesse  de  son  langage  il 
devint,  comme  l'avait  voulu  son  fondateur,  l'organe 
de  combat  du  parti  radical  et  l'un  des  plus  "lu* mais  aussi  des  plus  détestes.  Los  collaborateurs  de 
Sleyer  les  plus  connus  sont  Kasimir  PlVrier  d..  Lucerne 

i  o°C»a-'  'vnr|-|!'"1"!"'  Tanner  d'Aaràu,  le  médecin 
i.':'  ,  ''''    'l,;   B«romunster,  alors    professeur    à l.ale,  le  thurgovien  Thomas  Bornhauser,  pasteur  d'\r- bon,  et  le  chancelier  Gallus-Jakob  Baums-arlner  de 
Saint-i.all.  Après  la  mort  prématurée  de  Mever.  en  au- 

tomne 1833. ,1a  feuillu  passa  de  1834  à  1852  à'  Johann.  - Schlapfer,  de  Rehetubel  près  de  Troc-,,,  de  1852  à 
1802  son  parent  Johann-Michael  Schlapfer  en  lut  ré- 

dacteur ..  transféra  le  siège  social  il  Hérisau;  il passa  ensuite  la  rédaction  .,  Johann  Martin  Miiller 
ne  Stein  (Appcnzcll)  qui  s'en  chargea  de  1802  a 
1889.  Lorsqu'il  se  retira  en  IHSU.  l'édition  passa  à an  consortium.  En  191G  un  nouveau  consortium  re- 

prit le  journal,  el  établit  un  comité  de  rédaction  de 
trois   membres  pour    répondre   aux  exigenr,     d'un  ti- 
'■'   '''      '•"'inaber    île    |lll|        r|,.    ;   ,   lp|  , penzelter/.eitung,  I82H-19IP    Trogen  ci   Hérisau  \J 
canici  42  ;  1891,  1892.   -     Appenzetliscltcs    M  ■ 

APPIA 

1833,  ii-  9.  -  DUSchweiîer  Presse.  -  Zellweger  :  K, 
Appenzcll,  p.  (512,  .' APPENZELLISCHE  JAHRBÙCHER.  Fondés  en 
«o-i  par  la   (.,,„,, „„„i:, ,,,■   Gesellschafl  d'Appcnzcll  el 

-   Vn'i' H,,!b'1n"u''er''rS  :'r'"'1""   d',"StO'«dupayS. APPERT .[losrpli-Moimafl,   1818-1898,  originaire 
^Lachen  (Schwyz),  étudia  à  Einsiedcln  et  Milan,  fu ordonné  prêtre  le  6  juin   184G  et  nom.,,,    par  l'evâque 
Kaspar  von  Cari,  chancelier  de  l'évêché  de Coirc  en  1858; Il  devint  chanoine  en   IShl,  chantre  ,1,    la  cathédrale  ci, 
80/,  poste  qu  il  conserva  jusqu'à  sa  mort.  Il  retnil  en 18/8  la  chancellerie  au  futur  évoque  Rampa  pou,  tra- 

vailler à  une  historc  de  l'église    En   188G  une  grave  ma- adiel  arrêta.  Théologien  distingué,  Appert  était  aussi ies  au  courant  du  droit  canon.  Il  mourul  le  25  mars 
1898.  r  M     luo,  :  Fleihenfolgc  der  residicrenden  Dom- 

blXiï^n    ̂ GGl904'P-55.-ii«n^r7'r 
APPIA.  Famille  des  cantons  de  Vaud  et  de  Genève Dans  lèpre, mer  deces  canton,,  la  famille  Appia  était bourgeouc  de  Lausanne  aux  XIII.  et  XIV«  ̂ Armoi- 

ries celles  des  Appia  de  Genève.  A  citer  _  Jaqi  i  s (1267)  dont  le  testament  lut  annulé  par  l'Eglise  à  cause 
^^aÇ."/5"  «sure;  les  exécuteurs  durent  rcmboui     longue  liste  de  s,,,,,, ne.  extorquée,  par  lui  à  de  nombreux 
débiteurs,  couvents-,  seigneurs  et  bourgeois.        [M.R ■*•   venue  des   vallées   vaudoi- A   Genève,  la   famille 

'  s.  Armoiries:  d'azur  a  trois 

!..  P. -A.  Appia. 

P  I,    i-.t 
•  Maillart). 

i   ses  du  Piémont  au  \\  111 
pi.s  mal  ordonnées,  accom 

pagnées  en  pointe  rie  deux- haches  d'argent  passées  en 
sautoir.—  1.  Lntiin-Punl- 
Anicd,;-.    *  le   13  octobre 
ISIS  à  Haï, au.  i  à  i  Genève 

I   le  1er  mars    1898,   docteur 
j    en  médecine  de<  un,-,  ci  ;ité 
;   de  Heidelberg  (1843)  et  de 

''•'i, s    (1877),     membre    du 
1  Comité  fondai,  ur  di  la 
Croix-Rouge.  Il  vint  en 
1849  s'établii  à  Genève, 
s'y  lii  naturaliser  en  1800 
el  .l.v  ml  l'année  suivante 
président  de  la  Société 
médicale  de  Genève.  At- 

tiré par  les  problème,  de 
la  chirurgie  de  guerre,  ,1 

prit,  dans  h,  guerre  d'Italie 
de  1 359,  une  grande  part 
aux  efforts  buts  pou.  se- 

courir le-    blessés,   inventa 

""  'M'!""'"11  P   '  le  transport  de  ...  derniers  el  publia 
en    l,s  ,9    un   guide  pratique  :  /,    ,/,„„,.,   lance.  Il  collabora  avec  Henry  Mimant  ,,  la  f, 
de    la   Croix-Roti;  e   en  créanl   avec  lui   et    i,     \|.,. 
i-     Lomile     genevois     de     secours     aux     blc      mi 
litaires,   1^'Go.   qui    se  transforma    bientôt    en    Comité international  de    |,   Croix-Rouge.    Appia    lut    membre 
de  ce  comité  jusqu'à    sa    mort    et    y    remplit  le.  f0n,  - lions    ,1c    secret.-,,, e    ,b-    I8G7    à    1870.    Il  ace.  u 
I  armée  austro  prussienne  dans  la  guerre  du  S 
(mars-avril   18  -',,.   pril   part  .,,,  congrès  inten ou  l.-i   elabon    I.,  Convention  de  Genève,  publia  z\rr •I, "loer  en    ISG7  :  7.-I  charité  eC  la   guerre.   Pendant   I, 
Riierre  de   I8G6,  d  -e  rendit   a  l'arméi    de  Garibaldi  el 
passa,  en   1870,  cinq  mois  dans  b     ,     ,!,,.   |,.  |-nr. 
'm  .-  allemand.  ,  Appi  ,  assista  a  .1.-  nombreux 
,,,!■  rnationaux  ,-t  m'  reçu  meml  -     de  trent,   cil    |    - 
'   titifiqu,  Noir  Huit.  ,„<.  aOI-   ,/,, 
'n   '  roir-ftonne,    1898.   -      lievue  mcdicali 
romande,    1898,   avec   la    liste   .1-    ses    pul 
Alla'  m.    schweiz,    Militâr-Zeit  ■<  ,-.    1898     —     A.    Fran 
roi     :  /  ■■  berceau  <l,   la  I  l;  ■>,  p-,,  , 
"°  '■  *  ''"   l8Ôti,  directeur  de   la   banq   le  comincrte 
'•''  Genève  de  l  98  à  l  118,  -  :  dès  lors  direcleur  de  la 
banque  de  dépôts  ,t  de  crédit  à  Genève.  —  :<  vnot.- 

. ;l  11      '  I     .b,    ,-      I.  *  i-n    1SI  -'.   auteur  .b-   trava se,  nique  el  la  musique.  Il  étndi  -,  Leif/îg 
et  .  ollabora  d.      1900   ivi  -  ' 

liayreulh.    \  tenu. 





APPIANI 

Jaqucs-Dalcroze,  entre  autres  pour  les  représentations 
de  {'Orphie  île  Gluck,  a  Ilellerau,  en  1913,  et  pour  celle 
de  la  Fête  île  juin  à  Genève  en  1914.  Il  a  exposé  ses 
théories  dans  Die  Musik  und  die  Inszenierung  (1899), 

et  dans  quelques  articles  de  la  \'ie  musicale. —  Voir 
Combe  :  L'art  de  la  mise  en  scène  (ll'L  1914).  —  Bo- 
nifas  :  La  Rénovation  scénique  et  les  travaux  d'Adolphe 
Appia.  —  4.  l'.U'l.-lli:xn\  ,  neveu  du  n°  1,  *à  Pa- ïenne le  15  août  1861,  t  à  Genève  le  28  juin  1901, 
fils  du  pasteur  Georges.  11  étudia  à  Berlin,  Xeuchàtcl 
et  Erlangcn,  et  se  lil  agréger  ncuchàtclois  en  1884, 
commune  de  l.a  Coudre.  Vprès  divers  ministères  en 
Belgique,  en  France  et  à  Turin,  il  fut  appelé  en  1897  à 

Genève  ei  devint  l'année  suivante  professcut  de  théo- 
logie pratique  à  l'École  de  théologie  de  lu  Société évangélique.  Il  a  publié  :  Le  cllristianisme  social,  cl  de 

nombreux  articles  do  revue.  —  Voir  Uenry  Appia,  sa 
jeunesse,  son  activité.  [!).]„.] 

APPIANI,  de  APLANIS,  ria  APJLANO  ,  '  API  A- NO  ou  AP.PIANUS.  Très  vieille  et 
noble  famille  gibeline  de  Locarno.  — 
I.  i.inVAWiliATTUïA.  f  1540,  beau- 
lils  (lu  comte  Ludovico  Borroméo, 

d'Arona,  (]ui  le  fit  d'abord  son  châte- 
lain cl  en    lil:'   podestat  de   V   gna 

(  Italie);  en  I520,il  est  podestal  à  Domo- 
dossola,  puis  trésorier  roval  et  ducal 

ù  Milan.  Suivant  Oldelli,  lorsqu'en  1521 les  Français  furent  chassés  de  Côme, 
Appiano  fut  envoyé  par  le  gouverneur 

de  Milan  aux  Coinasques  pour  les  pci  suader  de  revenir  à 
la  domination  française.  U  reçut  du  roi  de  France,  pour 

services  rendus,  une  rente  viagère  de  .".n  écus  d'or. 
Un  Battista  Appiano,  ̂ nn>  doute  le  même  personnage, 

avait  été  chargé  en  1505  par  le  duc  d'Atnboise.  gou- 
verneur de  Milan,  d'encaisser  la  taille  de  ItlOll  écus 

d'or  au  soleil  imposée  au  Val  Maugia  en  punition  de  sa révolte  de  1503.  A  la  Diète  de  Baden,  du  22  juillet  1533, 

il  fut  accusé  de  s'être  approprié  des  objets  d'aï  i  li- 
terie et  d'avoir  exigé  une  seconde  fois  le  paiement  d'une 

dette  déjà  payée.  11  ne  fut  pas  arrêté  pour  la  raison 
qif  -une  révolte  pouvait  éclater  à  cause  de  son  grand 
inv  Lige  cl  de  sa  puissante  parenté  ».— 2.  KliAXCESCO, 

probablement  fils  du  u°  1.  percepteur  d'impôts  du  bail- 
liage de  Locarno  le  7  .juillet  1544.  C'est  probablemi  ni  lui 

qui, ayant  été  privé  de  son  brevel  d'avocat,  demanda  à 
la  conférence  du  syndicat,  du  S  juillet  I5V6,  d'être  réin- 

tégré dans  sa  charge.  —  3.  TlBEKiO,  beau-fils  du  bailli 
Sidler,  de  Lucerne;ful  lient  ru, nui  baillival  de  Locarno  de 
1503  à  1504.  —  4.Caterin  \.  une  des  plus  fei  venl  i  5  adep- 

tes de  la  réforme  à  Locarno,  épousa  vers  le  milii  u  du 
XV 1°  s.  un  Italien,  francis  catn  défroqué,  Leonardo  Bo- 
detto  ou  lîôleto.  Son  mari  ayant  ouvert  une  école  litté- 

raire à  Locarno,  elle  dontiail  l'enseignement  éli  ment  aire 
aux  enfants.  Devenue  veuve,  elle  fut  rltassi  en  1555 

lors  de  l'expulsion  des  réformé  du  bailliage  de  Lo- 
carno. —  5.  Raffaele,  T  1590,  médecin  renommé;  il 

aurait  laissé,  dit-on.  plusieurs  travaux  manuscrits  de 
médecine.  —  ti.  CahLO.  bienfaiteur  de  Locarn  eu 

1685,  il  fil  transférer  l'hôpital  de  Locarno.  .1»  s,, ma 
Maria  in  Selva  dans  les  bâtiments  "ii  il  est  aujourd'hui. Il  donna  cette  maison  avec  un  vignoble  el  S60D0  lires 

impériales. —  7.  LlIGI,  fondateui  di  l'école  littéraire 
de  Locarno,  transformée  plu:  tard  en  gymnase  et,  ces 
deri   is  années,  en  école  technique,  l'ar  son  testa- 

ment, du  28  mai  1695,  il  léguait  .'i  Locarno  20HO  écus  (<i 
peu  près  20000  fr.'i.  Avec  les  revenu-  du  capital  il 
voulait  que  l'on  payât  deux  chanoines,  appelés  plus 
tard  scolastici,  qui  devaient  se  charger  de  l'i  ' gratuite  de  la  jeunesse  masculine  de  la  ville  et  des 

villages  voisins.  L'un  d'eux  tenait  l'école  élémentain  ; le  second  enseignait  la  grammaire,  les  hum. mit  es  et  la 

rhétorique.  Kn  1555  un  rameau  s'établit  à  Zurich. 
Fraxck.sco-Michelk,  Fimppo  cl  P.uiisn  introduisi- 

rent le  tissage  du  velours  et  la  teinture  il  la  où  à 
Zurich   et    n  Bâle,  -      Voir  .INI.-      DSlor.  I8S0,  I8SI. 
—  Oldclli  :  Disicnario.  Meyer  :  /"•     '  «/  U  nu  •     
Locarim.     -l'oim  tta:  (.'<  '   /   ■  ino  Monti  :  Atti... 

U.  i-     ;  h      u  tsiiiischvu    Lnntlrogteit  ».-     I  ransi  ini  : 
l.a  Srizzera  italiana.  —    Baroflio  :  Memor'u        i  cite 
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Nessi  :    Mcniorie    storichc   di    Locarno.     --    ]■'.    M<  ycr  : 
Die  evangelische  Gemeinde  in  Locarno.     [C.  Tiikzzim.] 
APPLES  (C.  Vaud,  H.  Aubonne.  V.  DCS).  \m  ien- 

nes  formes  :  Applis  llill  ;  Aptes  1222  ;  Apples  1328. 
On  y  a  trouvé  des  ruines  romaines  it  un  cimetière  luir- 
gonde.  Le  village  est  mentionné  poui  la  première 
lois  dan.-,  un  diplôme  du  roi  Contran  de  Bourgogne 
au  monastère  franc-comtois  de  Saint-Seine,  dali  di 
l'an  600,  mais  ce-  diplôme  est  faux  ou  falsitié.  La 
première  mention  certaine  du  village  esl  l'acte  de  1009 
par  lequel  le  rm  Rodolphe  1 1 1  donne  au  cou\  uni  de  Ro- 

mainmôlier  le  village  d "Apples,  avec  l'église,  ses  dépen- 
dances cl  les  droits  de  justice.  Dès  lors,  el  ju  qu'à  la 

Reforme,  cette  localité  dépendit  de  lloniaininùtier. 

L'avoueric  d'Applcs  passa  bientôl  aux  sues  de  Vufllens- 
le-Châtel,  puis  aux  sires  de  Montriclicr.  Le  couvent  la 
raclie!.!  a  ces  derniers  en  1265.  Les  moines  accordèrent 

aux  habitants  un  plaid  général  en  1327.  D'après  ce 
plaid  général,  les  hommes  du  couvent  sont  libres,  mai- 
leurs  biens  soumis  à  l.i  mainmorte  ;  quelques  hommes 
francs  jouissent  de  privilèges  spéciaux  héréditaires  :  le 
mayor  ou  vilticus,  le  deux  famvli,  les  quatre  forestiers 
du  bois  de  Saint- Pierre  et  les  douze  colongii  i  .  A  noter 
que  les  femmes  paraissent  avoir  été  admises  dans  l'as- 

semblée générale  du  plaid.  Sous  la  domination  bernoise. 
Apple,  nt  partie  du  bailliage  de  Romainmc   r.  Il  étail 
administré  par  un  conseil  de  12  membre-  cl  formait 
une  chàtcllenie  avec  une  cour  de  justice.  Le  moulin 

d'Applcs  sur  la  Morges  existait  déjà  en  1328.  Apples 
était  une  paroisse  en  1228.  L'église,  dédiée  à  Saint- 
Pierre,  esl  un  édifice  ancien  complètement  n  taure  en 
1905.  Registres  de  baptêmes  depuis  1627,  de  mariages 
depuis  1630  et  des  décès  depuis  1729.-  Voit  DIIV.  - 
Martin:  Eludes  sur  lu  Suisse  à  l'époque  mérovingienne, 
p.   163.  IM.H.| 
AFPLES,  d'  ou  DAPPLES.  Famille  originaire  sans 

doute  d'Apples,  mais  lixé,  à  Bremblens  sui  Morges  dès 
le  XVe  s.  Armoiries  anciennes  :  d'azur  à  la  bande  d'or 
chargée  de  trois  tourteaux  de  sinople  et  accompagnée  de 

deux  oiseaux  d'argent  :  nouvelles:  de  gueules  à  la  bande 
'  d'azur  chargée  de  trois  besants  d'argent.  1.  Ji  \x- 

Pi  ;  ttui  .  LU5U- 1733,  fut  docteur  en  médeci  ,  prof  eut 
de  p  i  ec  et  recteur  de  l'Académie  de  Lausanne.  1  le  ses  fils 
l'un  fut  pasteur,  un  autre  professeur,  deux  médecins. 
2. Christian,  1740-1802,  fils  du  médecin  .lean-Pierre- 
Jacob,  fut  professeur  de  droit  à  l'académie  de  Lausanne et  joua  un  certain  rôle  au  moment  de  la  Révolution,  di 
même  que  —  3.  le  notait  e  l.m  is.  Au  siècle  di  rnier,  i . 
Edouard  Dapples,  1807-1887,  fut  syndic  de  Lausanne 
et   président    du  Conseil  national.  Dumonl  :    Coll. 
gén  al.  [M.n. 
APPOLLÎNAIRE,  Père.  Voir  Deixio.v. 
APRELL,  APRELou  ABRELL.familli     I 

de  Cerliei  et  di  lîienni     V  l  ei  liei  elle  apparaît  en  1      6. 
1.  Il  \xs,  membre  du  Conseil  1554.  -    2.  1  M  i  i  rt. 
meslre  \  ers   1600    —  La  famille  s'i  - 1  éteinl  u  p   u 
1798.—  A  Pieinie  :  -     I.  Jeax,  t  1620    peii 
lit   .-en  apprentissage  à  Xureniberg  et  obtint  de  s.i  ville 
natale  un  certificat  de  bonnes  mœurs  le  7  févrici 
A  difléi eni es  repi ises .  il  reçut  de  la  ville  de  1 
paicmcntspourvitrairx  b\  rés  (en  1585,  151  9,  1 
Il  était  membre  du  Conseil  secrel   en   1595,  el  en  devint 

en    1602.  Kn    1606,   il    fut    nomn 

tre  '■!    représenta  la   \  ille  dans  h ■•  né   ocial 
oani  le  traité  d'échange  el  le  traité  de  H     :    i  de  lfilo. 

-J     lu  SOÎT,    lit-  du   li"   I .  Ci  011111,  in.!,  i  ut    d(       'i 
H  rguel  .  n    1636.  Voii     I      \.  Bl<  srh  :   titscli.  der 
Stadt  llicl   I  I.  p.    185.-  -  SKL   1\  ,       Ed    Kli  im  rt:  Der 
Birl,  r   /  aim  hhandi  '.  |  ?..  U  eie..A.| 
APRILE,  do  APRILIS,  de  APRILE,  DAPRILE, 

■  ■u  do  ABRIL.    I  .         i  famille 

de  Cat        i  qui  s  toute  une  série 
.i   irti  '  ■     de  et  i  ndc  val 
i  i        une    !>:. unie    i!     cette  fn  mille   à 

t    00.        :  irgenl 

à  cinq    ■    de  gueules,  3  el   -.  au  chef ■ 
—     1    i  :  m;l"     sculpteur,   appi  lé    ordi- 

n    d'An- 

ton     d'Andréa     11  •    : 
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des  travaux  exécutés  vers  1488  et  devait  travail- 
ler à  Home  et  à  Gènes.  —  •-'.  ANDREA,  fils  ilu 

n"  I,  sculpteur  et  architecte  à  Gènes,  où  il  avait  un 
atelier  dès  1470 avec  sou  frère  Antonio.  Ils  travaillèrent 
ensemble,  de  1490  à  1514,  au  Palazzo  dellc  Com- 

père, à  Gènes,  il  est  dillicile  d'établir  si  cet  Andréa 
est  identique  avec  le  maître  Andréa,  sculpteur  à 
Carrare.  —  3.  Antonio,  fils  du  n°  1  et  frère  du  n° 
S,  sculpteur  et  architecte  à  Gènes.  Il  est  aussi  connu 

sons  le  nom  d'Avroxio  Santé  m  Cahona.  —  l.  l'ielro, 
(ils  de  Giovanni,  el  frère  des  n0i  ô  el  ii,  sculpteur  et  ar- 

chitecte. Il  e>t  mentwnné  à  Gènes  déjà  à  la  fin  duXV's.; 
de  ir.O'i  à  1538,  il  travailla  dans  celle  ville  et  surtout  à 
Carrare  oii  il  exécuta  des  travaux  artistiques  impor- 

tants :  en  1516,  une  statue  en  marbre  de  la  Vierge  pour 

la  cathédrale  de  Pise,  qui  serait  celle  que  l'on  admire 
aujourd'hui  sur  le  bénitier  :  dans  la  même  année,  le 
monument  d'Elcouoru  Malaspina,  marquise  de  Massa 
Carrare.  A  partir  de  1512,  il  entra  en  relations  avec  l'Es- 

pagne. Avec  Marco  de  l'.ossi.  il  termine  les  monuments, 
commencés  par  Ordone/  llnrtolomé,  du  cardinal  Xime- 
ncs,  du  roi  Ferdinand  le  Cal  Indique  el  d'Isabelle  de  Cas- 
tille.  Apnle  fut  un  brasseur  d'atl'aircs,  un  entrepreneur aux  relations  très  étendues;  il  fut  entre  autres  en  re- 

lations d'affaires  avec  Michel-Ange.  Il  esl  mentionne 
pour  la  dernière  lois  le  17  octobre  1558.  —  5.  Gio- 

vanni-Antonio, frère  des  n-  4  et  i).  sculpteur,  vécut 
et  travailla  à  Gènes,  à  Savoiie  el  à  Carrare.  En  1551, 

en  l'absence  de  son  frère  Antonio- Maria,  on  lui 
confia,  avec  l'ielro  Angelo  délia  Seal  a.  le  parachè- 

vement du  monument  de  l'évêque  d'Avila  Francesco Ruiz,  laissé  inachevé  par  Ordoîiez.  Ce  monument  fut 
terminé  en  làiii. — G.Anloiiio-Mnria,  frère  des  n  à  et 

5, Sculpteur  et  architecte  à  i  lé  nés  et  à  Carrare,  dont  l'ac- 
tivité e?t  connue  dès  1514.  Ses  p rinci pale.-,  œuvres  sont  : 

le  monument  de  Don  Pedro  llenriquez  de  Ribera,  de 
1520  à  1525,  avec  plusieurs  collaborateurs  :  la  chaire  et 
la  balustrade  du  dôme  de  Savonc,  en  1522,  avec  Angelo 
Molinari.  En  lô'-Mi.  il  est  chargé,  à  Sévillc,  avec  smi  frère 
Giovanni-Antonio  el  d'autres  artistes,  de  faire  six 
monuments.  Le  seul  qui  ail  été  conservé  est  celui 
de  Don  Francesco  de  Zuiïiga  et  de  sa  femme 
Kleonora  Maniaque  de  Castro  :  il  a  été  achevé  en  1532 

et  se  trouve  dans  l'église  de  Saint-François  de  Séville, après  avoir  été  retrouvé  bien  loin  de  cette  ville.  Le 

10  septembre  1529,  il  se  charge  de  la  construction  d'un grand  mausolée  de  famille  pour  le  marquis  de  Tarifa, 
dans  la  chartreuse  de  Séville.  Dix  monuments  qui  exis- 

tent encore  dans  celle  église  sortirent  de  son  atelier 

L'année  précédente,  1528,  il  travaillait  avec  son  frère 
Pictro  et  Bernardino  Gaggini  au  pal. us  de  famille  <\r> 
Ribera.  Le  10  septembre  1529,  il  fut  encore  chargé  de 
faire,  avec  Antonio  de  Xovo  de  Lanzio,  un  grand  por- 

tail el  quatre  fenêtres  pour  la  bibliothèque  de  Fernand 
Colomb  à  Sévillc.  Les  trois  frères  Aprile,  firent,  dit- 

on,  le  magnifique  autel  de  l'église  de  S.  Fcdele  pies  Vico- 
Morcote.  —  7.  Il  \ti  [si  \.  fils  du  n°  1.  sculpteur  à  Car- 

rare où  il  travaillait  en  1525  avec  Pietro,  Andréa,  Gio- 

vanni-Antonio Aprile  et  l'or  Angelo  délia  Scala.  En 
1524,  il  avait  fait  un  crucifix  pour  Lucrèce  Malaspina. 
—  N.  LEONARDO,  architecte,  sculpteur  et  ingénieur.  En 
15G4,  il  obtenait  la  charge  d'architecte  el  de  statuaire général  du  dôme  de  Côme  ;  en  I3G9,  il  dirigeait  encore 

les  travaux  de  construction.  Il  virait  encore  en  l">7:i. 
Suivant  CalTî,  un  Leonardo,  de  Carona,  sculpleiii 
et  ingénieur,  travaillait  en  150i  au  dùme  de  Corne 
Où  il  avait  succédé  à  Bodari  dans  la  direction  des  tra- 

vaux. Il  est  peu  probable  qu'il  soit  identique  à  Leonardo 
Apnle.  —  y,  Mauti.nu,  sculpteur  sur  bois.  En  1541,  il 
prépara  le  modèle  sur  bois  de  la  grande  porte  du  dôme 
de  Mdau.  Il  aurai!  mémo,  dit-on,  sculpté  toutes  les 
portes  du  monument  milanais.  —  10.  Battistv,  fils 

d'Andréa.  De  1579  à  1580,  il  fit,  avec  Giorgio,  fils  de Bernardino  Scala  Coruna  une  décoration  en  marbre 
de  Canaie  pour  la  chai»  Ile  de  famille  des  lialiaidi  dans 
iVglise  de  Saint-Augustin  de  la  Spozia.  -  1 1.  G.vspaiie, 
architecte  et  entrepreneur,  construisit  la  nouvelle  collé- 

giale île  llorniio  de  1028  à  Iti'iO.  —  12.  C.MtLO,  sculp- 
teur renommé  à  Païenne,  où  il  laissa  de  muiibri  o\  tra- 

vaux :  des  statues  de  saints  sur  la  place  du  dômi   ;  les 

AQUAVIVA 
statues  de  Charles  V,  de  Philippe  II.  Philippe  m  et 

[  Philippe  IV  sur  la  place  Vigliena.  —  13.  Fhani  esi  o, 
;  sculpteur  de  grande  valeur  à  Rome,  où  il  travaillait 
déjà  en  1042.  On  a  de  lui  le  tombeau  en  marine  de  la 

famille  Bolognelti  dans  l'église  de  Gesù  e  Maria  al  Corso. 
Sa  dernière  œuvre  fut  la  statue  en  marbré  de  Saintc- 

Anastasie  dans  l'église  de  San  Giovanni  dei  Fiorentini. 
Il   mourut    pendant   l'exécution   d   •   travail,   qui   lui 
achevé,  -m va nt  Tili.  par  Ercole  Ferrara  .  --  14.  CARLO- 
VlesSandro,  maître-constructeur  du  \\  l  p  siècle,  tra- 

vailla pour  les  ducs  de  Savoie  à  la  chapelle  du  Saint- 
Suaire  à  Turin.  Le  -_'  avril  IG09,  il  reçut  du  duc 
Charles-Emmanuel,  une  lettre  d'armoirh  .  là.  Fran- 

cesco, sculpteur.   De   1731  à   1750,  il  travailla  |   r  la 
cour  de  Charles-Emmanuel  III  de  Savoit   el  fit  les  tra- 

'    vaux  en  marine  de  la  chapelle  d'Amédée de  Savoie  dan 
le  dôme  de  Verceil.  ■      Voir   .INI.-     BStor.  18S5,  1903, 
1909.  —  HKL.  —  ALUK.  —  Bianchi:  Ci  artisti  ticinesi. 
—  Vegezzi:    Esposiziune  storica.    —     Monti:    Ait:  ... 
—  Pomctta:  Corne   il  Ticiiw.  -  Casella :  Carona,   \1t» 

coll.  \'ieo-.\Iorcole,  Mtdioecoe  Rinast  imento.  [C.Trczzini.I A  PRO.    Famille.  \  oir  Pno  (A,. 
AQUAE.    VoirB.uiEN  en  Argovie. 
AQUAE  30NAE.  Voir  Bonn  près  de  Guin. 
AQUAE  DURAE.      Voir  ZURZACH. 
aquae  sextiae  di  vins  ut.  Sextius),  citadelle 

romaine,  a  u  joui  iriuiiAix-en-  Provence.  Le  consul  romain 

C.  Manu-  b. util  non  loin  de  là,  en  l'an  102  avant  J.-C, 
'   les  tribus  germano-celtiques  des  Teutons,  qui  avaient 

pénétré  en  Gaule  déjà  fii  l'a  112  avant  J.-C.  ;  les  l'eu- 
tODS     s'élaieol      sép.llés    (les     Clllllilr,    pol  1 1    d  e.  een  dre    dll 
Xord-Oucst  en  Italie.  \'oir  l'art.  Vercellae.  Les 
Tigorins  avaient  entraîné  à  leur  suite  les  tribus  helvètes 
des  Tougènes,  qui  subirent  la  catastrophe  commune. 
Dans  ces  combats  périrent  aussi  beaucoup  de  femmes. 
La  t radil ion  étant  pleine  de  lacunes  el  de  i  ont) ado  lion  . 

il  est  difficile  d'établir  la  participation  réelle  des  Hel- vètes à  celte  bataille.  Voir  les  articles  Agi  n  et  AltAUSlO 
—  Gisi:  Quetlenbiich,  215.  —  Mommsen:  lihmisclie 
Gesrh.  2,183. 

[E.T. 

AQUA  RUBEA.  Près  d'Obervaz  (Grisons)  s,'  trouve 
une  région  champêtre  nommée  fiinlaiina  coticlina,  ton- 
laine  roii^e.  iin  y  voit  encore  les  traces  d'un  château. 
Le  nécrologe  du  chapitre  de  Coire  mentionne  à  la  lin 
du  XIIe  s.,  à  la  date  du  17  décembre,  un  Conrad i  s  ni 
AQ1  \  RI  ni  \  :  une  famille  mil. le  de  ce  nom  a  doue  existé, 
et  ses  membres  étaient  peut-être  miuistériaux  des  ba- 

rons de  Vaz.—  Rt'DOl  r  aurait,  selon  la  légende,  entre- 
pris au  commencement  du  XII'  ̂ .  un  pèlerinage  en 

Terre-Sainte,  puis  fondé  le  convint  de  l'.lnn  u  alden 
(I  Hi7).  où  il  se  rail  enterré.  On  no  sait  jusqu'à  quel  poinl 
cette  légende  est  fondée  ;  la  tradition  du  couvent  a  pro- 

bablement conservé  le  nom  du  fondateur,  et  sur  ce 
point  la  légende  peu!  être  exacte.  Etait-il  un  h  won  de 
Vaz  ou  leur  ministérial.  il  esl  impossible  de  I"  dire.  Il  ni 

l'an!    pas   le  confondre  avec  le  chevalier    I\ud0ll    von    lîo- 
tenbrunncn  dan-  le  Domlesrhg,  car  ce  nom  ne  date  que 
du  milieu  du  XVI'  s.,  époque  où  l'on  découvrit  dans 
ce  territoire  de-  eaux  rouges  ». ---  Voir  J.-G.  M  i  ei 
Gescli.  des  liistums  Cltur  I,  295.  —  J.-J.  Simonel  : 

Dit  t'reilterreii  von  l'a;,  t'i  et  24. -  W.  v.  Juvalt  :  A.  - 
crologitim  curieuse,  I  10.    -  in.S.  i     i\ 
AQUASANA  (C.  Grisons,  Ober  Landquart.  Com. 

Saas.  V.  lu, S.  Minpl.i  Prairie  a  une  demi-heure  en 
..muni  de  Saas;  le  iudigî-m  el  I  hi  Inrien  Sprecher  la 
nommi  ni  Laeisawi.  \quasnna  esl  une  traduction,  peut- 
être  exacte,  du  romanche  l.misuiiii,  en  latin  l.arnsnnu, 
cai  il  existe  réellemenl  là  deux  -.nue-,  minerai 
liantes.   Sur  celle   pion.-   se  déroula,   le    à   sep  i 
1022,  i    pariie  de  la      m  d  mie  bataille  entre  les  gens 
du  Prii  lisait  el    h  s   Aon  ichii  us,  où   les   premici 

battus.  Le  Ml  octobre  P.1I5  eut  lieu  à  Suas  l'inaugura- 
lion    solennelle   du     monument     d'Aqua    ma  Voit 
F.  Sprei  bel      G>  trh.tl»      !   ischeu   K(i..;e   ui,(t  Vu- 

l    Mnln  i   I.    .  I  H. -A.  Luduig  :  Dit   l'râli- 
yauer  I  ,.■,!■■  •itskanntf,  p.  loi.  -     HM  1915.  p.  449.    i    i\ 

AQUAVIVA,  Kotioi.FO,  COMTi   D", de  Pérou  c.arrhi vi   pu   di    l   ind    i       nnnci   papal  en  Suissi   du  28  in  o\  ii  r 
llil         u  11  juillel    1070.  Il  loi   mêlé  a  la  di  relise  des  in- 
térèl      catholiques    lors  des   alloue-    de    Genève  et  t\u 





A.QUIDUUU.M 
AHACO 

30!) Pays  de  Vaud  et  au  règlement  des  démêlés  avec  l'abbé 
dePfâfers,  —  R.  Steimor:  Die  pàpsllichen   Gesandten    i 
in  der  Srhweiz.  —  AS  VI,  1.  [l'.-X.  \V.] 
AQUIDURUM.  Voir  Zl  RZACII. 
AQUILA  (C.Tessin,  D. Blenio.  V.DCS).  Corn. et  pa-  ! 

roisse.  Anciennes  formes  du  nom  :  AquUo,Aguilli,.  \guil-  ; 
lono,  Degheti,  Degrum,  Anuuenc.  Aquila  esl  mentionné 
pour  la  première  fois  en  1  l'Jli;  outre  les  hameaux  de  I  tan- 
gio.Grumarone,  Pinaderio  et  l'onlo,  il  comprenait  encore, 
vers  1200,  la  vicinansa  de  Gliirone.  Ghirone  fil  partie  de 

la  commune  politique  d'Aquila  jusqu'en  1853  ;  à  cette 
date  cette  dernière,  ainsi  que  l'ancienne  bourgeoisie, 
furent  partagées  en  deux,  mais  la  séparation  définitive 

de  la  bourgeoisie  n'eut  lieu  qu'en  1914.  Sous  la  domi- nation îles  chanoines  de  Milan,  il  formai!  une  des  six 
rodaric  île  la  vallée  de  Blenio  ;  il  était  en  outre  le  chef- 
lieu  de  la  fagia  de  medio,  composée  des  vicinanze 

d'Aquila,  de  Consiglio  (les  communes  actuelles  de 
Ponlo  Valcntino,  Castro  et  Marolla),  ïorre.  Grunio  et 
Lottigna,  une  des  Unis  circonscriptions  administra- 

tives du  Val  Blenio.  Au  début  du  Mil'  s.,  les  ha- 

bitants d'Olivo'ne  et  d'Aquila,  qui  se  croyaient  me- 
nacés dans  leur  autonomie  par  l'assujettissement  des 

vallées  ambrosiennes  à  Rodolphe  <  Irelli,  de  Locarno.  se 

liguèrent  et  se  révoltèrent.  La  lutte  l'ut  acharnée  et  se termina  par  les  sentences  arbitrales  des  barons  Albert 
et  Henri  de  Belmont,  le  I"  novembre  1313.  Les  gens 
d'Aquila  et  d'Olivone  étaient  condamnés  à  une  amende de  300  no  ri  ns  et  à  reconnaître  la  juridiction  des  nobles 
Incarnais.   Quelques  années  plus  tard  en   121!),  Aquila, 

.-  • 
\ 

I6Q2 

AQVASANA 

■    : 1 

;  ; 

' 

•-    .    •   ' - 
■ 

Moiiu  lient  .  figé  S    \<[ua~ana  en  mémoire  îles  combat-  île 
,lu  l'i  ,;  .'.   Autrichiens  envahi-st  u 

ordres  .lu  comte  von  Sulz  et  .lu  colom  I  Ual.lir. 

avec    la     plupart   des   vicinanze    de    Blenio,  est   impli- 
qué    .!  tns    un    pi  ici  -    contre     les    nobles    de    I 

Au    point    de   vue   i  ci  li  ùastique,    Aquila      forme     une 

paroisse  de  rite  ambrosien.  L'église  de  Saint-Vietor  est 
DlIDS  —  -2\ 

déjà  mentionnée  le  I"  novembre  1213.  L'édifice  actuel 
date  de  1730  et  fui  consacré  le  18mai  1895;  le  clocher, 

de  style  roman  tardif,  qui  est  encore  celui  de  l'ancienne 
église,  fut  rehaussé  d'un  étage  en  liiuii  L'église  possède 
un  tableau  de  la  Trinité,  qui  doit  être  u  m-  copie  alle- 

mande, faite  en  1579,  du  tableau  de  Durer,  de  1511. 
Les  registres  des  baptêmes  datent  de  1085,  ceux  de 
mariages  do  I77'.t  et  ceux  de  décès  de  1726.  Popula- 

tion: en  \-J'iX,  «>s  ménages;  en  1507,  92  ménages; 
en  1870:  1225  bal..;  en  1900,  719  hab.;  en  1910,  C77 
hali.  —  Voir  Mcycr:  Blenio  und  Lwentina.  -  Meyer: 

Die  Capittmci  l'on  Locarno.  —  HSlor.  1880,  1881" D'Alessandiï  :  Mit  di  S.  Carlo  riguardanli    lai 
—  Rahn  :  Monumenti.  -  Pomelta  :  Muli  di  Libéria 
nette  Livre  licinesi...  —  Magistretti:  Liber  notiliae  sanc~ 
torum  Mediolani.  —  Xuova  raccolta  dalle  leggi  drl  C. 
Ticinn.  [CTiœzzim.] 
aquila.  Voir  Aigle. 

AQUILESCO  (C.  'J'essin.  D.  Blenio,  Corn.  Ghirone). 
1  lameau  de  la  paroisse  de  Ghi rone,  appartenant  autrefois 

à  la  Com  d'Aquila,  dont  il  l'ut  détaché  une  première fois  en  I8;iti;  le  17  juin  1853,  le  gouvernement  le 
réunissait  définitivement  à  la  Com.  do  Ghirone  — 
Atti  drl  Cran  Consiglio  licinese.  [C.  T.) 
AQUINÉE.,  ACQUINEAZ,  ACQUENÉE.  Famille 

noble,  d'origine  italienne  sans  doit  te,  devenue  bourgeoise 
de  Genève  avec  Matthieu,  banquier-changeur,  en  1450. 
—  Léonard  fut  plusieurs  fois  syndic  dès  1488.  — 
GutLLAt  mi.,  membre  du  Conseil  des  Cinquante  en 
1512,  puis  conseiller,  fut  syndic  en  1521.  Il  se  distin- 

gua comme  un  des  principaux  Mamelus  (partisan  du 
due  de  Savoie),  et  fut,  après  1520,  au  nombre  des 
condamnés  :  il  se  retira  à  Versoix  où  il  vivait  encore 
en  1540.  De  sa  femme,  fille  de  Perccval  Peyrolier, 
syndic,  il  eut  trois  fils  :  Lot  IS,  Muni  t.  et  Ll  ONARD  qui 

portèrent  le  titre  d'Aquinée  dit  Peyrolier  >'t  lui. ut  les dernière  du  nom.  La  succession  des  familles  Aquinéi  et 
Peyrolier,  dont  les  biens  avaient  été  confisqués  comme 
biens  de  Mamelus,  fut  Ion  rue  et  dilficilc.  Bile  nécessita 

l'intervention  des  Confédérés,  du  prince-évèque  de  Ge- 
nève, du  duc  de  Nemours  et  même  du  roi  du  France, 

François  1er.  Tous  les  droit!  de  la  succession  furent  ac- 
quis par  la  Seigneurie  de  Genève  en  1558  Le  lief  d'Aqui- 
née s'étendait  non  seulement  à  des  maisons  et  terres 

à  Genève,  dans  les  Franchises  de  cette"  ville,  à  Plain- 
palais  et  sur  le  Pré  l'Evèque,  mais  aussi  à  Vaud  œuvres, 
Cologny,  Pressy  et  dans  le  canton  de  Vaud,  à  Sain t- 
Cergues  et  Tannav.  —  Voir  Galiffe  :  .Vo(.  gcn.  11, 
p. 35.-  -Arch. d'Etat  Genève:P  H.,n"  1054  ;  ï'.  et  /».  : 
pefAquinèe.  [L.B.] 

AQUINO,   Ladislas,  comte   d',  évèque  de  \ena- 
fro,  nonce  papal  en  Suisse  du  23  juin  Uii|v;  au  ..' .  octobre 1013.  1 1  résida  à  Lucei  ne.  plu    ;  u  à  a  I  ocarno  el 

Le  Conseil  lucernois  attesta  à  l'occasion  de  son  départ 
delà   ville,  qu'il  avait   été     idminiitrateui   doux  et 
capable,  d'une  conduite  exemplaire,  cl  qu'il  ne  i  Lait mêlé  à  aucun.-  affaire  séculière,  comme  enrôlement  de 
soldats.  Le  pape   Paul   \    le  nonim   dinal  en   1016. 
Un  rapport  de  sa  main   sur  la  n   iature  eu  Suis  e  se 
trouve  en  mi:-,  à  la  Bibliothèque  Xationali    à    Pa  i 

1621.  -  -    Archives    d'Ktal,    Lucerne  :  .-Ici 
Une.  —  Balthasar.  —  Slcimer.  [P.-X.  W.] 

AR,  ARA.  Voir  .\  Ut. 
ARAGNON,    ARAGNUM.   Voir  .KnXEX. 
ARAGO,     rraiirois-Viclor-KiMiiiwiliif/.    Ami 

deur  de  Franre  en  Suisse,  *  à  Paris  b   6  juin   IS12,  t  -6 
nov.  189G.   II   était    fils  du  célèbre  astronome  Krann  i 
Arago    II  fui   sueci       .emcnl  t,  député  ai     Corps 
législatif,  deux  fois  niinisi n   dans  le  gouvernement  de  la 
Défense  nationale,  et   sénateur.  Le   II  juin  IHMI.  il  était 
no  mmé  a  m  bit      ni  e  u  r  d     i  -    n  ce  en  Sut     e.  en  i 
ment  di  t  h  illi  un  l-Laroi       le  tl  suivant,  il  présen- 

tait ses  lettt 

les    titia  I  i  qu'il  demeura  et 
représenta  I  i  Kratn  r  i\  toutes  le   nférences  diplomali- 

ques  qui  eun  ni  In  u  à  Hi  rue.  Kn  I.sm'.  notaminent 
une  p. u  le         lérablr  à  la  ronféri  iiird'i    i \ .  ntion  inti  inational.'  piiur  I     pi  de  '•'  pi"|>rii  lé 
littéraire  .  t  ni  li  ■■  .■■         Chat  I.  de  i  ier  h 
,      Uis  i  ivendi  commeri  ial  entre  la  Fi    nce  et  la 

Sçpl.  1020 





370 ARALES AMBAZ 

il  fil  tous  ses  efforts  pour  provoquer  la  conclusion  d'un 
accord  entre  les  deux  pays.  Su  tentative  fut  vaine.  Au 

mois  d'avril  1894,  il  fut  mis  en  disponibilité,  à  raison 
de  sou  grand  âge  et  de  mutations  dans  le  personnel 
diplomatique.  fL.K.| 
ARALES.  Fief  qui  portait  aussi  le  nom  do  Ducom- 

inun.  11  comprenait  une  partie  de  l'ancienne  ch.Ucllenie 
genevoise  de  Jussy,  prés  dos  hameaux  des  Etoles  et  de 

Mom'az.  En  1045,  le  Conseil  de  Genève  proposa,  en 
échange  d'une  dette  de  24  000  florins  avec  l'intérêt, 
duc  aux  frères  Ducommun,  des  Etoles,  de  leur  aber- 
ger,  en  Gef  noble,  avec  juridiction,  cinq  cent,  poses  de 
bois  près  de  Jussy.  Cette  offre  acceptée,  l'inféodation 
eut  lieu  le  16  novembre  1646.  Les  frères  Ducommun, 
Joseph  et  Mariasses,  étaient,  originaires  do  Sion.  En 
172N,  ce  lie f  passa  à  Théodore  Eerrier,  dont  la  fille, 
héritière  de  ses  biens,  épousa  Jean-Louis  de  Loys.  La 
seigneurie  de  Genève  racheta  les  droits  de  ce  fief  le  15 
novembre  17G0  à  Sophie  do  Loys.  Par  le  traité  de  Tu- 

rin, une  partie  de  ce  territoire,  avec  les  Etoles  et 
Grange-Veigy,  furent  cédés  a  la  Savoie  contre  Crète  et 

Kessiupe.  —  Voir  Arch.  d'État  Genève:  7'.  et  D,  fief 
d'Aralcs.  —  A.  Corbaz:  Un  coin  de.  terre  genevoise, 
Jussii  l'Evesque,  p.   1G5.  [L.B.] 

ÀRAN  (C.  Vaud,  II.  Lavaux.  V.  DGS).  Ce  village 

est  peut-être  VEramus  d'un  diplôme  de  Rodolphe  III 
relatif  à  l'abbaye  de  Saint-Maurice,  d'environ  903.  Sa 
première  mention  certaine  est  de  1142.  A  cette  date,  le 
sire  Humbert  de  Cossonay  tenait  du  même  couvent  dos 
vifrnes  à  Erans,  qui  passeront  plus  tard  à  la  maison  do 

Savoie.  Mais  l'évoque  do  Lausanne  était  à  Arnns  le 
seigneur  dominant,  et  les  hommes  de  ce  village  mar- 

chaient dans  son  armée  sous  la  bannière  de  la  paroisse 
de  Villette.  Aran  et  quelques  autres  hameaux  étaient 

autrefois  l'un  des  «  quarts  »  de  cette  paroisse.  C'est  au- 
jourd'hui le  chef-lieu  de  la  commune  de  Villette.  On  y 

remarque  quelques  maisons  anciennes,  l'une  de  1595. 
—  DHV.  [M.    H.] 
ARflNNO  (C.  Tossin.  1).  Lugano.  V.  DGS).  Com.  et 

paroisse  dans  le  haut  Malcantone.  Anciennes  formes  du 

.j — " 

1800 

Ilrentani  :  Lugano  e  il  Ccresio. 

Kami 

BStor.  1885  ,.l 

[CTr^in..] e.  voir  ArENTIION. 

Rive  gauche,  Coin.  Plan-les- 
iries  gravées  sur  la  tour  du 
tnpagnée  de  deux  étoiles  on 

le 
ARANTHON 
ARARE     (C.   Geilèv 

Ouates.    V.  DGS).    Ail 
château  :  une   fasce  ac 

chef  et  une  en  pointe  (émaux  inconnus).  En  13 
Chapitre  do  Genève  acquit  par  échange,  do  la  com- 

tesse du  Genevois,  dos  cens  entre  Ararc  et  Porly.  Les 

terres  d'Arare  relevaient  également  du  prieuré  do  Saint- 
Jean  hors-les-murs  de  Genève  et  de  la  commanderic  de 

Compcsières.  Le  château  d'Arare  est  une  simple  maison 
forte  sans  droits  seigneuriaux.  11  semble  remonter  ai, 
XV"  s.  Dès  le  commencement  du  XVIe  s.,  le  château 
était  propriété  de  la  famille  noble  des  do  la  Croix.  En 

162S  il  passa  aux  de  Vcillct,  puis  aux  do  Launav  Hi'.i.", Do  1813  à  1919  il  resta  en  possession  delà  famille  de  la 
Grave  à  Avusy.  Non  loin  du  château,  sur  le  chemin 
de  Compcsières,  se  trouve  le  domaine  rural  dit  à 
Louche  on  1810,  ou  Leeaux  en  1830;  ce  fui  la  pro 
priété  du  général  comte  Michel-Marie  Pachtod. —  Voir 
Arch.  d'Etat  Genève  :  Cadastre-Notaires-Fiefs.  - 
Foras  :  Armoriai  de  Savoie,  t.  111,  p.  143  cl  240,  t.  IV, 
p.  326-327. —  Iconographie:  Katio  et  Fréd.  Boisson- 
nas  :  I-n  campagne  genevoise,  p.  21,  42,  4(1.  —  Du 
Bois-Melly  :  Châteaux,  manoirs  cl  monastères  des  envi- 

rons de  Genève.  —  Camille  Martin  :  La  maison  botir- 
gcoi  '■  dans  /.  canton  de  Genève,  p.  74-75. 
ARAU,   ARAUGIA.   Voir  Aarau. 

ARAUSIO,  aujourd'hui  ORANGE  (franco.  Dé- 
partement Vaucluse).  Lieu  près  duquel  les  Cimbres,  sou  i 

la  conduite  de  leur  chef  lioiorix,  anéantirent  l'armi  •  du 
consul  romain  Cn.  MalliUs  Maximus  et  de  son  ! 
/Emilius  Scaurus;  80000  Romains  doivent  être  tombés 
là.  Selon  Eutrope  et  Orose,  la  tribu  helvète  des  Tigorins, 
entrée  en  Gaule  en  mémo  temps  que  les  (ambres,  doit 
avoir  pris  part  à  la  bataille.  Sallusle,  de  bello  Jugurthi- 
no  114,  dit  que  toute  l'Italie  trembla  de  peur  après 
cette  défaite. — Voir  les  articles:  AGKN,  AQUAE  SEXTIAE, 
Vtr.CELt.AK.  —  Gisi:  Quellenbuch  212.  —  Mommsen  : 

RtSmisc/tcGcsc/i.2,  176.  i.  r. 
.  AR3ALES7FIIER.V 

Armbruster    et    Aim.u.f 

.  ARBALÈTE.  V.  ARMES. 

--.LJ   <    •     \J.        ■■    <          ,  ARBALETRIER,     AR- 
/                                                             '      '         IMf<'-J                                          :  BALESTIER,           ARBA- 

i                     •'.':.                                                                                                                                     i  LESTERII,  BALISTIER 
-'   ''                                            '  ou  BALISTERII.  Famille 

Fragments  dune  pierre  tombale  trouvée  a  Arauna  (la  dernièn 

nom  :  Hanno,  Aranum,  Arano.  En  1842  on  >  découvrit 
une  pierre  tombale  avec  inscription  nord-étrusque,  qui 
fut  malheureusement  brisée  en  quatre  fragments  par 
les  ouvriers.  Elle  est  aujourd'hui  scellée  <!.<n*  le  mur  de- 

là maison  d'Antonio  Pelli  à  Aranno:  un  relevé  existe  au 
musée  historique  de  Lugano.  Suivant  la  tradition,  il 
existait  a  Aranno  un  château  romain,  suc  les  ruines 
duquel,  affirme  Lavi/?ari.  fut  bâtie  plus  tard  l\  glise  de 
Saint-Victor.  Au  spirituel,  Aranno  dépendait  autrefois 
de  la  collégiale  d'Agno,  et  devait  payer  au  prévôt  el  au 
chapitre  une  dîme  qui,  aux  XVII'  et  XVII 1'  -..était  de 
20  mesures  de  céréales.  Un  chapelain  exerçai!  le  minis- 

tère au  nom  du  prévôt  d'Agno,  qui  était  chargé  de  son 
entretien.  Il  avait  aussi  la  pastoration  dcV'crnate,  I>eo 
et  Cimo  En  1440  fut  fondé  un  bénéfice  laïque  pour  le 
chapelain.  Aranno  a  été  érigé  cn  paroisse  le  21  avril  105 1 
avec  droit  de  présentation  du  curé  par  les  habitants. 

L'église  di-  Saint-Victor,  mentionnée  pour  lu  première 
fois  on  1352,  a  élé  restaurée  et  agrandie  après  1651,  en 
1777  et  en  1815.  Elle  fut  consacrée  le  6  mai  I8S8. 
Population:  on  1591  :  environ  400  hab.  ;  1900:201  : 
1910:  244.  —  \  oir  Lavir/ari  :  Esctirsioni  nrl  cantnne 
I*  ....  —  Monti  :  Atti  délia  visita  di  M 
—  Pomctla  :  Sunlo  di  sloria  licinesc.  —  .M  poli  :  La 
l'ieic  d'Agno.  —  Weiss  :  Die  texsinischi  n  Lai  r/i     iteien. 

originaire    du  Pays  de  Uex 
mentionnée    pour    la    pi  i  - 

mière  fois    à    I  '..  ni ■%  c    à   ■ 
la  pei  sonni    de    Pierre    I : pièce  i  droite  est  renversée).       listier  en  1258.  Elle  a  four- 

ni de  noinbri         bi 

fonctionnaires  publics  el  dignitaire;   ci.   l'égli  i 
ries  :  une  arbalète  accompagnée  en  chef  de  deux  étoi- 

les (émaux  inconnu-).--  Voir  Gautier,    Borcl,    Covelle. 
.   -Armorianx  geni    ois.-      Sordet  mus.-    Galiffc  mns. 
—  Arch.  d'État  Genè\  e  [  ru.  F. 
ARBAZ(C. Valais,  D.Sion.V. DGS). Ancienne    formi 

du  nom  :  Alba,  Arba.  Arbaz  eut  des  seigneurs  trè    tôl 
déjà  :  les  comtes  de  Granges  y  possédaient  un  domaine  au 
X.e  s.  Il  passa  par  alliance  en  partie  aux  con    es  d     I  • 
bourg  et  à  Humbert  aux  Blanches  mains,  premier  comte 

de Savoie.au  XI's.  la  fils  d(  ce  dernier,  l'évëqiu   Vimon  I 
de  Sion,  donna  à  son  cli  ipiti  o  de  la  cal  lied 
m. .ni  du  1052, ses possc  sionsd'Ayent-Arbaz.qu  i     i 
de  la  comtesse  de  Leuzbourg,    a  mère,  cl  d'Ulrich  V,  de 
i  Ces  propriéti  i  la  Sa- 

voie, on  ne  sait  dans  quelles  circonstances.  Vers  la 

XII'  s.  la  seigneurie  d'Ayent-Arbaz  parait  divi   n 
deus  part  if   :  l'une,  proprii  lé  de     in  s  d'A\  eut ,  d\  nasl  •  - i  iches  et  cou  îidéi  i    .  ■    einl     vet     1350  ;  elle  revi 
1201  à  l'e\  .'.-ho  de  Sion  :  l'autre,  inféodi  c  au>  uol 
li.  \  p  ir  la  Sa\  nie,  pa      ...    nite,  pai   l.      feinn 

de  La  'four,  déjà  majors  de  Sion.  Désormais,  à  l'excep- 
[iiebpn-s  Un  evai 

Arbm  reconnaîtra  pendant  près  de  deux  siècles  la  juri- 

dicl  ion  de  •  de  l.i  'I  our,  qui  l'adm  i    lit  par  le  nié- 
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Irai,  dit  de  Bcx,  habitant  le  château  d'Ayent,  depuis 
12150.  A  la  suite  du  meurtre  de  l'éyéquc  Guichard  Ta- 
velli,  en  1375,  les  dizains,  %-ainqucùrs  à  Saint-Léonard, 
rasèrent  le  Ilasenbourg,  le  château  d'Ayent,  et  repoussè- 

rent a  Arbaz  Thuring  de  Brandis.  Arbaz  ayant  été  reven- 
du à  l'évfique  Edouard  de  Sion,  la  nionse  épiscopalc  re- 

nouvela à  diverses  reprises  ses  franchises  et  accorda  de 
nouveaux  privilèges  en  1S37.  En  lôCti,  elle  concéda 

l'exercice  de  la  justice,  et  en  1707  ménagea  une  entente 
entre  Arbaz  et  le  reste  du  dizain  au  sujet  de  la  ban- 

nière. Cet  état  de  chosi •■>  dura  jusqu'à  la  Révolution,  qui 
supprima  les  droits  de  l'évéque.  Pourtant,  un  arrange- ment intervint  entre  Arbaz  et  la  mense  épiscopalc,  en 
180C,  pour  le  rachat  des  fiefs  el  des  dîmes.  A  la  suite  de 

ces  événements,  Arbaz  restait  ratlachéà  Ayent.  L'évè- 
que Jean- Joseph  Blatter  avait,  eu  17  à  7,  nu  h  unie  le  par- 

tage des  I liens  communaux  avec  Ayent,  mais  cette  divi- 
sion ne  satisfit  personne  et  le  prélat  llildebi  nul  Rotcn 

crut  faire  œuvre  de  pacification  en  décrétant,  en  1753, 
le  retour  au  statu  quo  ante.  Enfin,  ver-  1840.  trois  ar- 

bitres procédèrent  à  un  nouveau  partage  définitif,  que 
le  Grand  Conseil  sanctionna  en  1S77.Si  Arbaz  dépendit 

d'Ayent  au  spirituel  jusque  dans  la  seconde  moitié  du 
siècle  dernier,  il  eut  dès  1GG7  une  chapi  Ile  sous  h  voca- 

ble de  la  Visitation  de  la  Vierge.  En  1821,  une  église 

la  remplaça,  desservie  pendant  l'hiver  par  le  vicaire 
d'Ayent.  Un  recteur  à  demeure  fixe  fut,  depuis  18U0, attaché  1  son  service.  Enfin,  1880  vil  se  consomme!  la 

séparation.  Aujourd'hui.  Arbaz  forme  uni:  commune  et 
une  paroisse  de  plus  de  500  âmes,  avec  une  église  cons- 

truite en  1911.   Registres  de  paroisse?  depuis   IM>0  (?) 
—  Voir  Gromaud  IV,  305.  —  Geschichlforsehcr  IV.  20. 
—  Chartes  sédunoises,  340.  —  Van  Berchem  :  Jean  de 

la  Tour,  p.  50-CO. —  Charricrc:  Sires  de  fa  7"oHr.  —  Boc- 
card  :  Histoire  du  Vallais,  p.  87.—  Muller:  llisinirr  des 
Suisses  II,  345.  —  Notes  du  chanoine  l'ardel.  Archives 
d 'Arbaz.  I'Ia.) 
ARBEDO,  ARBEDUM  (C.  Tesîill,  D.  llelhnzone. 

Voir  I>CS).  Com.  et  paroisse,  célèbre  surtout  par  la 
bataille  du  30  juin  1422  entre  les  Confédérés  et 
Philippe-Marie  Visconti,  duc  de  Milan.  On  a  trouvé 
à  Arbcdo  des  tombes  du  premier  et  du  second  Age 
du  fer.  Au  moyen  âge,  le  chapitre  de  Bcllinzone, 
dont  Arbedo  dépendait,  possédait  dans  ce  village 
des  immeubles  et  des  redevance?  Le  30  juin  l/i22, 
Arbedo  fut  incendié  pendant  la  bataille  :  en  1483. 
il  fut  dévasté  par  la  peste.  En  17'JS.  à  partir 
du  24  octobre,  il  dut  subir  l'occupation  des  trou- 

pes    françaises     qui     avaient     occupé    le    Tessin.    En 
1285,    une    chapelle    de    Saint-Christopl   st   signalée 
à    Arbedo.   Suivant    Borrani,   elle    ne   scrail   autre  que 
l'église  des  SS.Carpoforo  el   Maurizio,  qui  c     incore 
aujourd'hui  entre Gorduno  i  tGno  ca.  Dans  ce  ra  .  il  •  : 
peu  probable  que  les  gens  d'Arbedo  aii  ni  utilisé  celte 
chapelle  éloignée  et  placée  au  delà  di  la  rivièri  du  Tes- 

sin,d'autant  plus  que  l'éslise  deSanPaolo  existait  déjà 
alors  dans  le  voisinage.  Nous  croyons  plu  toi  que  Saint- 
Christophe  d'Arbedo  était  dans  h-  ville/,-  même.  En 
1255,  première  mention  de  l'église  de  S. m  Paolo,  aujour- 

d'hui appelée  couramment  Chiesa  rossa  à  cause  de  -a 
couleur  extérieure  ;  elle  devint  célèbre  à  la  suite 
de  la  bataille  parce  que  les  mort-  furent  ensevelis 

dans  l'ossuaire  quadrangulairc  au  Sud  de  l'église. Les  travaux  de  restauration  di  ce-  dernières  années 
ont  démontré  que  cette  église  date  de  différent! 

époques.  Au  début,  c'était  une  chapelle  avec  atrium 
étrusque  (?)  entourée  de  tombes  païennes  La  seconde 
construction,  des t vie  médiéval,  renfermait  la  première  : 

c'était  l'église  du  temps  de  la  bataille  avec  le  clocher 
encore  existant.  La  troisième,  l'actuelle,  est  un  agran- 

dissement de  la  seconde  ;  elle  remonte  probablement 
au  XV'  s.  et  contient  des  peinture-  intéressantes  du 
XVIf  et  une  cène  probablement  du  XV'  s.  Va  deux 
chiche-,  l'une  remonte  à  1581  et  l'autre  à  177-1.  Pans  et 
devant  l'église  on  découvrit  une  grandi  fosse  remplie 
de  squelettes,  ceux  des  guerriers  tombés  à  la  bataille, 

L'ossuaire,  aujourd'hui  disparu,  était  de  be  mcoup  pos- 
térieur. La  séparation  ceci*  fin  tique  d'Ail  edu  el  d-  Itel- 

liuzone  fut  décrétée  par  saint  Chai  li  Bon  umi 
de   décembre    1583.   Le   premier  curé   tut    un   Antonio 

Cusa,  de  Belliuzone,  qui,  en  1591,  officiait  déjà  depuis 
plii-ieurs  année.,  à  Arbedo.  A  partir  i\r  cette  époque, 

l'église  de  San  l'aolo  lut  délaissée  parce  que  trop  éloi";  ne 

î 

■  '    . 

. 

1.1  glb-e  ronge  ii  Arhedo, 
(Daprc:  uucaqui 

le  champ  île  bataille 

du  centre  du  village  et  le  culte  eut  lieu  dan-  l'église actuelle  de  Santa  Maria  Assunta.  Celle-ci  a  été  bâtie  en 

1025  sur  l'emplacement  d'une  ancienne  église,  qui,  sui- 
vant Borrani.  remontait  au  XIII'- s.  La  paroisse  jouit, 

dès  juillet  1791,  du  titre  d'église  prévôtale.  Registres 
paroissiaux  depuis  1071.  Habitants:  1591:  environ 
350:  1900:  1042:  1910:  1200.  -  Voir  Borrani: 
Dtllinsona,  la  sua  chiesa  e  i  st/oi  arcipreti.  —  BStor. 
issu.    1884,    IS85,    I89G,  1900,  1907,   1909.  —   Monti  : 

'   Alti    délia    visita    pastorale    di    Mai.    Ninguarda.     — 
Barofiio  :  Dell'  invasione  francesi   nclla  Srisztra.  —  Atli 
del    Gr.    C   iffito   del    C.    ricino.    —    Rahn   :     Vf 
menti.  [C.  The/zim.] 
ARBEDO  (BATAILLE  D ')  appelée  aussi  bataille 

de  Belliuzone,  ou  quelquefois  bataille  de  San  Paolo.  La 

bataille  du  30  juin    I  122  n'est   qu'un  épisode  sanglant 
!   de  la  politique  t  ransalpine,  qui  pendant  plus  d'un  siècle inspira  les  hennin-  d  l.i. il   de  la  Suisse  centrale.  Li 

comtes  de  Sax  avaient  signé  en  1417,  avec  l'n  et  Ob- vvald,  un  traite  de  coml   rgeoi  ie  qui  reconnaissait  à  ces 
derniers  le  dmil  de  t'  nir  une  garnison  à  Bellinzonc.  Des 
conflits    soulevé     enl  re   comboui 

petits   cantons   l'occasion   de   fane   une   de-ce:, te  a    Bel 
;  linzonc  à  la  fin  de  révrier  1419  Pour  conserver  nu 
moins  le  val  Blctiio,  Misnx  et  le  Monte  Dongo,  les  Sax 
ré, h'  renl  à  l 'ri  el  à  <  Ibwald  la  ville  et  le  comti  de  Belliu- 

zone pour  la  somme  de  2400  florins  (1"  sept.  1419). 
Mais  le  duc  de  Milan,  Philippe  Mai 

dail  poinl  perdn  liellin;  me.  I  ri  cl  Ob\ 
,,.    lui  \  endre  cite  ville.  Philippi  les  pin  i- 
I,  _. ,..  doua  o-  :     i  ivoya  %  ers  le 

Nord  le  célèbre  cm,,!  , 

de  Carmagnola,  qui  put  Belliuzone  (avril  I  122)  et  s'em- 
para de   toutes  les   p   --mus  des  Su,.-,.-  au   Si 

Alpes  jusqu'au    Ment,-   Pioltino.    A   cette   nouvelle   le i  i      ..,    et  les  Obwaldicns  franchirent  le  Gothard  et  des- 
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rendirent  jusqu'à  la  Moesa;  ils  liront  mûrir  des  bruit 
alarmants  pour  engager  les  autres  Confédérés  à  prendr 
pari  à  la  campagne.  Mais  Zurich  refusa  son  assistanr 

alléguant  que  Bellinzone  était  en  dehors  de  In  zone  d'in 
fluence  des    Con fédérés.   Après   avoir   inutilement  de 

ARBEDO  (BATAILLE  D") 
rich.  Ce  fut  une  faute  grave  que  l'on  devait  payer  cher, 
que  de  ma'rchci  en  formation  aussi  di  persée  contre  un 

•e       ennemi  t r î-^  supérieur  en  nombre.  Les  gens  d'L'ri  et  de 

i-    [la  Léventine,  un  corps  de  volontaires,  ceux  d'L'nterwald -    i   et  de  Lucerne,  en  tout,  2500  hommes  environ,  le  con- tingent   de   Zoug    compris, 
qui  arriva   plus  tard,  a\  an- 

•  )'.  cèrent  sous  les  ordre    d  I  I- 
A  vS  rich  WalUer,  avoyer  de  Lu- 

cerne,  jusque  sous  les  murs 
de  Bellinzone.  qu'ils  essayè- 

rent   de   prendre    d'assaut 

■  - -  .  ;  ■  •    •• 

t   
 " 

■. 

■ 
• 

- 

La  bataille  d'Arbi   lo  d'après  une  miniature  ilo  la  chronique  lurernoisc  Ue  Schilling-  0    i      I 

mandé  à  Carmagnnla   de   restituer  In  forteresse  et    de 

s'arrêter,  l'ri  réussit  à  obtenir  l'aide  des  cantons  en  re- 
niant la  nouvelle  que  l'ennemi  était  arrivé  au  Moi  h 

tlino  et  qu'il   voul   lévastei   lu  val  d'I  rscren  :  à ception  de  Berne,  tous  les  cantons  accord! 

■  secours.  Vers  la  fin  de  juin  les  troupes    franchirent 
.•■il, ,inl    dans    l'ordre  suivant  :    l'ri.    mq  n 
■ut   les  hommes  de  la  Léventine  :  L'nteruald  et  Lu- 

cerne;  ensuite  Zoug  et  finalement  Schwvz,  Claris  et  Zu- 

dino.  Chose  encore  plus 

grave,  l'indiscipline  s'mfil- tra  pai  mi  eux,  si  bien  que 
600  ii  800  hommes,  la  plu- 
pari  Lucernois,  quittèrent 
le  gros  di  l.i  troupe  pour 
i'.im  e,  i  ont  rv  la  volonté  di  - 
chefs,  une  expédition  dans 
la  Mesolcina.  A  la  nouvelle 
île  la  descente  des  Suisses, 
Carmagnola  transporta  de 
la   Lombardie  à  Bellinzone 
son     armée    qui     c   ptait 

16  000  hommes,  dont  't  à 5000  cavaliei  -  sous  les  or- 

dres d'Angelo  délia  Per- 
gola. Les  gens  de  Cai  ma- 

gnola  arrivèrent  dan  les 
environs  de  Bellinzone  le 
29  juin  mi  plus  tard,  tandis 
que  les  conl  ingents  de  Zoug, 
Schwvz,  Claris  et  Zurich 
étaient  encore  en  marche. 
Voulant  attaquer  par  sur- 

prise les  Confédérés  avant 
que  tous  leurs  contingents 
ne  se  fussent  réunis,  Carma- 

gnola cacha  son  armée  sur 
les  pentes  du  Monte  Ceneri 
,u  prim  ipalement  da 

environs  de  Magadino.  Pau-; 
la  iiuii  ilu  29  au  30  juin,  il 

porta  se-  troupi  s  di 
gadino  à  Bellinzone.  11  les av.ut  divisées  en 

corps,  dont  il  commatul  il 
lui  même  le  premii  r,  le 
deuxième  était  commandé 
par  Angelo  délia  Pergola,  te 

Iroi  i   ;■!.    pai    /   i  ■■   d'Is- 1 1  ia  et  lo  dei  nii  r  par  Piaci  n- 
tinode  Un  -a  i.  Le  H0,  à  la 
pointe  du  jour,  les  es  i .1  Au.-,  lodi  II;  Pi 

lent  des  portes  de  la  ville  i  t 

se  lam  èrenl  a  l'assaut.  Le, 
i    infédérés,  qui  croyaient   toujour  avi     la 

garnison  seule,  fureiil  déroni  paril  ton  de  l'ar- 
t|     .    u  i  i 

ei  s'éla   eut  Paliers  milanais  y  semant  le 
d(     irdre  et  la  mort    La  roi    nnti   lieu  près  de  l'église 
■  le  s  m  Paido  ;  elle  coûta  la  \  ie  a   i   'avaliers.  Mais  la 

b  il  lille  ninini  il        nli  nu  nt.  'I  midis   que  delta    IVr- 
gula  lai-  i     il  à  terre  à    i     cavaliers,  le-  masses 

de  l'infanterie  milanaise  sortirent  •!■   la  ville  pour  li>  rer 
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bataille.  L'arrivée  du  continent  do  Zoug  ne  pouvait 
changer  grand  'chose  :  il  était  impossible  que  -juihi  s,u-- 
si-,  pussent  rejeter  plus  de  15    Milanais.  D'autre  part, 
il  n'était  plus  possible  aux  Confédérés,  assaillis  de 
front  et  sur  les  lianes,  d'interrompre  le  combat.  Les 
Suisses  se  retirèrent  donc  avec  de  graves  pertes  dans  le 

village  d'Arbedo.  Ils  avaient  l'intention  de  passer  sur 
la  rive  droite  de  la  .Mm-. a.  mais  un  corps  milanais  axait 
pris  l<-s  devants  et  coupé  le  passage.  Il-  durent  continuer 
la  bataille,  barricadés  dans  le  village  qui,  par  malheur, 
fui  incendié  par  les  Lucernois  ;  les  Suisses  se  retirèrent 

alors  sur  l'arête  où  s  ienl  finir  le  Monte  Ai  bino,  au  Sud- 
Est  d'Arbedo,  renversant  ainsi  le  lïoul  de  bataille.  Pro- 

tégés par  la  montagne,  ils  faisaient  race  au  Nord 

contre  les  Milanais  qui  les  harcelaient  d'en  bas 
et  leur  coupaient  toute  retraite,  et  se  défendaient 

désespérément  dans  l'ai  unie  de  secours  qui  n'arrivaient pas  ;  leur  situation  devint  intenable.  Ils  demandèrent 

une  trêve  et  pendant  que  l'on  négociait,  il-  se  réorga- 
nisèrent. La  trêve  ne  fut  pas  accordée  et  la  bataille 

reprit.  Vers  le  suir,  les  assiégés  \  irent  arriver  les  secours  ; 

c'étaient  les  soldats  rentrant  de  leur  équipée  dans  la 
Mesolcina.  Les  combattants  s'élancèrent  alors  de  leur 
arête  sur  les  troupes  milanaises  :  ils  réussirent  à  s'ou- 

vrir un  passage,  passèrent  sur  la  rive  droite  de  la  Moesa 
et  commencèrent  leur  retraite.  Contrairement  à  la 
légende,  Carmagnola  ne  les  poursuivit  pas;  il  trouva 
prudent  de  les  laisser  parlir.  A  Claro,  les  vaincus  ren- 

contrèrent les  Schwyzois  et  un  peu  plus  loin  les  Zuri- 
cois.  Bien  que  les  pertes  des  Milanais  fussent  plus  im- 

portantes (de  900  à  1000  morts),  celle,  d. -  Confédérés 
étaient  très  sensibles.  Outre  tout  le  train  avec  1200  che- 

vaux et  mulets  et  quelques  douzaines  de  prisonniers, 

parmi  lesquels  le  chef  de  l'expédition,  Walker.  de  1. li- 
corne, l'ancien  landammann  ri'l'ri,  Pierre  d'Ulzingen, Henri  von  Moos.  Germain  Seiler  et  Hartmann  Uoldcr 

de  Lucerne,  les  Suisses  avaient  laissé  sur  le  champ  de 
bataille  au  moins  500  des  leurs  sans  compter  18  Léven- 
tinais  et  des  mercenaires  étrangers.  Le  Biirgerbuch  de 
Lucerne.  de  I  122,  parle  de  358  morts  ;  la  chronique  de 

Zimmermann,  de  l 'rJT,  d'environ  5')0  morts;  la  chro- 
nique cle  Saint-Gall.de  1473,  de  100  ;  In  chronique  de 

Thurgovic,  de  1472,  de  11  00.  Suivant  Morone,  on  compta 
lion  cadavre-  de  Suisses  sur  le  champ  de  bataille.  L  ri 
avait  perdu  son  landammann,  le  capitaine  Rot  et  le 
banneret  Pïintincr  ;  Zoug  le  landammann  Kollin  et  son 
fils;  Nidwald  les  landammanns  BarthoJomâiis  Zniderist, 
Thomas  et  Heinrich  Zelger  ;  Obwald  le  banneret  /.uni 
Hoffen  ;  Lucerne  perdit  40  membres  du  Grand  Conseil. 
Mais  les  Confédérés  avaienl  sauvé  leur-  qu  itre  banniè- 

res ainsi  que  l'honneur  des  armes  :  il-'  avaient  même 
conquis  une  bannière  ennemie,  qu'ils  suspendirent  aux 
paroi-  de  l'église  de  Saint-François  .',  Lucerne.  -  Voit Meyer  :  Politique  el  campagnes  des  Cnnfi  lérés  au  delà 

de*  Alpes  jusqu'à  la  victoire  de  Giornico.  flans  Histoire 
militaire  <!•  la  Se, s,,  lll.  —  Pometta  :  (  oint  il  Ticino 
II.  —  Dicrauer  III.  —  Lavizzari:  Esrursiani  nel  Canlone 
Ticino.  —  v.  Liebenau  :  La  bal  ta  «lia  di  Arbcdo  d.ms 
BStor.,  1886  cl  1905.  —  Ed.  Wymann:  Dus  Schlarht- 
jakrzeit  l'on    Uri.  [C.  Trkzzim.1 

ARBEN.  Voir  Akbon 

ARBENZ,  JoïiANX-JAKor.,  d'Andelfingen,  *  14  no- 
vembre 1835,  t  9  mai  1904.  Vécut  à  Rheinegg  oïl  son 

père  Joh.-Jakoh  enseigna  depuis  la  fniidatioti  de  l'école 
secondaire  (1839)  jusqu'à  -:,  morl  (IS52).  Il  fut  aussi 
maître  secondaire  dès  1858  pendant  'rii  ans  et  fonc- 

tionnaire de  laCom.de  Rheinegs  qui  lui  ronféra  I  i  bour- 

geoisie d'honneur.  Chroniqueur  de  la  commuue,  il  entre- 
prit une  biographie  de  .1-1..  r.itster  et  une  de  i  ri|  lion 

de  la  station  chinai  en, pu-  cle  Walzenbausen.  -  •  K  \l  1 1  i  . 
d'Andelfiusrn.  *  le  22  janvier  1818  à  Rlieinc'.*g.  *  le 
27  avril  1917.  Il  étudia  à  Zurich,  ll-uh  II  -,  :.-.  I.eip/ig  et 
Berlin,  professeur  de  langui     grecq   I  I  iline 
nase  de  Saint-Gall.  de  Is7:'  à  r.'i::.  Il  fut  i.  .  :•  ur  di  cet 
établissement  de  !8!>l  à  1899.  \vec  la  colla!"  ration  de 
Wartmann  et  de  Sohi»ss.  il  publia  la  corn  qiondancc  du 
réformateur  saint-callnjs    Vadian,  ce   qui   lui   valut  en 
1909  le  titre  de  dm  leu   n/«a  de  l'université  J, 
Zurich.  Il  donna  une  étude  populaire  -ur  Vadian 
dan-  St-Gall.  Xbl.—  Taabhtttdei   Stadl  St.  Gai  tu,  1904, 

M).  —  Théorie  nnd  Praxis,  15.—  Enropâiscke  H'niufi-r- bildcr,  251.  —  [V.  l)l.]    — -  Paul,  di    Gt   Andelfingen 
(Zurich),  *le  23  septembre  I8S0  à  Zurich,  étudia  à  Zurii  h 
et  Berlin,  obtint  son  doctorat  à  Zurich  1905,  el  fui  -   

si  veinent  privât  docent,  entre  autres  de  géologie  à  l'uni- 
versité de  Zurich  et  à  l'Ecole  polytechnique  !'■  di  raie  dès 1908,  professeur  extraordinaire  de  géologie  en    1911   el 

professeur  ordinaire  à  l'université  de  Hcr   n    1910.  Il 
a  publié:  Geolot/isdie  Unlersucliung  des  Frohnalpstock- 
ijebiels  (yiulvriaux  pour  lu  Carte  géologique  de  la  Si  issc, 
1907).  [E.  n. 
ARBERG.    Voir  AABUI  m;. 
ARBETIO  nu  ARBITIO.  Général  romain,  mnnisti  r 

equitum.  Eu  355  (d'après  quelques  auteurs  en  354),  il 
fut  en\ oyë  en  ltliét u-  par  l'empereur  Constantin  11  pour 
y  combattre  les  Lenlienses  alémanniques  qui  faisaient 
souvent  de  lointaines  incursions  dans  le  territoire  de 

l'empire.  Il  su  lui  d'abord  quelques  défaites,  puis  les  bat- 
lit  à  plate  couture.  Le  lieu  de  la  bataille  n'est  pas  connu, 
il  se  trouve  dans  |.i  région  du  lac  de  Constance.- — 
.1  Krapf:  Ueber  Amniianus  Marcellinus  XV  V. 
C!  lîeine.ald:  Vebertlen  OrlderJ.rnlicnserschlactil,3ôb 

S\'IJ  M-',  p.  61.—  Archii' fiir  nslerreichische  Gesch.  90, I,  I7.Y —  Paulv-Wïssowa  :  Realenajclopâdie  des  klassi- 
sclien   Atterlunù   II.   'i  1 1  [C.  B.l 
ARBIGNON.  L,>  nobles  d'Arbignon  tiraient  leur 

nom  du  hameau  d'Arbignon,  près  de 

Collongi  -  (  Valais),  désigné  aujourd'hui sous  le  nom  de  Haut  de  Collonge  . 
Mentionnés  vers  1200,  ils  avaient  des 
possessions  â  Arbignon,  Collonges, 

Mordes,  etc.  lie-  rameaux  s'établirent dans  le  canton  de  Vaud,  â  Aigle, 

Vcvcy,  Lutry.  Armoiries  :  d'azur  au sautoir  d'or  chargé  de  cinq  tourteaux 
de  gueules.  —  1.  PlEBIŒ,  hypothéqua 
nue  pari  desesbiens  en  1233 à  son  cou- 

sin RODOLPHE  pour  pouvoir  prendre  part  à  une  croi 
sa, le.  —  2.  GUILLAUME,  fut  créé  chevalier  en  1323  par 
Edouard  de  Savoie  sur  le  champ  de  bataille  de  Varev  .  - 
3.  Guillaume,  prieur  commanditait-!  d'Aigle,  f  à  Rome en  1466.  —  4.  Beuthod.  châtelain  de  Saint  Maurice  en 
1492.  —  ô.  Barthélémy,  châtelain  de  Saint-Maurice 
de  1500  à  1512.  —  (L  Jean,  châtelain  de  Mott- 
they  en  1526.  —  7.  Maurice,  coseigneur  du  val  dll- 
liez"  et  de  Saint-Paul,  gouverneur  de  Montmélian  eu 
1  r, 7 .'i .  —  Au  XIVe  s.,  les  d'Arbignon  s'établirent  aColom- 
bey  où  ils  possédaient  un  château-fort,  sur  le-  ruines 
duquel  fut  bâti  en  1643  le  cloître  des  Bernardines.  En 
[573  il .  vendin  tit  au  Valais  leurs  droits  di  fief  dans  le 

bailliage  de  Montln  y  el  dans  le  Val  d'IIliez.  La  famille 
s'éteignit  au  conu  icncement  du  XVIIe  s.  —  Rameau  : 
/.,-  Vâltais  historique.  -     Gremaud.  J  U  et  n  l.l 
ARBON  (C.  ïliureovie.    11.  Arbon.  V.  DGSt     Villi 

,i    château  au  bord    :\u  lac    di    l     i 
l . •  1 1   e     à  I  . ■  p , , , i n ,•  néolithique 

trée  était  déjà  habitée.  Pri  -  du  H,  ruli 
,-t  à  la  Blciciie,  on  découvrit   en    I8S2 
ei  en  1885,  sur  une  sui  fai  i    de     

îles  resti  -  d'habitation;  lacustres  ■  l 
de-  objets  qui  sonl  dépo  •  au  musée 
d' Ai  bon.  i  In  pi  ésume  .,  v  ec  raison  qu'a- 
\  anl  les  Romains,  il  y  ;n  ail  u 
me      celtique.      Le      P.oMI      latlll 

/■'.  /,  r    ■■■    renco  itrr    poui    la    premii  re 

fois  dans    l' Itii,   rai  h  lonini,    du    lll      sièi  ' 
J.-C  .    comme    di    i,  ici  ion    d'un    |  ur    l:i 
rotll  ■    de     !  itodiiruin    a    IJrigantinm    et    «I 
ii  ''■/,-,':  Ha-torum.    Vrbon  ligun   comme  chàteai 
tours   dan-   la    tnbuln    feu/lin/,  riaita   <l\  '        ap.  .I.-l    I 
Des  rouilles,   exécutées   en    1892  el    1902.  oui   permis  de 

déterminer  l'emplacement  du  i  hà tenu.  On  \   trouva  des 
iiimii      rum  line     datanl    de   8(1   n\      .!.-<      'i   375  ap. 
J.-C.  i  in  pi-ill  en  conclure  que  le  château  fut  détruit  du 
!,  m  p    d,    \  aleiilinien   I.  prol  Vléman  - 

i  l'ont,      is.  il  resta    poste   militaire.   ,  ar    la 
•nliiin.    sorte    d'annuaire    nllicie!    byzantin. 
,      '    l  i  ;  :   1 1 1  e  1 1 1  i  o  1 1    i  ■  n  n  1  é  I  II  i    I  e  1 1 1 J  i     ■ ,  i 

h„    el    ri       l'imania,    d'un    I     I  .'■' Pai  ■        oi  un     I      ii  x.  Arbor  Félix  faisait  parti 

/""s" 
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province  Ru-lin  prima.  Amminn  Marcellin  (X\\i,  loi, 
lu  mentionne  encore  comme  château  vers  378.  En  ls'.U, 
on  découvrît  aussi  à  Arbon  des  tombeaux alémanniques 
contenant  des  scramasaxes,  des    fibules,   de?  boucles 

■ ■   . 

■ 

-    . 

d'Arbo un  de Rohbock,  pr 

d'oreilles,   des   bracelets   en    bronze  el  dos  boucles  de ceintures  incrustées. 

Quand  l'évêché  de  VVindisch  fut  transféré  à  Cons- 
tance (550-583)  la  contrée  d'Arbon  lui  fui  annexée 

et  lorsque  Gall  et  Colomban  arrivèrent  au  bord  du  lac 

de  Constance,  vers  l'an  600,  ils  trouvèrent  à  Arbona  une 
petite  communauté  chrétienne,  formée  de  Romains 

et  d'Alémaunes,  sous  la  direction  du  prêtre  \\illi- 
mar.  Saint-Gall  y  mourut  en  627.  Pendant  les  luttes 
entre  l'évêché  de  Constance  et  le  couvent  de  Saint-Gall, 
Arbon  servit  de  point  d'appui  aux  troupes  de  l'évèque. 
Au  moyen  âge,  la  famille  des  ministériaux  d'Arbon  est 
en  possession  de  ta  localité  ;  l'évèque  l'a  certainement 
chargée  de  la  garde  du  château.  En  1255,  le  village  reçut 
le  droit  de  marché,  et  peu  après  celui  de  citi  .  Il  avait 
alors  pour  baillis  les  nobles  de  Kemnal  el  de  riodman 
héritiers  des  derniers  d'Arbon.  De  1203  a  1205  Con- 
radin,  le  dernier  des  1  luhenstaufen.  résilia  au  château 

d'.\i  bon  "t  ei  m  ré  I,,  à  i.i  ville  le  droit  de  justice  i  i  de  ban, 
en  souvenir  de  ce  séjour.  En  1282,  Rudolf  I.  évèque  de 
Constance,  racheta  la  ville  pour  la  somme  de  3000  flo- 

rins. Cependant,  elle  fut  de  notivea  u  donnée  en  _••  :  e,  en 
1.179.  aux  l'eyer  de  Hagcnwrl,  et,  en  1422,  aux  Môtteli 
de  Rappenstein.  Kn  1441,  l'évèque  Henri  IV  rattacha 
la  ville  a  l'évêché  :  dès  lors,  jusqu'en  I79S,  elle  fut  admi- 

nistrée par  un  bailli  au  nom  de  l'évoque.  Lorsqu'un 
1460  les  Confédérés  s'emparèrent  de  la  Thurgovie.  l'é- 

vèque de  Constance  lit  valoir  ses  droits  d'inm 
toutefois,  il  dut  convenir  que  le  château  et  la  ville  d'Ar- 

bon seraient  toujours  à  la  disposition  des  C«nf< 

Cependant,  de  nombreux  conflits  de  compétence  ■'■  le- vèrent dans  la  suite  entre  les  deux  parties. 
A  cette  époque,  les  rommunes,  actuellement  indé- 

pendantes, de  Sleinach,  M  irschwil,  Ilorn,  fioldach.  F.g- 
n. h  fi.  Roggvvil  et  Steinebruiin  faisaient  partie  depuis 

l'an  90D  déjà  de  la  paroisse  d'Arbon.  En  1  157  on  cons- 
Irnisit  la  tour  d'église,  mais  l'évèque  Henri  IV  n'j  donna 
-■il  autorisation  que  sous  ci  rtaii  >■-  r   r\  •     i  ni 
Ii  sûreté  du  château.  En   1-V.H  la  ville  fut  détruiti    pai 
un  incendie.  Pendant  la  guerre  de  Souabc,  en  IVJ'J,  les 

Confédérés  occupèrent  le  château  et  la  ville,  pane  qu'ils 
doutaient  de  la  neutralité  de  l'évèque  Hugo  von  Ùrei^n- 
landcnberg.  Sous  cet  évêque,  le  château  fut  rebâti  ;  la 
boiserie  de    la  grande  salle  se   trouve  maintenant    au 

Musée  National  ile/urirli. 
En  1525,  la  Réformation 
fut  introduite  à  Arbon,  et 

pour  un  temps  le  service 
religieux  catholique  entiè- 

rement suspendu.  Les  ré- formés furent  cependant 

obligés,  en  lô:!7.  de  ren- 
dre l'église  principale  aux 

catholiques  et  de  se  con- 
tenter, pour  leur  culte,  de 

la  chapelle  d'Erdbauscn, 

quoiqu'ils  fussent  beau- 
coup plus  nombreux  que 

Ices  
derniers,  soil  

180  con- 

tre lu.  dt  état  de  cho- 

ses dura  jusqu'à  la  fin des  dissentions  confes- 
sionnelles, soil  près  de 

deux  siècles.  Les  deux 

parties  finirent  par  s'en- tendre; le?  charges  et  les 

places  de  conseillers  fu- 
rent pourvues  à  double; 

l'ammann  de  la  ville  de- 
vait toujours  être  catho- 

lique. Lors  de  la  quatriè- 
me paix  générale  (Land- 

friede)  conclue  en  1712, 
la  parité  des  deux  confes- sions fut  garantie  pour 

l'avenir  par  les  cantons 
de  Berne  et  de  Zurich. 

Au  commencement  du 
XVIIIe   s.,    le  commerce 

de  la  toile   et    l'industrie 
apportèrent  de  l'animation  et  de  l'aisance la  -  maisons  Eberz,  Fingerlin,  Furtcnbach, 

aient  et  teignaient  pur  semaine 

de    150  livres,  qu'elle?  expé 

■  J.   Cl. il. sel 
H70. 

qui  eu  dern 
dans  Ai hon 
Albert î  et  Mayr  blanchi 
3  â   100  ballots  de  toiL  . 

'diaient  jusqu'en  Espagne.  Le  gouvernement  épiscopal, 
voulant  prélever  un  droit  sur  cette  exportation,  occa- 

sionna de  nouvelles  dissensions  qui  se  terminèrent  en 
172!-:  par  le  traité  arbitral  de  Diessenhofen.  Le  com- 

merce de  la  toile  dut  plus  tard  céder  la  place  à  l'industrie 
cotonnière  qui  pi  il  son  essor  au  milieu  du  XIX'  s.  pour 
disparaître  à  la  fin  du  siècle  et  faire  place  à  son  loin 
à  la  fabrication  des  machines.  Cette  dernière  est  demis 

jours  •■  icore  en  phi  ne  prospérité;  elle  a  donné  à  la  ville 
un  essor  inattendu  el  a  l'ait  d'elle  la  localité  la  plus 
populeuse  et  la  plu  : 
industrielle  du  canton 

de    Thurgovie.     Adolf  .  ' 
Saurer  (1    1920),  dont 
le   père  était   venu   de 
Sigmaringen         (Aile-      i 
magne),  occupe  plus  de    t 
5   '     ouvriers     à     la    i 

construction  de  ma- 

chine? à  broder  i  t  d'au- tomobiles. La  ville  qui, 
en  1844,  no  comptait 
,,  ic  660  habitants,  n 

dépassé  act  uellenu  n( 
le  chiffre  de  10000 
âmes.  En  1895,  la 
vii  illc  tom  de  1  égli- 

se, il.itinl  de   I  '..".7.  fut      Prei 
remplacée  par  une  i   - 
\  elle,   cl   l'on  restaura 
l'église;  les  frais  se  montèrent  à  120000  francs.  En 
1920,  les  deux  confessions,  qui  avaient  eu  jusqu'alors une  église  commune,  nrircnl  la  décision  de  se  séparer 
i  l'am  ibli  [."ancienne  i  lï~<  fut  défiuilivenu  • 
aux  catholiques,  et  le<  protestants  résolurent  de  con- 

struire  une   église   poui    leur  propre  compte.    Cette   dé- 

.    t 
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cision  fut  facilitée  par  des  dons,  en  particulier  par  Adolf 
Saurer.  Les  écoles  suivirent  le  développement  delà  ville. 
Pendant  dos  siècles,  deux  écoles  confessionnelles  avaient 
subsisté  avec  peine:  actuellement  Arbon  possède  un 
enseignement  primaire,  secondaire  et  professionnel  com- 

plémentaire. Depuis  quelques  années,  la  ville  a  aussi 
un  musée  historique.  Les  registres  de  baptêmes  et  de 
mariages  datent  pour  les  prolestants  de  1508  et  ceux 
de  décès  de  1C39,  pour  les  catholiques  de  1036.  —  Voir 
Schriften  des  Venins  fur  Geschichle  des  Bodensees  und 
Umgebung,  vol.  10,  32  et  34.  —  Oberholzer:  Gesch. 
der  Stadl  Arbon.  (Scn.| 

ARBON,  von.  Nom  d'une  famille  de  ministériaux 
de  Pévêché  de  Constance  et  de  plusieurs  prélats  qui 
tirèrent  sans  doute  leur  nom  de  la  ville  d'Arbon.  Ar- 

moiries: d'argent  à  une  aigle  de  gueules  becquée  d'or. 
Le  premier  représentant  du  nom  est  l'évoque  IIei;- 
mann  I  de  Constance  (1139-1  165).  Les  chroniqueurs  de 
l'évêché  en  font  un  baron.  Des  historiens  modernes, 
tels  que  Roth  von  Schreckenstein  et,  après  lui,  G. 

Mcycr  von  ICnonau,  ont  contesté,  à.  tort,  qu'il  fût 
membre  de  cette  famille.  Il  est  vrai  que  les  barons 

d'Arbon  ne  sont  mentionnés  nulle  part,  mais,  dans les  documents  relatifs  à  cet  évêqué,  les  von  Arbon 
occupent  un  rang  si  exceptionnel  parmi  les  nom- 

breux représentants  de  la  noblesse  féodale,  qu'on  ne 
peut  expliquer  ce  fait  qu'en  admettant  un  degré  do 
parenté  entre  l'évêque  et  ses  ministériaux.  —  Hei.v- 
juch  VON  Arbon,  élu  évêque  de  Coire  en  1  1  Si i,  avait 
été  auparavant  chanoine  de  Salzbourg  el  de  Coire. 
On  a  voulu  identifier  avec  lui  Heinrjch  1,  abbé  de 
Pfàfcrs  de  1155  à  1158;  mais  à  tort.  Ni  le  catalogue 
des  abbés  de  ce  couvent  du  XVe  s.,  ni  Stôcklin  dans  ses 
Antiquitates  Fabarienses  ne  donnent  le  nom  de  famille 
du  dit  abbé.  —  WERNER,  en  1201,  est  probablement 
identique  au  plebanits,  archidiacre  et  doyen  Wcrne- 
rus,  dont  il  est  question  de  1199  à  123G  parmi  les 

chanoines  de  Constance. —  Rudolf,  était  maire  d'Ar- 
bon en  1255.  —  Hermann  abbé  de  Pfafers,  1330  f 

12  juin  1361.  Armoiries  ;  trois  milans.  D'après  Tschudi, 
Gallia  Comata,  p.  124,  il  aurait  porté  plus  tard  d'ar- 

gent à  l'aigle  de  gueule:-.  Hermann  fut  d'abord  con- 
ventuel d'Einsicdcln  ;  il  est  mentionné  pour  la  pre- 

mière fois  abbé  de  Pfafers  le  1er  juin  1330  et  obtint 
de  Charles  IV  eu  1347,  les  droits  régaliens.  Avant  son 
élection.  Pfafers  avait  beaucoup  souffert  des  démêlés 
de  Donaz  von  Valz  avec  le  chapitre  de  Coire;  Her- 

mann travailla  activement  et  avec  succès  au  relève- 

ment du  couvent.  Il  reçut  en  13'i2  des  avoués  du 
couvent,  Hartmann  III  et  Rudolf  IV  von  Montfort- 

Werdenberg  et  Sargans,  la  promesse  qu'ils  n'enlève- raient jamais  le  château  de  Wartcnstnin  au  couvent. 
En  1351,  il  prit  en  gage  pour  350  florins  la  part  de  Ru- 

dolf IV  à  l'avoueiie.  Il  édicta  en  1343,  de  concert 
avec  son  chapitre,  une  ordonnance  sur  l'emploi  du sceau  du  couvent.  De  1336  a  1442,  il  fit  a  lapter  aux 
livres  liturgiques  une  nouvelle  notation  musicale.  — 

W'egelin:  Pfâferser  Rcgcslen,  143-233. —  Mon.  Gcrm. 
V,  71.  — -  Ringholz  ;  Gesch.  Einsiedelns  1,  190-193.— 
Gfr.  43,  314.  —  Eichhorn  :  Episc.  Curiensis,  285.  — 
Les  von  Kirchhof  (de  Cimelcrio)  sont  probablement 
une  branche  radette  des  ministériaux  ;  ils  avaient  leur 
château  dans  l'enceinte  du  cimetière.  —  Voir  TU  II  et 
111.  -  UStG.  —  Kindlcr  von  Knobloch  ;  Oberbad. 
Gcschlcchterbuch.  —  Mohr  :  Cod.  diplom.  et  les  sources 

-*itées  ci-dessus.  [S,  h.  ,-t  J.   M.] 
ARBOIMGAU.  Partie  du  duché  d'Alémannie 

avant  l'an  1000.  Dans  une  cinquantaine  de  do- 
cuments de  Saint-Gai!  des  années  y.',  l  a  872  la 

situation  du  couvent  est  indiquée  in  pny  Turgau- 
ensi  eel  in  pago  Arbonensi,  ou  in  situ  Arbonensi. 
En  outre  seraient  situés  dans  lo  pagus  Arbonensis: 
Steinach,  Goldach,  Miirschwil,  Herg,  Wilcn,  Huchen 

et  Onmmcrswil  Par  conséquenl  le  comté  d'Arbon 
comprenait  ut..'  partie  de  la  Thurgov   t  s'éten- 

dait au  foreslum  Arbonense  et  au  district  du  Wild- 

bann  qui  appartenait  à  l'évêché  de  Constance  et 
dont  les  frontières  sont  indiquées  dan-  un  acte  de 

Frédéric  Uarberousse,  du  27  novembre  1155.  Il  n'esl 
ni   attesté    ni   même   probable   que   le   comté  d'Arbon 

ait  été  administré  par  un  comte.  Après  872,  il 

n'eu  est  plus  question  nulle  part.  —  Voir  TU  II, 
149.  [Scii.] 
ARBONNIER,  d\  Famille  noble  vaudoise.  Armes  : 

Emmanché  en  fasce  de  deux  pointes  et  deux  demi- 
pointes  d'azur  et  d'or.  Le  27  août  l'»27,  le  duc  de  Sa- 

voie reconnut  que  Claude  d'Arbonnicr,  clerc,  de 
Mathod,  bourgeois  d'Orbe,  était  le  petit-fils  de  noble 
Guillaume  Darzan,  seigneur  de  Saint-Pierre  d'Albigny 
en  Savoie,  reçu  bourgeois  d'Orbe  en  1382.  Le  petit-fils 
de  Claude,  Georges  II,  devint  co-seigneur  de  Dèzy. 
Chaque  génération  fournit  à  Orbe  des  châtelains  et  des 

gouverneurs  ou  syndics.  Louts-F  KÉDÉniC  d'Arbonnicr 
de  Dèzy  (1698-1780)  s'engagea  au  service  de  France, et  parvint  en  1701  au  grade  de  maréchal  des  camps. 
Son  neveu  VICTOR,  capitaine  au  service  de  France, 

mourut  syndic  d'Orbe  et  avec  lui  s'éteignit  la  princi- pale branche  de  la  famille.  Une  autre  branche  subsiste 
encore  dans  l'État  de  New- York.  —  Duuiout  :  Coll. 
gcnéal.  [M.  H.] 
ARBOR   FKLIX.    Voir  ARBON. 

ARBORICULTURE.  C'est  aux  Romains  que  nous 
devons  l'origine  fie  notre  arboriculture  :  les  premiers 
vergers  et  vignobles  ont  été  plantés  par  des  colons  ro- 

mains. L'invasion  alémannique  et  burgonde  fut  néfaste 
à  l'arboriculture  comme  du  reste  à  toute  l'agriculture. 
L'arrivée  des  moines  irlandais  lui  donna  un  nouvel 
essor.  Colomban  ff  Glô)  a  planté  des  arbres  fruitiers  à 
Bregenz  ;  dans  son  testament,  Tello,  évêque  do  Coire, 
mentionne,  en  766,  des  vergers  à  Seranio  (Sargans),  M  ai  le 

(Mels), Campellos(Campliun).  L'abbé  du  couvent  deliei- 
chenau,Wallfried  S trabo (843-850) créa  un  jardin  potager 
et  un  verger. —  L'arboriculture  fut  protégée  très  tôt  par 
la  loi.  En  630 déjà,  la  Lex  Bajuvariorum  interdit,  sous  des 

peines  sévères,  d'arracher  des  arbres  fruitiers;  l'arrache- 
ment d'un  simple  framboisier  était  puni  d'un  sol  d'amen- 

de. La  Loi  salique  protégeait  la  greffe;  celui  qui  endom- 

mageait un  greffon  était  puni  de  3  à  15  sols  d'amende. - —  Les  Croisades  curent  une  certaine  influence  sur  la  pro- 
pagation des  espèces:  les  pèlerins  et  les  Croisés  rappor- 

tèrent d'Orient  maintes  espèces  de  fruits  :  bergamotes, 
prunes  de  Damas  et  de  Jérusalem.  Le  moine  saint- 
gallois  Ekkchard  (j  vers  1036)  énumère,  dan-  se.,  Bene- 
dietioncs  ad  mensas,  les  mets  seri  is  dans  les  couvents  do 

l'époque  ;  on  y  trouve  à  peu  pics  tous  les  fruits  con- 
nus de  nos  jouis.  Aux  XIIIe  et  XV"  s.  l'arboriculture 

était  soumise  à  la  dirae  ;  c'est  ainsi  qu'on  trouve,  en 
1225,  la  dinie  des  coings  près  de  Lausanne  ;  celle  des 
noix  en  1237  à  Romainmôtier,  en  1326  à  Samen  et  à 

Giswil,  en  1428  à  Meggen.  Parmi  les  Suisses  qui  écri- 
virent des  ouvrages  d'arboriculture,  mentionnons  :  le naturaliste  Conrad  Gessner,  de  Zurich  (1  1565),  Jean 

Bruhin,  de  Bàle,  qui  cultiva  et  dessina  quelques  fruits 
(1650)  et  surtout  le  Bernois  Daniel  Rhagor  qui  publia, 

en  1639,  der  Pflanlzgarl,  un  excellent  traité  d'arbori- culture, de  culture  des  légumes  et  de  la  vigne.  Avant 
la  Révolution  française,  les  progrès  furent  lents;  jusque 

là,  l'arboriculture  n'était  pratiquée  que  pour  satisfaire 
les  besoins  personnels.  Dés  le  début  du  XIX'  s.,  elle  de- 

vint une  branche  importante  de  l'économie  agricole. 
L'exemple  fut  donné  par  la  Société  économique  .le 
Berne.  Il  faut  mentionner  les  noms  de  Emanucl-Fried- 

rich  Zehender,  de  Gottslatt  (1701-1870),  à  qui  l'on  doit 
plusieurs  écrit-  sur  l'arboriculture,  et  de  son  père,  le 
doyen  Samuel  Zehender.  dont  les  vergers  étaient  célè- 

bres. La  première  exposition  d'arboriculture  eut  Ion  à 
Zurich  en  1843.  Lu  1864  fut  fondé  le  Schwei:  Ol 
Wcinbauverein  :  en  1863  parut  le  Pomotogische  Bilder- 
uierk,  et,  depuis  18G5,la  Monatscbrifl  fiir  Obsl-  und  11  i  in- 
bau.  Les  sociétés  et  les  associations  se  proposant  le  dé- 

veloppement de  l'arboriculture  sont  aujourd'hui  en 
grand  nombre,  et  la  littérature  sur  ce  sujet  e  I  consi- 

dérable. Les  progrès  de  l'arboriculture  ont  provoqué  la 
création  de  fabriques  de  conserves  de  fruits,  't  permis 
une  exportation  de  plus  en  plus  importante.  I1  ,  ! 
secrétariat  suisse  des  paysans,  la  Sui  se  po 
en     1919  :    G  000  000    pommii  rs,     i  000  000     pi    riers, 
-_'  000  000  pruniers,  501   0  noyi        En  1915, 1 
.!.     fruits  a  éti  ■    !,:,.',.  à  |  in  millions  ■',.  : 
Û.lleer:  UicPflamen  der  Pfaldbaulen.  —  UcrObstgarUrt 
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années   IST'.i  et    I S8 1     —    Monatschrifl   fur    Obsl-    und 
Weinbau,  1870.  —  Daniel  Rhagor  :  Ocr  Pflantzijart.  —  I 
E.-F.  Zehcndcr  :     Schweiz.  Obstbauer.    —    Voir  aussi   j 
Agriculture.  [e,  Jacky.1 
ARBRES  DE  LIBERTÉ.  La  second,-  année  de 

la  Révolution  française  \it  surgir  de  toutes  parts  en 
France  des  arbres  plantés  sur  les  places  publiques  pour  \ 

célébrer  l'abolition  de  la  féodalité.  Cet  usage  s'est  ré- 
pandu avec  rapidité  dans  d'autres  pays.  En  Suisse,  les 

arbres  de  liberté  ne  sont  p.is  connus  avant  I7'.i_'.  Lors 
de  la  fêle  de  Huile  et  du  Banquet  des  Jordils,  I  i  et  15 

<■» 

de  liberté  à  Zurich  en  1790.    D'après  une  gravure contemporaine  mit  cuivre.  (Fragment  du  litre 
du  ,VM.  tler  Ziirclwr  Muxikg™  Ihchufli. 

juillet   17.91,  furent  érigées  des  perches  surmontées  du 
chapeau  de  Guillaume  Tell,  orné  de  rubans  tricolores  : 

mats  il  n'est  pas  encore  question  d'arbres  de  liberté. 
C'est  dan-  p,  principauté  de  Ncuchàtel  el  dans  révéché 
de  Bàle  qu'apparaîtront  les  premiers  arbres  d<   liberté  < 
le  ô  septembre  1792,  <  ■  1 1  apprend  qu'un  arbre  de  liberté   { 
a  été  piaulé  à  La  Chaux-de  Fonds,  devanl  la  maison  du 
maire,  el  unautreaux  Kplalures.  Le  21  octobre  suivant,  i 

un  troisième  est  élevé  devant   l'hôtel  de  ville  de  Por-  j rentruy  el  un  quatrième  au  Loclo  le  17  décembre.  Dans   ! 

le  vignoble  neueliâtelois,  on  en  signale  tut  à  l'eseux  le   j 
18  décembre  1792.  et  à  Colombier  le  4  février  1793.  Ge- 

nève n'a  p.is  dû  connaître  b-s  arbres  de  libellé  ;  dans  la 
révolution  du  4  au  5  décembre  I  '<  92,  on  planta  des  per- ches surmontées  de  bonnet:   rouges.  Le  premier  arbre 
de  la  Suisse  allemande  parait  avoir  été  plant.'  à  s,  ifa  en 

I  .''"■     En    1797,  les   arbres   île  liberté    appai  ti  »eril    au 
delà  des  Alpes  :  un  avril  à  Campione  el  lin  mai  à  Son- 

drio  dans  la  V'aUclinc.  En  1  798,  au  moment  de  la  chute 
de  l'a  m  ;ie   s  Confédération,  ils  se  multiplient  :  un  arbre 
mirait  été  élevé  à  Montreux  au  début  de  janvier,  le 
premier  du  pays  de  Vaud,  mais  cette  affirmation  repo- 

se sur  une  erreur.  Le  8  janvier  IV'.tS.  le  bailli  de  Ve\  ej , 
Enii   I-I'.ud.  Tscharner,  annonce  au  Conseil  secrel  de 
Berne  qu'«  on  voulait  planter  un  arbre  de  la  liberté  a 
Montreux,  mais  que  l'idée  ne  rencontra  pas  l'approba- 

tion populaire».  La  première  mention  certaine  d'un  ai  lue 
de  liberté  en  17'.)8  est  du  ;i  janvier  ;  ce  jour-là,  on  en 
piaula  un  à  Bicnnc  sui  l'ordre  de  la  commission  mili- 
taire  française.  Voici,  simplement  énumérées,  les  autres 
mentions  que  nous  avons  trouvées  :  il  janvier  à  La 
Neuve-ville,  17  janvier  1708  à  Liestal  ;  19  janvier  à  Bàle 
devant  l'hôtel  de  ville  ;  24  janvier  dans  tout  le  canton 
de  Vaud;     'J.s    janvier   à    St.  Johann    (Toggenl   rg), 
devant  la  maison  du  grand  bailli  ;  30  janvier  a  Mcn- 
drisio  ;  1"  février  à  Aarau  aj.rés  la  dissolution  de  la 
Diète.  Le  4  mars  le  conseil  de  Fribourg  détermine  les 

places  de  la  ville  où  l'on  plantera  les  cinq  arbres  «  que 
l'on  vient  d'amener  .  Le  9  mars  les  amis  de  l'ordre  nou- 

veau piaulent  devanl  l'hôtel  de  ville  de  Berne  us  arbre 
de  la  liberté.  Dans  le  Bas-Valais,  des  arbres  de  li- 
berté  furent  plantés  à  Saint- .Maurice,  28  janvier,  puis 

à  Martigny,  Monthey,  dans  l'Entremont,  etc.  et 
même  à  Sion,  1er  mars.  En  janvier  1802,  révolution 
à  1-clualtorf  (Zurich)  et  érection  d'un  arbre.  Vers 
la  fin  d'octobre  1802,  on  en  signale  un  à  Langen- tlial  qui  fut  coupé. 

l'endant  les  révolutions  de  1830  et  1831,  quelques 
localités  plantèrent  également  des  arbres  de  liberté  : 
mai-juillet  1830  au  Val-de- Travers  ;  18  décembre  sur 
Montbenon  à  Lausanne  ;  28  décembre  à  Vernéaz  près 
Vaumaiciis  ;  1"  janvier  1831  aux  Ponts-de-Martel  ; 
7  janvier  et  jours  suivants,  dans  le  demi-canton  de  Bâle- 
Campagnc.  Le  là  février,  un  arbre  est  planté  dans  la 

Léventine  (probablement  à  Faido),  surmonté  d'un 
chapeau  de  Tell  noir  avec  des  plumes  rouges  et  blan- 

ches. Au  mois  de  mai  et  à  la  mi-août  1831,  d'autres 
sont  mentionnés  dans  le  Valais  et  à  Liestal,  Sissach, 

Waldenburg.  Depuis  retlc  année  on  n'a  pins  planté 
d'arbres  de  liberté.  —  Voir  C.  Burnier  :  La  vie 
vavdoise  et  la  Révolution.  —  Gautherot:  La  Révolution 
françaist  dam  Vanc.Eoêché  de.  Bûle  I.— H.Fazv:  Genèvt 
de  I7SS  à  //92.— A.Piagel:  Hist.  de  la  Révolution  neii- 
châleloiselll.— T.Curti:  Gesch.der Schweiz  im  19.Jahrh. 
—  A.  Gobai  :  Histoire  de  la  Suisse... —  P.Seippcl:  La 
Suisse  au  XIXe siècle. — ■  ASH.  —  L'aibrcde  la  liberté 
en  Vallais.  —  Arch.  d'État  Neuchâtel;  Manuels  du  Con- 
seil d'Etat.  fR.-O.  KJ 
ARBURG  pr.'s  de  Lucerne.  Voir  Ali.eN'WIXDEN. ARBURG.    Voir  AARBOURG. 
ARCEGNO  (C.  ïessin,  D.  Locarno.  Corn.  Li  one 

\'.  UGS).  Anciennes  formes  du  nom  :  Arcenium,  .-lrce- 
nio,  Arzenio,  Arzeijnio.  Sous-paroisse  autonome  '1" 
d'  i'  io.it  .I'  \scon  i.  Arcegno  fut  séparé  de  la  parois  c  de 
Losone  b-  3  septembre  1801.  En  IB9G  un  chapelain 
y  est  mentionné.  L'église  actuelle  remonte  au  Wl[« 
s.:  auparavant  existai!  une  chapelle,  dé. liée  à  Saint- 
Antoine,  construite  de  1347  à  1357.  L'évéquc  de  Cômc 
lui   accorda,   le   13  juin    1  i .*> -_' ,   des    fonts    baptismaux. 
Primith  emont,  b'-  é\  èqui     'b'  I  unie  i   ail  ni  .'i  Arce- 
gno  des  droits  régaliens  qu'ils  inféodèrent  aux  nobles 
M  lirai  1 1  de  Locarno  el  Duni  d'Ascona  in  1257  et 
12154.  On  ne  s, ni  au  juste  quand  ces  droits  prircnl  tin; 
probablement  par  voie  de  cession  et  de  r. irli.it.  Ainsi, 
b-  l'7  avril  1525,  .-ut  Ion  I  i  r.  -  i  m  du  cinquièn 
dinie  à  la  commune, el  en  I52G,  l'é\  i  que  investissait  une 
pei  m;, n,  d'Arcegno  d'un  autre  cinquième.  Arcegno 
fournil  beaucoup  .b-  participants  à  l'ém 
noise  en  Italie.  I.n  1832,  lu  Compagnia  di  Routa,  consti- 

tuée en  1815  p. ii  ce  émigrés,  donna,  selon  l'usage  .le 
touli  le,  com/iaunie  .1.  contribuer  à  l'ornementation 
d.-s  égli  es  .le  leur-  \  H!  i;  •    .  I.t  triosse  cloche,  lit  décorer 
l.i     I  !,     p.  lie     .In     r,  ,;.  ilix     l-l      llITl  il     le    cllCl 

qui  longe  la  route  conduisant  à  l'église.  La  Coi 
di  Finnzi   donna  un  tableau  de  la  Vierge-,  .pu  . -t  placé 
derrière   le   mail re-an tel  Habitants   :    1591    environ 
21HI  ;    191       ■  _'     I  ;.    i  ■  i.  ,  :   .1.-  mariages 
depuis   1683,  de  décès  depui     1705.        Voir  Meyer:  Die 
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Capilanei  von  Locanio.  —  Monli:  .  lai ... —  DSlor.  1804. 
—  Buelti:  Note  sloriche  reliyiose.  [C.Tkgzzini.] 

ARCH  (('..  Berne,  h.  Biiren.  V.  DGS).  Vge,  com.  et paroisse  (comprenant  Lemtigcn).  Anciennes  formes  : 
Arrhoi-n  1230  ;  Archon  en  1275.  Ce  lieu  était  déjà  habité 
aux  temps  préhistoriques  ;  des  trouvailles  romaines  ont 

été  f;ii(L-s  près  de  Bisenlee,  et  aus>i  au-dessus  «I.-  l'église. 
Dans  le  Wannercinschlag  s,,  trouvent  deux  grands  tu- 
muli.  Arch  était  situé  sur  la  route  romaine  reliant  l'cti- 
nesca  à  Salodurum.  Il  appartenail  à  la  seigneurie  de 
Burcn-Slrassbcrg  et  passa  avec  elle  à  Berne  en  1393 
comme  commune  du  bailliage  et  plus  tard  district  de 
Biiren  ;  en  1318,  lors  du  siège  de  Soleure,  1rs  Autri- 

chiens y  commirent  de  grands  dégâts.  L'église,  située 
dans  l'cvèilié  de  Constance,  deran.it  de  Wengi,  >->t  peut- 
être  une  fondation  des  seigneurs  de  Strassberg;  elle  est 
nommée  pour  la  première  fuis  en  1275.  En  1308,  la 

collation  était  en  ni. uns  d'Otto  von  Strassberg;  elle 
passa  en  13G4,  par  héritage  d'Imer  von  Strassberg,  au 
comte  Rodolphe  de  Keuchàtel,  qui  la  vendit  en  IM7S 
au  couvent  de  l'reniontiés  de  Oottstatt  ;  eu  1528,  la 
suppression  de  ce  couvent  la  lit  passer  à  la  Mlle  de 

Bcriu.  Dans  l'église,  de  style  gothique,  se trouvent  trois vitraux  armoriés,  de  Bicnne  1534,  Berne  1538  et  Soleure 

lôo'.l;  le  premier  est  probablement  l'œuvre  du  verrier 
Jakob  Wildermut,  les  autres  peuvent  être  attribués 
avec  certitude  à  Xiklaus  Schmaîz.  Les  registres  de  bap- 

têmes datent  de  1549,  de  mariages  de  Hi-27  et  ceux  de 
décès  de  1649.  La  cure  fut  rebâtie  en  1740.  Un  grand 
incendie  détruisit  six  maisons  en  1880.  —  Voir  ASA 
1888,   p.  75  et    1916,  p.   140.  [E.  I!.] 
ARCHEGG.    Hameau.    Voir  Ame  (ÛBEIt). 
ARCHÉOLOGIE.  Li  mouvement  dis  études  archéo- 

logiques en  Suisse.  —  Les  premiers  renseignements  re- 
latifs aux  antiquités  nationales  suisses  remontent,  sauf 

erreur,  au  milieu  du  XVe  s.;  la  chronique  de  K6- 
nigsfelden,  de  1442  environ,  mentionne  des  découver- 

tes de  monnaies  d'or  et  d'argent,  de  constructions,  de 
canalisations,  sur  l'emplacement  du  \'indonissa  ro- 

main. Un  siècle  plus  tard,  vers  1530,  la  chronique  de 

Brugg  parle  d'une  façon  plus  précise  des  trouvailles 
faites  à  Windisch,  cet  emplacement  qui,  depuis  quel- 

ques années,  grâce  aux  travaux  de  la  société  l'ro 
Vindonissa;  prend  une  importance  scientifique  de  plus 
en  plus  considérable.  Au  XVIe  s.  encore,  Tschudi 
rassemble  des  inscriptions  romaines.  Dans  la  chroni- 

que de  Stumpf,  qui  étudia  entre  autres  l'Avenrlies 
romain,  on  trouve  des  indications  relatives  à.  des  sé- 

pultures romaines  et  même  prëromaines,  à  des  ins- 
criptions ;  la  chronique  de  Séb  istien  Munsti  r  parle  de 

nombreuses  antiquités  de  l'Helvélie,  tandis  qu'en  1597, 
André  l'.ylï  donne  déjà  une  description  a  ea  détail- 

lée de  l'établissement  romain  d'Augusta  Rauracorum 
(Augst). 

A  partir  du  XVIIe  s.,  les  trouvailles  se  multiplient. 
C'est,  par  exemple,  le  bas-relief  romain  représentant 
un  prêtre  et  un  taureau,  transporté  à  l'IIùtel-de- Ville de  Lausanne:  en  1633,  le  trésor  de  Wettingen,  huit 
vases  romains  en  argent  richement  décorés.  Un  assiste 
ensuite  à  la  création  de  nos  premiers  musées  archéo- 

logiques à  Bâle,  Zurich  et  Berne.  Il  est  vrai  que  ces 
musées  étaient  essentiellement  destinés  aux  teuvres  d'art 
et  que  leurs  sections  archéologiques  présentaient  les 
associations  les  plus  extraordinaires  de  raretés  de  toute 
espèce.  Méi'iau  publiait  sa  grande  topographie  et  à  ta 
fin  du  XVII' s.  Wagner,  dans  son  Mercurius  ilel  eli  us 
(IG88)  essayait  de  présenter  l'ensemble  des  recherches 
archéologiques  en  Suisse.  Au  XVIII-  s.,  les  trouvail- 

les d'antiquités  sont  si  nombreuses,  d'un  i   t  à  l'au- 
tre de  la  Suisse,  qu'il  ne  saurait  être  question  de  les 

énumérer!  On  s'occupe  très  activement  de  l'étude  de notre  archéologie  nationale,  les  savant,  commencent 

peu  à  peu  à  s'intéi'cssci  aux  ouvres  du  mu;  n  il  re  : 
ainsi  à  Zurich,  le  chanoine  Jean-Jacques  Bi 
prend  très  éncrgiqueinent  en  main,  la  cause  de  la  con- 

servation du  Crossmutisler  et  Emmanuel  Buchel  dé- 
crit avec  soin  Ds  antiquités  de  la  ville  de  Bâle.  Néan- 

moins, l'époque  romaine  tient  toujours  le  premier 
rang,  et,  dans  ce  domaine,  la  sciem  e 
Offre    des     travaux    de     véritable    intérêt.   On    pourrait 

citer,  entre  autres,  la  célèbre  controverse  rclativi  < 
Aventicum,  que  le  jésuite  français  voulait  | 
Antre,  tandis  que  Marquard  Wild  (1710)  di 
Avenclies  connue  emplacemenl  de  la  ville  romaine; 
les  discussions  qui  s,,  greffe reril  soi  les  trouvailles 
faites  à  Badcn,  la  lecture  des  inscriptions  rnmaini  , 
telle  celle  du  Lindcnhof  à  Zurich  qui,  dès  1747,  per- 

mit à  Hagenbuch  de  fixer  le  nom  romain  de  sa  ville 

natale,  Turicum:  en  1763,  le  travail  d'ensemble  de 
Daniel  Bruckner  sur  les  antiquités  du  la  ville  el  de   I  i 
campagne  de  Bâle,  spécial   nt  important  grâce  à   sa 
bonne  description  de  trouvailles  de  Bascl  \ugst  ;  en 
1773,  celui  de  l'ingénieur  Jeun  Millier,  de  Zurich,  qui 
publie  une  collection  de  reproductions  d'antiquités 
suis-, -s;  en  IT.ns.  à  Berne,  le  Mémoire  abrégé  et  recueil 

de  quelques  antiquités  de  la  Suisse,  d'Erasme  Hitler. 
Si  l'ouvrage  de  Bruckner  s'occupe  surtout  des  antiqui- 

tés romaines,  il  renferme  aussi  plusieurs  représenta- 
tions d'objets  chrétiens  primitifs,  et  Jean  Muller  re- 

produit nombre  de  documents  du  moyen  âge.  D'autre 
part,  à  la  lin  du  XVI ID  s.  apparaissent  les  deux  pre- 

mières    études    relatives    à  nus    cathédrales;    celle    de 
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Schinz    en  178'J,  sur  l'église  de  Zurich,  ouvrage   tout   à 
fait  remarquable  pour   l'époque,  et    celle    de    Lt   ird Baulacre   et    Jean    Sencbier  sur  la  cathédrali    di     G 
llève. 

Le  début  du  XIX»  s.  est  marqué,  en  IS1I,  par  !.. 
très  importante  publication  de  Louis  de  llaller  :  Ilel 
vetien  unler  den  Hantent  et  pai  sa  Topographie  d\ 

l'Helvélie.  L'œiivri  de  llaller  a  été  l'objet  de  critiques 
très  vive.,  mai.  assez  injustes;  la  meilleure  preuve  de 
sa  valeur  est  que  les  auteurs  moderne,  sont  souvent 
amenés  à  s'y  reporlci  II  faut  aussi  citer  le  ' 
ion ce  du  canton  de  t'ribourg,  de  Kuenlin,  1832,  et  ce- 

lui que  le  Doctcui  Lcvadc,  de  Vi  s  e> ,  a  >  ail  publi 
peu  avant    (1824),  et     dans  lequel  se    trou\    : 
coup   de  documents  importants   relatifs   au  ci   ri   de 
Vaud.  Parmi  le  travaux  intéressant  li  moyen  âge  il 
faut  si  naler  la  description  du  Vieux-Zurich  de  Salu- 
mon  Viigelin,  lequel,  dan,  sa  préface,  lance  le  premier 

appel  à  ceux  qui  vuulen!  s'unir  pour  la  conservation 
et  l'élude  des  monuments  de  l'art  ancien  ;  les  dessins 
de  Martin  l 'si,  n.  le  .oav  m .■■  di  Kraliçoi  II  'i, 

,1  autn  s.  A  ce  moment,  si  l'on  excepte  en 

péi  iorii  pn  rom  tiiu  I  I   le  l'él  udc  '■  nos  an- 
tiquités uationalcs  son;   sulidemenl    as  isi      el    l'on  . •  ,     oudain  à  réclusion  d'un  mouvement   absolument 

remarquable. 
1832  est  une  date  q  li  re  tera  gravée  dans  les 

de  l'an  liéolu  :ie  -  ni       ;  In  d   ivi  rli    I 
tumuli  près  de  Zurii  11  ami  lia  I ■-  rdin  mil  K<  ll<  i  a  fond,  r 
la    Société   des    antiquaires    de   Zurich    (Anliqi 
Ucscllschafl  in  Zurich).   Des  sa  création, 
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tion  se  donna  pour  tâche  do  scruter  toutes  les  époques tous  les  restes  de  notre  archéologie  nationale,  les  diverses 
périodes  préromai nos  aussi  bien  que  l'époque  romaine, celles  des  invasions  barbares  et  du  moyen  âge  Aux Mémoire*  publiés  par  VAnliquarische  Gesellschaft  de 
Zurich  vint  s'ajouter  VAnzeiger  fiir  schweiz.  Ceschichte und  Altertumsh-vnde,  qui  en  I8CS,  prit  le  titre  d'Anzeiaer fur  schweiz.  Altertumskunde  (Indicateur  d'antiquités 

?Féttir  JUT  l»PHU!««o«»  «t  aujourd'hui  confiée a  la  direction  ilu  Musée  National 

L'impulsion  partie  de  Zurich  rie  tarda  pas  à  se  faire sentir  ailleurs;  un  peu  partout  les  sociétés  d'histoire  vont 

,    TJV^'i  ll37:!^"ctéd'hisloir,  ,1,  la  Suisse  romande  ; 
ÏRAff  i,cS^ieî,^-'"*'0,re"  d'«™héologie  de  Genève;  en lô-U),  la  Société  d  histoire  de  Fribourg;  en  1841    l'Allae- meme  Geschichtforschende  Gesellschaft der Schweiz- 184° lAnhquarische  Gesellschaft  Bascl;   1846  le   IHstorischër 
Verem  a  Berne.  L'est  alors  que  G.  de  lionstetten  ent- reprend   ses    fouilles;   elles 

ont   formé  la   base  du  mu- 
sée archéologique   de    Ber- 
ne, et,  a  partir  de  1855,  il 

publie  les  résultats    de  ses 
recherches  dans  son  grand 
Recueil  (V antiquités  suisses, 
accompagné   de  deux  sup- 

pléments, auxquels  s'ajou- 
tèrent plus  tard   (1874)  ses 

cartes  archéologiques.  Il  ne 
faut     pas     s'étonner     non 
plus   de  voir  apparaître  de 
divers   côtés    des    ouvrages 
de  réelle  valeur,  tels  en  1857 
la  Chronik  de  Albert  Jahn 
sur  le  canton  de  Berne,  et 
cinq  ans    avant    les    Anti- 

quités    de.     Neuchâtel     par 
F.  Dubois   de  Montpéreux. 
En  1847,  Matile  avait  déjà 
donné   des   relevés    et    une 
description   de  la  collégiale 
de  cette  ville.  Dans  le  can- 

ton de'Yaud,  la  plus  haute 
personnalité   de   cette  épo- 

que,   au   point   de   vue   ar- 
chéologique,   est    Frédéric 

Troyon  ;  il    fut  1 

; 

Diptychun  romain  ( 
(Trouvaille  .lu  Wll 

,-,.ats 

(1841).  Son  activité  s'éten- 
dit au  canton  entier;  nous 

lire       le     retrouverons     spéciale- 

cle.)     nient  occupé  de  l'étude  des palafitlcs,   et  sa  collection 
,  .   ,     .  forma  une  des  bases  du  mu- 

sée archéologique  de  Lausanne.  Qu'il  suffise  de  citer  en corc  les  recherches  de  Quiquerez  dans  le  Jura  Bernois 
sa  publication  des  Monuments  de  l'ancien  évêché  de  Uûlc- 
les  travaux  de  Vischer  de  Bàle,  en  1838,  les  Remarques >«f  l?s  cathédrales  suisses,  de  Jakob  Burckhardt,  enfin, 
?,t,,,,i -ii l.,;,,vr-1f  ,df'  'architecte  genevois  Blavignac, intitule  Histoire  de  V architecture  sacrée  du  IV  au  X' siècle  dans  les  anciens   èvéchés  de    Genève,  Lausanne  et 
r,  °n,\h°\  ""•',      n,rom,c.rs  essais  d'archéologie  n   - mentale  et    médiévale  qui  embrasse  une   région  d'une certaine  étendue;  si  les  conclusions  chronologiques  sont inexactes,    sa    valeur   documentaire    n'en   subsiste    pas moins,  grâce  aux  observations,  aux  planches   et    aux dessins    très   soignes   qui  accompagnent   le   texte.    La dec°uvcrte    en   18o4,  des  premiers  paiafittes  a  Meilen au  bord  du  lac  de  Zurich  fut  une  révélation;  elle  ou vril une   ère   toute   nouvelle   à   |V.f,„|,.  ,,,.  „,„,.,,  ar,,.  •„,,,  .„. 
préhistorique  et  fit  sensation  d'un  bout  de  l'Europe  à I  autre,  f.e  fut   Ferdinand   Kellcr  qui    prit    la   tête mouvement  et  qui  publia  toute  une  série  de  rapp   ri de i  haute  valeur  scientifique.  Tandis  qu'avec  M, mer,  Schcnk  et   Lemcr,  il  étudiait  les  lacs  de  la  Sui    e 
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orientale,  ceux    de    Neuchâtel,    de    Moral,    de    Bie   , étaient  explorés  par  Desor,  Grangier,  Schwab,  Vougt Oross.de  rcllenberg.Jennor;  le  lac  Léman  par  Trovon 

Morlot,  Monod,   Forel,  Gosse  et  d'autres  lr0>"». Le |  résultat  essentiel  des  recherches  sur  les  palaûttes fut  de  trancher  définitivement  le  problème  de  la  suc- cession des ;  périodes  préhistoriques,  problème  si  souvent controversé  entre  les  savants  allemands  et  ceux  du  Nord de  Europe,  de  donner  raison  à  n,  derniers  en  démon- 
trant que  I  époque  de  la  pierre  avait  précédé  celles  du cuivre,  du  bronze,  puis  du  fer.  et  de  fixer  les  transitions g  adue,  eS  de  ces  différentes  phases.  Un  des  revJrc  d la  médaille  fut  que  les  trouvailles  se  succédèrent  et s  accumulèrent  avec  une  telle  rapidité  que  leur  étude approfond.enc  put  souvent  être  menée  de  front  avec  les 

iX  '  m  fP'01?'10"  de  n°^  palalîttes  absorba  pendant 1.  ngte  ,  ps  la  majeure  partie  de  l'activité  des  archéolo- 

ri  is--i  '  V-'nb  V"1  ceRendant  pas  l'antiquité  romaine; .  !?",'  a,!t'"'  Meyer-Ochsncr,  Mommsen,  Relier,  Jahn 

c,  s,h1,  ,  V°';  "V'  BurS,an  et  d'autres  publièrent  sur 
ce   sujet    des   études   remarquables,  mais  l'archéologie 

en  ,s"n  w'i'i  l'1  Pa,Se»COre  '^«faveur;  néanmoins. 
en 18o6,  Wilhclm  \\  ackernagel  avait  fondé  à  Bâlc  une collection  du  moyen  âge  qui  est  devenu  le  beau  musée Historique  de  la  Barfiisserkirche.  A  Zurich,  Niischeler  fit paraître,  des  1 804,  die  Gotteshâuser  der  Schweiz  Mais  si les  monographies  descriptives  de  nos  monuments  du moyen  âge  sont  encore  rares  à  cette  époque,  il  serait 
injuste  de  ne  pas  faire  ressortir  l'importance  et  l'utilité majeured  autres  tràvaux.sans  lesquels  la  science  archéo- 

logique n  arriverait  jamais  à  la  précision  indispensable 
sans  lesquels  elle  resterait  toujours  dans  le  va -ne  •  ce sont  les  recherches  historiques  et  la  publication  de documents  d  archives.  DaDs  ce  domaine  il  faut  se  bor- 

dai .=?,/' 'T  ̂ "SlV^  P«W»cations,  celles  des  Sociétés d  histoire  de  la  Suisse  romande,  de  Genève,  de  Fribourg de  Neuchâtel,  du  Valais,  etc.,  les  regestes,  tel  en  1856 
le  Regeste  genevois;  les  Monuments  de  Neuchâtel  par u.-A.  .Matile,  les  Monuments  de  l'ancien  évêché  de  Bàle 

de  r!T  !'  hv  'Y';'"eT  r,'h"'f"  ''  »'**«•*«  de  la  ville 
de  Berne  de  Zeerleder,  le  Mémorial  de  Fribourg,  les Regestes  des  archives  de  la  Confédération  suisse,  et  lo iscnweiz.  Urkundenregister,  de  Hidber. 

Les  trente   dernières   années    du    XIX'   siècle    pré- sentent, en  matière  archéologique,  certaines  tendances 
nouvelles,  qui  s'accentuent  de  plus  en  plus  pour  aboutir insensiblement  aux  conceptions  actuelles.  Ces  tendances nouvelles  se  manifestent  de  diverses  manières;  il  faudra 
se  borner  à  essayer  d'en  fixer  certains  faits  caractéris- tiques.   C  est,  par  exemple,    le  besoin  de  fouilles  plus systématiques,  plus    scientifiques,   dans  lesquelles    les observations  précises  remplacent  de  plus  en  plus  l'ima- 

gination,   les    déductions   hasardées,    les    théories,    les hypothèses  un  peu  poétiques.  11  en  esl  exactcmcnl  de 
même  dan-  I  ctude  de  notre  archéologie  monumentale, ou  1  on  aband  mue  le  romantisme  poui  approfo: questions,  en   se  basant   de  plus  en  plus  sur  1 
multanée  et  indispensable  de    archives,  des  textes  ou 
des  documents  originaux  qu'on  publie.  Cette  façon  plus sérieuse,  plus  scientifique,  de  traiter  les  qui à  des  conclusions  plus  sûn  s  et   fait  de  I 
sœur  de  l  histoiri  nationale. 

S'il  est  impossible  de  perler  de  la  pléiade  d'i logues  et  d  historiens  de  mérite  qui,  de  1870  à  no 
ont  enrichi  la  snence  de  travaux  très  nombreux,  très 
varies,  et  auxquels  nousdevonsnos  conception   a 
en  es  matières,  il  semble  cependant  indispensable  de 
c,tcl'  quelq   -uns   des    noms   el    des  travaux   les  plus marquant,.  Le  véritauh    initiateur  du  mouvement  mo- derne en  faveur  de  notre  archéol 
médiévale  fut    le   professeur  J.-R.    |;,,|,„.    de  Zurich 
L  œuvre  q   rc  savant  a  accomplie  dans  |a 
esl   considérable.    Dés   1872,   il  commença,  canton  par 
canton,   une  stafi  tique  de  no     : 

■   I     : 
18i6  parut    sa  <■■     hicl.te   de,    bildend  n    i. 
■''""  '-    "  "  '"-1  presque  pas  un  de  nos  Edifices  les  plus importantsdu  moyen  âge.  grands  oi  :  ,i  n-ait 
',""-■   l  lé  taillée  .  le    p.ahn lut  un  des  créateurs  du  Musée  national  suisse  et  de  la 





ARCHEOLOGIE akciiki; 379 

Société  suisse  dos  monuments  historiques,   fondée   en 
1M7'.».  A  ses  cotés  il  faut  encore  citer  les  Zcller-Werd- 
mullcr,  von  Hodt,  les  dilToronts  Burckhardt.Riggenbach, 

Sarasia,  Alfred  Godet  et  tant  d'autres  dan.-  la  Suisse entière,  aiusi  que  des  savants  étrangers  tel-  que  Wilhelm 

Lubkc,  auquel  revient  l'honneur  d'avoir  écrit  les  pre- 
mières études  sur  nus  vitraux,  et  Viollet-lo-Duc. 

Les  périodes  préhistoriques  et  romaines  n'étaient  ce- 
pendant  pas  négligées  II  ,-uffit,  pour  s'en  convaincre, 
d'étudier  les  publications  des  sociétés  de  Zurich,  de  liàle, 
de  Genève,  de  Neuchâtel,  de  l'association  l'ro  Aventico, 
de  V  Indicateur  d'antiquités  suisses,  les  travaux  des  Vouga, 
Wavre,  Carrard,  Morel-Fatio,  Drus-,  Hit?.,  Mommsen, 
Burckhardt,  Mcycr,  Mandrot,  Muni,  Eugène  Secrétan, 
W.  Cart,  Aloïs  de  Molin,  Heicrli.  Ce  dernier  a  conquis 

une  place  très  spéciale  dan-  l'archéologie  préhistorique 
par  son  livre  Urgeschichte  d?r  Scliweiz.  Il  fut  l'un  des 
fondateurs  de  l'importante  Société  suisse  de  Préhistoire, 
il  laquelle  se  rattachent  aussi  les  noms  de  TatarinolV, 
Wiedmer-Stern  et   d'autres. 

Vers  la  fin  du  XIX"  s.  l'ensemble  de  ers  tendances 
diverses  et  de  tous  ces  efforts  aboutit  à  une  conception 

absolument  nouvelle  en  Suisse  el  d'une  importance 
dont  on  ne  saurait  assez  souligner  la  portée,  la  con- 

servation de  nos  monuments  historiques.  Si  cette  notion 

avait  tardé  à  s'imposer, si,  sous  ce  rapport,  non-  étions 
en  retard  sur  tel  pays  voisin,  il  est  permis  de  dire  que 
le  mouvement  fut  peu! -être  plus  solidement  ancré 
qu'ailleurs,  plus  populaire.  11  se  tradui-it  très  rapide- 

ment par  la  réorganisation  complète  et  par  l'agran- dissement de  nos  musées  archéolngiqui  .  ,  pai  la  création 
de  nouvelles  collections  avec,  comme  couronnement, 
la  construction  de  Musée  national  inauguré  le  25  juin 

1808.  La  réorganisation  et  l'agrandissement  de  nos 
musées  cantonaux,  la  création  du  .Musée  national  ré- 

pondaient au  besoin  de  conserver  au  pays  les  monu- 
ments transportâmes.  Mais  il  y  eut  une  autre  impul- 

sion, tout  aussi  importante,  ce  fut  le  besoin  de  sauver, 
de  protéger,  de  restaurer  nos  anciens  édifice-  encore 
debout  sur  tout,  le  territoire  suisse.  C'était  là,  on  peut 
le  dire,  un  principe  tout  à  fait  nouveau  et  qui  nous  vint 
de  France. 

Actuellement  la  tendance  qui  s'impose  de  plus  en 
plus  est  celle  de  l'étude  sur  place,  étude  menée  defront 
avec  celle  des  documents  et  des  textes  originaux  :  ins- 

criptions lapidaires,  chartes,  comptes  de  construction, 

etc.  Les  fouilles  sont  envisagées  autrement  qu'on  ne  le 
faisait  jadis,  en  général.  Aujourd'hui,  celui  qui  entre- 

prend une  fouille  archéologique  doit  se  rendre  compte 

qu'il  lit  et  qu'il  détruit  une  page  de  l'histoire  que  per- 
sonne ne  pourra  lire  après  lui,  qu'il  assume  doni  de  ce 

fait  une  grande  responsabilité  scientifique.  Il  ne  s'agit 
plus  comme  autrefois  (il  y  eut  heureusement  des  excep- 

tions) de  recueillir  et  d'exposer  le  plus  d'objets  j  — 
sible,  quelque  intéressants  et  utiles  qu'ils  puissent  être. 
mais  avant  tout  d'observer  et  de  noter  les  moindres 
détails,  car  aucun  détail  n'est  superflu.  De  nos  jours 
on  exige  que  toute  fouille  digne  de  ce  nom  soit  ai  i  om- 
pagnée  d'un  journal,  illustré  de  plans,  de  croquis,  de 
photographies,  que  les  observations  soient  faites  non 
seulement  dans  le  cabinet  de  travail  mais  avant  tout 

sur  place.  Pareil  besoin  d'approfondir  les  questions  se 
manifeste  aussi  dans  l'étude  de  notre  archéologie  mé- 

diévale et  monumentale.  L'exploration  archéologique 
des  édifices,  de  la  base  au  sommet,  est  chose  toute  mo- 

derne et  montre  bien  notre  façon  actuelle  d'envisager 
la  question.  11  est  encore  un  fait  absolument  modem'', 
absolument  nouveau  chez  nou-,  c'est  l'intervention  et 
la  coopération  Gnancièn  des  pouvoirs  publics.  Nous 

avons  vu  que  cette  coopération  s'est  manifestée  tout 
d'abord  par  la  création  de  musées  cantonaux  ;  ce  furent 
ensuite  de-  fouilles  pratiquées  par  les  cantons  en  faveur 
de  ces  musées,  puis  intervinrent  des  ordonnances  di- 

verses pour  la  c   i  rvation  de  nos  antiquités  n  iti 
et  des  lois  spéciales  |     la  conservation  de  nos  pala- 
(itles.  Le  10  septembre  I89S,  le  canton  de  Vaud  fut  le 
premier  en  Suisse  à  adopter  une  I-oi  sur  la  conserra- 
tion  des  monuments   et  des  nhjets  d'art  at/ant  un   inttrét 
historique  ou  artistique  donl   les  dispositions    itielh 
furent  empruntées  à  la  loi  française  de  1^7.  Les  can- 

tons de  Berne,  Neuchâtel  et  Valais  possèdent  aujourd'hui 
des  lois  très  semblables  à  la  toi  vaudoisc:  le  Tcssin  s'est 
inspiré  de  la  loi  italienne,  (dos  rigoureuse  et  peut-être 
moins  facilement  applicable  à  cause  de  ses  atteinte,,  à 

la  propriété  particulii  re  ;  d'autres  cantons  él  udient  pré- seni eim-nt  la  question 

S'il  n'existe  lias  de  loi  fédérale  relative  à  nos  monu- 
ments, la  Confédération  fait  beaucoup  pour  l'étude, 

pour  l'acquisition  et  la  conservai  ion  de  nos  antiquités 
nationales.  Depuis  l'arrêté  du  30juin  ISSU,  les  Chambres 
votent  chaque  année  de-  crédits  considérables,  soit  en 
faveur  <U\  Musée  national  et  des  collections  cantonales, 
soil  pour  subventionner  des  restaurations,  des  fouilles 
et  des  études  archéologiques  entreprises  dans  un  but 
purement  scientifique  par  de-  États,  des  communes, 
des  sociétés  ou  des  particuliers.  Kn  échange  rie  ses  sub- 

ventions, la  Confédération  exige  des  engagements  de 
conservation  future,  très  précis,  engagements  qui  doivent 

y  /    \  .-•     /  I  .v<i-r, 
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ouvéo  à  A venches  [d'après  un  dessin de  l.m   fiGO  approximativement). 

être  ratifiés    par  les   gouvernements   cantonaux   el    qui 
constituent  un  véritable  «classement   . 

[L'article  Arch,     'ogie.A   tre  collaborateur  M    A.  Nœf,  a  dû .  ..:.    .       blemei  t  ri    troiut  en    raison  des   nécessité  -   il 
par  les  circmist.uices  économiques  actuelles.] 
ARCHER.  Famille  bourgeoise  de  la  ville  de  Même. 

Armoiries  :  d'or  à  deux  fragments 
d'arche  de  puni  de  sable  soi  nu  nti  - 
d'une  étoile  du  même.  --  I .  W't  RX£  R, ]  ■  : 1 1 1 ". .  valet  de  Johann  von  Bul 
achète  en  1306  une  terre  dei  chevaliers 
de  Saint-.lean,  de  M   henbuch  i 

2.  Simon  (petit-fils  de  Rudoll  von  Flis- ih  i  u  an'  in,  du  Grand  Consi  il  en  1  i  I  i, 
du  Petit  Conseil  en  I  127,  I  135  et  I  Ï36, 

puis  administrateur  do   l'Hôpital  du 
Bas.  -  3.  Anton,  fils  du  n°2,  entra  au 

n   I  14S,  du  Petit  Conseil  en  I  102  :  bailli 

,!,.  ijjpp  1405,  bannerel  des  Boulangers  en    146" 
1474  ;  administrateur  de   l'Hôpital   du  Bas  de    ! '.T"  .< 1 172;  trésorier  du  même  établi  sèment  di 
bailli  de   Leuzbourg   en    1  i72,   trésnrii  r  di    !  i   ville   de 
Berne  en   1  i'11:  i  ipits  m    et  i  on  eillei    dan    les  guerres 
contn   Waldshut  1  IGS,  à  la  bataille  et  àla  prisi 

vaver,  à  Héricourt  1  174,   I  '.",'".;  en  ' do  l'évi  que  de  Sion  la  montagne  irEngstligen  et  mourut 
i  -,   t  ,n  ,  '        l.  Ll.'lM     ;,  I     re  du  n  I     Ci    nd  Con- 

seil en  1460,  receveur  (DSspfenniger)  en  1480,  bailli  de 
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Frutigen  en  1483,  de  Laupcn  pu  1405,  t  1512. —  5.  Sii.- 
PlTlUS,  du  Grand  Conseil  en  151)3,  devint  bailli  de  Lau- 
pencn  1508,  du  Petit  Conseil  en  1518  et  en  1528,  fut  dé- 

puté a  \cuchutel  en  novembre  1530,  destitué  en  1535. 
Il  vivait   encore  en   1540. 

A.Branc/ieniHéc.Klledesccndde— G.LUDWic.filsd'un 
Vincent,  du  Grand  Conseil  •■  i «  1523,  châtelain  de  Zwei- 
simmen  en  1526,  du  Petit  Conseil  et  bailli  de  Srhrukeii- 

berg  en  l."..'!'i,  f  1530.—  7.  Hans-Rudolf,  du  Conseil 
eu  1534,  succéda  à  son  frère  aîué  Ludwig  n"  (i,  comme 
bailli  de  Schonkenbcrg  en  1535,  t  1538.  —8.  I.i  dwig, 
fils  du  n°  6,  tanneur,  du  Grand  Conseil  eu  1550,  bailli 
du  Thorbi  rg  en  1550,  grand  sautier  1558,  bailli  de  liipp 
en  1560,  de  Payernc  en  I5G4, f  150G.  —  0.  Simon,  lils 
du  n°  7,  ilu  Grand  Conseil  en  1580,  bailli  dcBùren  1584, 
de  nippon  1593,  d'Aarbourgen  1603,  d'Aarwangcn  1612 
t  1024  ou  1625.  —  lu.  Benedikt,  *  1537.  t  1587,  entra 
au  Grand  Conseil  en  1559,  devint  grand  sautier  en  I5G1, 
receveur  de  la  maison d'Interlaken. —  1 1 .  Benedikt,  fils 
posthume  du  n°  9,  *le  12  juin  I5S7,  feu  1007  ou-en  1668, 
verrier,  du  Grand  Conseil  en  1017  bailli  de  Frutigen  en 
1025,  reateur  de  la  léproserie  en  1642,  fut  déposé  pour 
négligence  dans  ses  comptes  en  1657, surveillant  dus  caves 
de  la  ville  en  IG64.  —  12.  Daniel,  lils  du  n°  10,  *  vers 
10'iU,  du  Grand  Conseil  en  1664,  surveillant  des  caves  du 
pays  allemand  en  1GG8,  membre  des  Seize  en  1088,  t 
1691.  —  13. Benedikt,  fils  du  n°  11,  *  1651,  fie  l"mars 
1712,  fut  directeur  de  l'Hôpital  du  Haut  en   170't. 

B.  Branche  cadette.  —  14.  Bar.TLO.me,  *  le  10  sep- 
tembre 1533,  du  Grand  Conseil  en  1554,  petit  conseiller 

en  15G3,  156S  et  1577,  fui  bailli  d'.Untersecn  en  155G, 
dcThonon  en  1563,  de  Morses  en  1568,  banneret destan- 

neurs en  I5S3,  directeur  de  l'arsenal  en  1586,  f  1589. Il  fut 
capitaine  de  495  hommes  de  Langenthal  et  Aanvangen 

dans  l'expédition  de  15;s2. —  15.  Anton,  fils  du  u°  14, 
*  1581,  conseiller  en  1G06,  étalonneur  en  1607  et 
percepteur  en  1609,  bailli  du  chapitre  (Stiftschaffner)  en 
1611,  f  de  la  peste  la  même  année. —  16.  ANTON,  fils 
du  n°  15,  1603-1655,  du  Grand  Conseil  en  1627,  étalon- 

neur eu  1629,  bailli  de  Landshut  1636,  du  Petit  Con- 
seil en  1654.  —  17,  Anton,  fils  du  n°  10.  1632-1674, 

du  Grand  Conseil  en  1657  futen  16G4  Rathausaininann 
et  bailli  de  Thorbcrg  en  1007.  —  1B.  Albrecht,  lils 
du  ii"  17,  *  1642,  doit  avoir  tué  Vincenz  Stiirlcr  dans 
um;  bagarre  ;  en  1073  du  Grand  Conseil,  gouverneur 
de  Payerne  en  1087,  fut  déposé  pour  dettes  en  1696  et 
rayé  du  Conseil.  —  19.  Anton,  fils  du  n"  18,  *  le  24  jan- 

vier 1681,  pasteur  à  Frauenkapellcn  en  17i:i.  il  se  retira 
en  1725  et  mourut  en  1729.  —  20.  Hans-Jakor,  com- 

mis au  grenier  en  1722,  renvoyé  pour  sa  conduite  en 
1720  et  interné  à  Interlaken  où  il  mourut,  dernier  de 
la  famille.  —  M.  von  Stiirlcr:  Gcnealogien  bernischer 
Cesehlixhli-r  à  la  Bibl.  do  la   ville  de  Berne.      [E.B.I ARCHEVÊCHÉ.    Voir  EvÊCHÉ. 
ARCHIMBAUD.  Famille  originaire  de  Montélimar, 

vcnui  à  Genève  au  X.VI'  s.  —  Etienne  fut  reçu 
habitant  en  1572.  —  Jean,  ingénieur,  propo  a  au 
Conseil,  en  !0.">l\  de  construire  u   achine  éle- 

vant l'eau  du  lac  pour  alimenter  les  fontaines,  publi- 
ques. Malgré  l'intérêt  que  prit  la  population  à  ce 

projet  el  les  demandes  de  particuliers  désirant  rece- 

voir l'eau  à  domicile,  le  Conseil  le  rejeta  définitive  non! 
en  1658  après  six  ans  de  tergiversations.  Ce  né  lot  qu'au 
siècle  suivant  que  l'ingénieur  Abeille  dota  la  ville  de 
Genève  d'un  système  hydraulique  approprié  à  ses  be- 

soins. —  Pim'.ii'i'E  fut  pasteui  de  1733a  1775.  —  Théo- dore et  Ol  v.MPE,  convertis 
fluencc  du  cm  é  l'ont  verre,  j 
polémique  roligii'iise.  —  Voi 
Covelle  :  U).  —  SKI..  -  ( 
rial. 
ARCHINARD.     N      de 

cantons  de  I   ève  el  de  Vai 
A.  Crtiiton  du  G-nève.   Plusiei 

venant  du  Dauphiné,  se  sont  établies  a  Genève  de  1559  a 

la  fin  du  XVIII'  s.—  I.  André,  l'ut  admis  à  [al   geoisic 
en  t  702.  —  2.  Il  \nii.l,  lils  du  n"  I.  *   1098.  fui  successi- 
vemenl  pasteur  de  plusieurs  églises  françaises  en    \ II.-- 

"li'gne.   Il     mu   a   Hrunsivick   en    1755'.  —  3.  .H\N- 
Andhé,   1807-1809,  pasteui   à   Chancy  puis  à   Genève, 
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auteur  de  plusieurs  ouvrages  d'archéologie  et  de  u,.,, 
logie,  entre  autres  :  l.a  Chronologie  sacrée  basée  sur  t.  v 
découvertes  tir  Chain poltion.  —  Les  origines  il>  ri-;, il,  . 
romaine.  —  Les  édifices  religieux  de  l'ancienne  Grnccr 
—  4.  JEAN-Cll  vni.ES,  1829-1906,  député  de  I.st.s  a  181  II 
chancelier  en  Insu.  -  -  Voir  de  Monte!  :  Biographie  des 
Genevois  ri  des  Vaudois.  —  Galiffc  mns.  —  France  prolt  - 
tante.  -  Soidet  nuis.  —JG.  Passe-partout.  [Th.  I 

lï.  Canton  de  Vand.  Famille  du  Crèl  près  Montéli- 
mar  (France),  réfugiée  en  I70,s  à  Lau- 

sanne pour  cause  de  religion,  rlrmoi. 

rirs  :  d'azur  à  cinq  Coticcs  d'en,  an 
dexlrochèrc  vêtu  d'argent,   tenant  un 
arc  tendu  avec  -a  lli''' lie  du  même.  — 
I.  ClIARLES-VÉRIDIQUE,  *  à  Montpre- 
veyres  le  lu  juin  181  I.  pasteur.  Il 
fol  successivement  directeur  du  col- 

lège de  Moudon  de  ISiuà  1845,  maître 
de  français  à  Bcrthoud  1845-1848;  pas- 
1848  1856,  à  Saint-Cierges  1856-1804, 
t  du  Comité  de  secours  en  fa\  eui  des  pi  0- 

testants  disséminés  1854-1862;  secrétaire  eu  chef  du  Dé- 

partement de  l'Instruction  publique  et  (\r^  Cultes  du 
canton  de  Vaud  de  IS64  à  1873  :  pasteur  à  Corsier  1873- 

1891,  t  à  Vevey  le  2  janvier  1898.  Il  est  l'auteur  d'une 
Histoire  de  l'église  du  canton  de  Vaud,  qui  a  eu  deux 
éditions,  d'une  Histoire  de  l'Instruction  publique  </</«<; 
le  pays  ilr  \'and,  et  d'autres  opuscules.  11  a\  ail  concout  u 
en  1838  pour  la  chaire  d'économie  politique  à  l'Académie 
le  Lausanne  par  une  dissertation  sur  la  Population.  — 
2.  Chaules,  *  à  Wcsserling  (Alsace)  en  1819,  consacré  en 
1844,  pasteui  en  Alsace  et  de  1854  à  1857  à  Bullet,  puis 
de  1864  h  1872  directeur  du  collège  cantonal  à  Lausanne 

et  professeur  au  dit  collège  jusqu'en  1SS0.  i  à  Chailly  sur 
Lausanne  le  19  décembre  I90Ô.  Il  a  publié  une  notice 
historique  sur  le  collège  cantonal.  —  3.  AUGUSTE,  lils 
du  n0  1,  f  en  1917,  juge  au  tribunal  de  district  de  Lau- 

sanne, s'est  consacré  à  diverses  œuvres  de  bienfaisance  et 
fut  pendant  plus  de  \  ingl  ans  secrétaire  de  la  société  de 
patronage  des  détenus  libères.  [G.-A.  u.  ci  H.  v.l 
ARCHIPRÉTRE,  titre  de  dignitaire  ecclésiastique, 

qui  remonte  au  IV'  s.  el  était  donné  au  premier  des 
prêtres  (par  l'âge  ou  pai  <es  qualités)  de  l'église  épisco- 
pale.  Il  devait  remplacer  l'é.vèquc,  malade  ou  empêché, 
dans  les  cérémonies  du  culte  et  parfois  il  avait  aussi 

une  pari  dans  l'administration  des  biens  de  l'Église. 
Eii  Suisse  il  n'y  a  d'archiprêtres  qu'au  Tessin  et  à Genève.  Au  Tessin  les  chefs  des  chapitres  de  Lugano, 

Balerna,  Bcllinzonc  et  Locarno  et  les  curés  d'Ascona 
et  de  Riva  San  Vitale  portent  ce  titre,  lai  1910  il  lui 
conféré  aussi  au  prévôt   de  Binsca.   Dans  le  canton  du 

Tessin,  chaque  archiprètre  esl  a  la  tête  d'une  ;   
A  Genôveily  a  quatre archiprètres: ceux  deSainl   P 
aux  Liens,  de  l'Immaculée  Conception,  de  Sainte-Croix  i  l 
de  Saint-Françoi-  de  Sali    . 

Welzer  et   Welle  :    Oict.  encycl.  de   thcologù     ■ 
que.  —    Thomassin  :  Ancienne  et  nouvellt   discipline  de 
l'Eglise.  [0.  Trkzzini.] 
ARCHITECTURE  CIVILE.  Voir  Maisons,  GÉNIE 

Civil. 
ARCHITECTURE    MILITAIRE.  Voir  ClIATEAIN, 

Fortifications. 
ARCHITECTURE    RELIGIEUSE.    Les    premiers 

édifices     chrétiens  de    notre     pays     se    rencontrenl    a 
partir    du    IV1     s.    entre    autres    a    Genève,   à    Saint- 

Maurice,  à    Romainmôtier.    Il    n'est    demeuré    de    ces 
constructions    que  quelques  vestiges  de  murs,  enfoui 
sous  le  sol  d'édifices  postérieurs  el   retrouvi  •  an  cours 
de  fouilles  systématiques.  Ce  sont  généralen  i  -.;  de  ino 

destes  chapelles  à  une  nef.  accompagnées  d'une  al    idi 
A  Romainnu'itier,  deux  a  unes,-,  dessinant  une  sorte  de 
transept  donnent   au   plan  la  l'orme  de  croix:   li        m 
tu. lire  e-t  déjà  orienté.  Vu  le  petit  nombre  de  bàl 
consen  ê-,   il   n'csl    gui  re  pu-  ■  l       i  conclu- 

sions générales  sur  l'an-liitccl  un-  de  cette  époqtn   i 
traditions  romaines,  lu  en  que  dénaturées,  étaient  em  orc 

trè 

vivantes. 
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L'église  de  Valère  à  Sion.  de  l'an   1200  environ. 





382 ARCHITECTURE  RELIGIEUSE ARCHITECTURE  RELIGIEUSE 

tout  d'abord  dans  les  localités  nù  lo  christianisme  avait 
faitsa  première  apparition  :  à  Genève,  Ils  églises  de  Saint- 
l'ierre  et  Saint-Victor  furent  construites  ou  reconstruites 
à  cette  époque  ;  à  Saint-Maurice  régna  également  une 
grande  activité;  la  deuxième  église  île  RomainnuMier, 

semblable  à  la  première,  date  peut-être  du  \ "11"  s. Nous  ne  savons  rien  de  précis  sur  les  petits  édifices  cons- 
truits en  mémoire  des  premiers  missionnaires;  il  de- 
vaient en  tout  eas  être  de  très  petite.-,  dimensions.  La 

transformation  de  la  ctlla  de  Saint-Gall  en  un  couvent 

de  bénédictins  n'est  connue  que  par  des  textes,  tous  les 
restes  architecturaux  ont  disparu  au  cours  de  recons- 

tructions postérieures.  A  Coire,  la  crypte  de  Saint-Lu- 
cius,  avec  couloirs  circulaires,  est  probablement  un 
reste  de  la  cathédrale  construite  en  540.  Le  principal 

intérêt  de  ces  vestiges  réside  dans  le  fait  qu'ils  attestent 
la  continuité  du  développement  de  l'architecture  re- 

ligieuse pendant  les  premiers  siècles  du  moyen  âge.  L'an- 
cienne Gaule  mérovingienne  reput  et  développa  les  tra- 

dilion-  antiques  et  devint,  bien  plus  que  l'Italie  en  dé- 
cadence, le  centre  d'où  rayonnèrent  les"  idées  nouvelles. 

La  civilisation  carolingienne  n'aura  plus  qu'à  faiie  fruc- tifier ces  .semences. 
Les  monuments  élevés  au  IXe  et  Xe  s.  ont  laissé  sur 

le  sol  de  notre  pays  des  traces  un  peu  plus  visibles  que 
ceux  des  périodes  précédentes.  La  Suisse  orientale  oc- 

cupe dès  lors  une  place  plus  importante  dans  l'histoire 
de  l'architecture,  avec  ses  grandes  abbayes  qui  con- 

stituèrent les  principaux  centres  de  culture.  L'église 
du  couvent  de  .Munster  (Grisons),  édifice  à  une  nef, 
pourvu  de  trois  absides  en  fer  à  cheval,  a  conservé  des 

peintures  murales  de  l'an  800.  A  Disentis  et  à  Mustail, 
il  y  a  encore  des  vestiges  d'églises  de  cette  époque. 
L'abbaye  carolingienne  de  Saint-Gai!  nous  est  connue 
seulement  par  son  plan  conservé  à  la  bibliothèque  du 
couvent,  plan  qui  ne  fut  pas  exécuté  tel  quel,  mais 
qui  nous  renseigne  sur  les  conceptions  architecturales 

de  l'époque  :  double  chœur,  crypte,  nef  à  colonnes,  tours 
rondes  isolées  à  l'Ouest,  cloître  au  Sud.  A  Zurich,  la 
crypte  du  Fraumunsler  présente  un  type  assez  déve- 
Ioppé.avec  couloirs  coudés  sur  pi. m  rectangulaire.  Dans 
la  Suisse  romande,  à  côté  de  Saint-Maurice,  où  le-  fouil 
les  ont  mis  à  jour  quelques  vestiges  carolingiens,  les  ab- 

bayes de  Romainmûlier  et  de  Payerne  sont  les  princi- 
paux témoins  il'-  l'influence  de  Cluny  en  Suisse.  A  Ro- 

mainmôtier  le  plan  de  cette  époque  peut  être  reconstitué 
malgré  les  transformations  postérieures.  A  Payerne,  la 
région  de  la  tour  occidentale  peut  remonter  au  Xe  s.  A 
Genève,  il  y  avait,  en  9-20,  à  Saint-Gervais,  une  église 
dont  les  fondations  existent  encore  au-dessous  du  sol. 

Xotre  connaissance  de  l'architecture  préromane  en 
Suisse  est,  on  le  voit,  t r >- -  fragmentaire;  nous  sommes, 
par  contre,  miens;  renseignés  sui  I"  développement  de 

l'architecture  après  l'an  mille,  cai  les  édifices  sonl  [dus 
nombreux  et  ont  été  mieux  conservés.  L'architecture 
romane  en  Sui.,,-  ne  présente  aucun  caractère  d'unité. 
Au  Nord  et  à  l'Est  se  boit  sentir  les  influcnce's  >!•■ 
l'Allemagne  méridionale  :  dans  les  cantons  romands, 
le.s  relations  avec  la  Bourgogne  et  la  vallée  du  Rhône 

sonl  nettement  affirmées.  Au  Tessin,  ou  respire  l'at- 
m  tsphère  de  l'Italie.  Dans  la  Suisse  allemande,  si  l'on 
excepte  quelques  édifices  importants,  l'architecture  esl 
trè;  rudimentaire;  la  basilique  non  voûtée  est  la  règle. 

L'extérieur  est  pauvre,  le  portail  peu  développé.  Les 
monuments  I",  plu-  caractéristiques  du  genre  sont  le Munster  de  Schaffhouse,  consacré  en  1004  et  reconstruit 

au  commencement  du  Xll's  ,  et  l'église  de  Stcin<  Rlun. 
I....  églises  de  Moulier-Grandval  et  de  Saint-Imier,  dans 
le  .dira,  celles  de  lieromunstor  '-t  de  Schonouwcrd,  pré- 

sentent certains  caractères  communs;  elles    i   leul 
toutes  à  l'Est  trois  absides  semi-circulaires  et  ont  éti 
transformées  par  des  réfection  postérieures.  Dans  la 
Suisse  centrale  et  les  Grisons,  le  style  roman  s'est  m  i  in- 
tenii  plus  longtemps,  pricicip  ileuienl  d  ins  I"-  i  ' 

C'est  sculcmcnl  dans  les  édifices  des  grands  centres 
que  se  manifestent  les  innovations  caractéristiques  de 

l'architecture  romane.  Le  Gros  munster  de  Zurich  fut 
reconstruit  au  d  but.  du  \ll  <..  mais  IVntrepri  e  ne  fui 
achevée  qu'au  Mil  -  L'église  n'esl  'U.nr  pas  homo- 

gène, mais    préseute;  dans  s-;  dispositions   essentielles 

un  type  bien  caractérisé.  A  une  travée  de  la  nefeorre  - 
pondent  deux  travées  de  bas  cotés;  de  ce  fait  le  rôle 

des  piliers  n'est  pas  chaque  fois  le  même  et  l'alternance 
des  supports  crée  à  l'intérieur  de  la  nef  un  rythme  nou- veau. La  cathédrale  de  Baie,  dont  la  nef  est  con- 

struite d'après  un  système  analogue, présente  une  archi- 
tecture de  style  plus  avancé  et  moins  lourd.  Les  égli  • 

<le  NeuciuUei  et  de  Saint-Ursanne  forment  en  quelque 
sorte  la  transition  entre  l'architecture  de  la  Suisse  alli  - 
mande  et  celle  de  la  Suiss-  française.  A  Ncucliàlel,  le 
chœur  et  ses  deux  annexes  avec  absides  semi-circu- 

laires datent  de  las,  ronde  moiliédu  XI 1"  s.  A  l'cxtéi  ii  m  . 
la  corniche  cl  les  frises  présentent  uni'  décoration  i" 
rnane  tn's  intéressante.  L'église  de  Saint-Ursanne  ap- 

partient déjà  à  l'époque  de  transition,  mais  elle  |">  îède un  chevit  dont  les  détails  rappellent  le  style  de  la  cathé- 
drale de  Bâle  ;  le  portail,  avec  des  restes  de  polychro- 

mie, est  l'un  des  plu-  beaux  spécimens  du  genre  en  Suisse. 
Dans  la  Suisse  romande,  l'influence  de  la  France  se 

fait  sentir  principalement  dans  les  disposition:  des 
voûtes.  Le  berceau  se  rencontre  fréquemment,  même 
dans  de  grands  édifices.  Les  abbayes  de  Cluny  jouent  à 

cette  époque  un  rôle  prépondérant  dans  le  pays.  L'é- 
glise de  Homainmôlier  a  conservé  en  grandi'  partir  sa 

structure  romane,  elle  est  précédée  d'un  narthex  à  deux 
étages;  la  croisée  est  surmontée  d'une  tour  carrée  I  '<  - 
glise  de  l'a  veine,  d'un  style  moins  primitif  et  de  propoi 
lions  grandioses,  est  malheureusement  dénaturée  à  !  in- 

térieur par  des  installations  utilitaires.  La  tour  élevée 
sur  les  croisées  ne  fut  achevée  qu'à  l'époque  gothique, 
mais  avait  dû  être  déjà  projetée  à  l'origine.  Parmi  les 
autres  édilices  de  cette  époque  il  faut  citer  lis  églises 
de  Grandson,  basilique  à  colonnes  avec  voûtes  <  :,  ber- 

ceau dans  la  nef,  et  demi-berceau  dans  les  bas  côtés,  et 
Saint-Pierre  de  Gages,  au  Valais,  dont  la  croisée  est 
surmontée  d'une  charmante  tour  octogonale.  Les  clo 
chers  de  Sion  et  de  Saint-Maurice  sont  de  puissantes 
constructions  qui  rappellent  certaines  tours  de  la  vallée 
d'Aoste.  flans  le  dessin,  l'art  roman  n'a  pas  laissé  de monuments  bien  considérables.  Partout  la  basilique 

simplement  recouverte  d'une  charpente  est  la  règle.  Les 
plans  sonl  également  très  peu  développés,  les  chœurs 
de  forme  cariée,  les  bas  côiés  font  1"  plus  souvent  dé- 

faut. L'église  de  liiasca  est  un  des  rares  exemples  d'é- glises à  trois  nefs;  elle  a  été  passablement  remaniée  au 
XYIDs.  Celle  de  Giornico  a  un  cbœur  et  une  crypte 

voûtée,  mais  sa  nef  unique  esl  recouverte  d'un  plafond. 
En  Suisse,  comme  ailleurs,  l'architecture  gothique 

eut  un  caractère  plus  universel  que  celle  de  la  période 
précédente.  Suis  disparaître  complètement,  les  diffé- 

rences locales  s'atténuent;  m. m-  entre  le  XII  et  le 
XVI"  s.  le  style  subit  des  variai  mit;  résultant  de  l'appli- 

cation progressive  de  nouveaux  systèmes  con  ' 
La  cathédrale  de  Genève  esl  l'un  des  premiers  édifices 
où  l'on  ait  employé  de  façon  cm  équente  l\  voûte  sur 
croisées  d'ogives.  Commencée  ver-  le  milieu  du  XII"  s., 
la  construction  ne  fut  achevée  qu'un  siècle  plu-  tard. 
Plusieurs  catastrophes  en  ont  modifié  assez  profondé- 

ment l'état  primitif.  I  cplan  di  l'édifice  a  encore  le  carac- 
tère roman;  les  parties  orientales  présentent  certaines 

analogies  avec  les  dispositions  des  églises  cisterci  nm 
Lu  cathédrale  de  Lausanne  marque  un  progrès  \'ii- 
table  dans  le  développement  du  style.  Elle  fui  édi- 

fiée à  une  époque  plu-  récente  et  achevée,  seule- 
ment dans  ses  parties  principales,  au  XIVe  s.  Le 

rlupiir.  avec  déambulatoire,  s  beaucoup  plus  d'am- 
pleur qu'à  Genève,  la'  plan  de  la  nef  semble  avoir  été 

conçu  dan-  l'idée  de  consl  ruire  di  larl  ites  : 
mu-  il  n'a  été  appliqué  qm-  dans  une  travée;  partout 
ailleurs  la  croisée  d'ogives  sur  plan  burloug  a  été  adop 
fée  l'a:  mi  Ins  autres  particularités  d,-  l'église,  il  faut 
citer  le  naithex,  avec  un  porche  .  i  j  ■  >  u  l ,'-  au  \\  s.,  le 
portail  drs  apôtres  au  midi.  ,-l  la  tour  plantéi 
croisée.  Dans  i  i  même  t  église  di 
cains,    Saint-François,   est    également    un    spécimen  de 
style  gol  bique  dans  la  |  rolul  ion 

I  (ans  le  Valai  .  N'otn    I  lann  di  \  alèi  c  ù  S   
dans  rcrlaines    parties    un   caràrtère   assez    archaïque. 
Li        --pts  ont    des    \  i  nu  et    le  clm-ur 
pi ■  ii  .il -  des  détails  romans;  la  nef  a  dû  être  construite 
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à  la  (in  du  NI  11°  s.  Par  suit  c  des  relations  avec  la  vallée 

du  Rhône  et  la  liourgogne,  le  style  gothique  s'est  mani- 
festé <--ii  S 1 1 1 s > i ■  romande  plus  tôt  que  dans  1rs  régions 

septentrionale  et  orientale  de  notre  pays.  I.a  cathédrale 

de  Coire,  commencée  sur  une  base  romane,  est  l'édifice 
le  plus  irrégulicr  et  le  plus  pittoresque  qu'on  puisse imaginer.  La  nef,  avec  ses  travées  carrées,  accompagnées 
do  bas-côtés  très  étroits,  trahit  d.'s  influences  italiennes. 
Dans  les  autres  localités  <ir<  (irisons,  avant  l'arrivée  des 
dominicains  et  des  franciscains,  le  style  reste  encore 

1res  archaïque.  Le  choeur  de  l'église  des  dominicains 
do  Baie  est  le  seul  reste  de  l'église  consacrée  en  1209. 
De  proportions  hardies  el  élancées,  lies  sobre  de  détails, 

cet  édifice  est  l'expression  la  plus  parfaite  d'une  archi- 
tecture (|ui  recherche  avant  tout  les  effets  d'ensemble. 

L'église  des  cordeliers  de  Baie,  une  des  [dus  grandes  de 
la  Suisse,  dénote  les  mêmes  tendances. 

Si,  pendant  le  XIIIe  s.,  les  manifestations  de  stylo 

gothique  restent  isolées  et  n'exercent  point  une  influence 
générale  sur  le  développement  de  l'architecture,  il  n'en 
est  pas  de  même  à  partir  du  XIV'-  s.  A  celte  époque, 
l'avènement  de  la  bourgeoisie  et  la  prospérité  du  com- 

merce favorisèrent  l'esprit  d'entreprise  dans  toutes  les 
villes.  Les  cités  épiscopales  étant  déjà,  pour  la  plupart, 
pourvues  «le  grandes  cathédrales,  le  zèle  des  construc- 

teurs s'applique  avant  tout  à  l'édification  d'églises  pa- 
roissiales. La  collégiale  île  Ifribourg,  commencée  au  XIVe 

s.,  est  l'un  des  exemples  les  plus  typiques  des  monuments 
élevés  à  cette  époque.  Dans  h  Jura,  les  églises  de  Porren- 
truy  et  de  Mienne  présentent  les  caractéristiques  habi- 

tuelles du  stylo  gothique  tardif.  Les  églises  de  campagne 
élevées  aux  XVe  et  XVIe  s.  ont,  par  contre,  encore  des 

allures  très  archaïques.  Elles  n'ont  qu'une  nef  accom- 
pagnée de  chapelles;  le  chœur  est  généralement  carré, 

une  tour  s'élève  devant  la  face  occidentale  ou  sur  la 
croisée.  Aux  bords  du  Léman  et  dans  la  vallée  du  Rhône, 
on  ne  rencontre  pas  davantage  de  monuments  remar- 

quables. Cette  contrée  n'a  pas,  pour  ainsi  dire,  connu 
la  belle  floraison  décorative  de  l'art  gothique  à  son  déclin. 
L'architecture  demeure  extrêmement  seine  et  se  confine 
dans  la  recherche  d'heureuses  proportions  dan-  les 
intérieurs.  Les  ,;  h-.-  paroissiales  de  Genève  sonl  très 
caractéristiques  à  cet  égard:  le  choeur,  à  peine  séparé 
de  la  nef,  a  la  même  hauteur  que  celle-ci. 
Dans  la  Suisse  allemande,  c'est  à  Râle  que 

règne  la  plus  grande  activité  à  la  fin  du  moyen  âge. 
A  la  suite  du  tremblement  de  terre  de  1350,  les 
principaux  édifices  durent  être  restaurés.  A  la  cathé- 

drale, la  partie  supérieure  du  chœur  fut  recon- 
struite, ainsi  que  la  nef  et  le  cloitre;  les  tours  occiden- 

tales furent  achevées.  A  Berne,  la  collégiale  est  l'édi- 
fice le  plus  représentatif  de  la  fin  delà  période  gothique. 

La  nef,  accompagnée  de  1m-  côtés  et  de  chapelles,  est 

précédée  d'une  puissante  tour  avec  un  triple  porche. 
L'effet  de  l'intérieur  est  grandiose;  la  lumière  est  répan- 

due à  profu  ion  par  de  larges  fenêtres.  Dans  les  I  irmi  . 
on  seul  h-  désir  de  faire  à  tout  prix  du  nouveau  et  de 
couvrir  toutes  fis  surfaces  par  des  lignes  compliquées. 
Le  chœur  a  servi  de  modèle  à  celui  de  Berthoud,  a  hi 
en  1487.  En  Argovie,  àcôtédu  couvent  de  Ivônigsfcldcn 
ronde  en  1310,  qui  a  conservé  son  église  édifiée  dans 
le  style  simple  des  fi  an  ris.  a  i  n  -.,  1!  faut,  ment  mimer  les 

de  Zurzacli  et  de  Zoiingue. 
Le  Fraumun-ter  de  Zurich,  dont  le  chœur  appartient 

encore  au  \  I  If  s.,  fut  achevé  avec  des  ressources  tou- 
jours décroissantes.  La  Wa-'-el  'la  relie,  édifice  .1  UUV  -•nie 

nef,  est  un  exemple  brillant  de  la  science  des  construc- 
teurs de  voûtes  de  la  lui  de  l'époque  gothique.  Dans  la 

Suisse  orientale,  le  plus  bol  édifice  de  ce  temps  e  t  le 
couvent  de  Mariabcrg,  près  de  Rorschach,  avec  son 
cloître  autour   duquel  se  groupent    les  différent!    bâti 

monts  el  l'église  aujourd'hui  désaffectée.  A  Schafl  !   i, 
le  Munster  fut  achevé  en  I  17u.  Dans  les  (.risims,  le  type 

roman  de  l'église  à  une  nef,  couverte  d'un  plafond  et 
pourvue  d'une  ou  plusieurs  ab  ides,  se  perpétue  jusqu'à 
une  époque  assez  tardive,  puis  subitement,  dans  le 
dernier  quart  du  XV'  s.,  le  style  gothique  se  développe 
avec  une  intensité  et  un  éclat  remarquables,  et  prolonge 

«a  floraison  jusqu'au  X  \  IIL  >.  De  nombreux  maîtres 
d'a-uvro  déployèrent    leur  activité  dans  fis  vallées  les 

plus  reculées  et  répandirent  ainsi  dans  toute  la  région 
la  connaissance  du  style  nom,-. m.  Tous  ces  édifices, 
généralement  à  une  seule  nef,  présentent  les  systèmes 

de  voûtes  les  plus  compliqués.  L'extérieur  est  par  contre 
très  simple,  les  fenêtres  étant  même  souvent  suppriméi  s 
au  Nord  par  suite  de  la  rigueur  du  climat.  Le  [dus 
grand  édifice  religieux  des  Grisons  est  Saint-Martin  a 
Loire.  L'église  romane,  en  grande  partie  incendiée  en 
lii'.i,  fui  reconstruite  après  cette  date.  Dans  la  Suisse 
italienne,  ci  no  me  dans  la  plupart  des  pays  méridionaux, 
le  style  gothique  ne  fut  jamais  accueilli  avec  favcui  el 
ne  fui   p.i     appliqué  d'une  façon  très  conséquente. 

Si,  pendant  le  moyen  âge  le  Tessin  occupe  un  rang 

modeste  dans  l'histoire  de  l'architecture,  il  prend  sa 
revanche  à  par  tir  du  XVIe  s.  C'est  dans  la  Suisse  italienne, 
en  effet,  que  paraissent  les  premières  manifestations  du 

style  Renaissance.  On  ne  construisit  pas  tout  d'abord 
des  édi  lices  complets  dans  le  goût  nouveau,  mais  l'on acheva  des  églises  commencées  en  style  gothique.  La 
façade  de  San  Lorenzo,  a  Lugano,  édifiée  en  1517  est 

conçue  à  la  manière  des  églises  de  l'Italie  du  Nord  :  belle 
composition  développée  on  largeur,  où,  malgré  l'impor- 

tance des  pila  s  très,  le  parti  lion  ion  t  al  domino,  déeni  .1 1  mu 

riche  et  élégante,  faisant  preuve  d'une  imagination  tou- jours renouvelée.  La  façade  de  la  collégiale  de  liellinzone, 
commencée  au  X\  Ie  mais  achevée  seulement  au  XVII* 
s.,  présente  une  ordonnance  à  peu  près  analogue  dans 

sa  partie  inférieure,  mais  est  surmontée  d'un  étage  de 
plus  couronné  d'un  fronton. Au  Nord  dos  Alpes,  dans  la  Suisse  allemande  aussi 
bien  que  dans  la  Suisse  française,  la  Renaissance  a  laissé 
peu  de  monuments  d'architecture  religieuse.  Dans  les 
cantons  protestants,  l'activité  est  nulle  à  cette  époque. 
Ailleurs,  le  style  gothique  persiste  longtemps,  même 
après  le  XXIe  s.  Des  édifices  importants  élevés  dans  le 
style  nouveau  ne  paraissent  pas  avant  le  XVIIe  s. 
L'église  de  Saint-Léger  à  Lucerne  (1033-1644)  a  un  inté- 

rieur correct  de  tendance  classique  tandis  que  son  portail 
montre  des  formes  plus  opulentes  et  plus  compliquées. 
Les  arcades  du  cimetière  et  le  grand  perron  forment  un 
bel  ensemble,  unique  en  son  genre  en  Suisse.  Dans  la 

Suisse  occidentale,  on  sent  l'influence  de  l'art  français. 
Les  églises  des  Visitandines  et  des  Jésuites  à  Fribourg 
datent  également  du  XVI  Ie  s.  L'église  de  G  lis,  en  Valais, 
plus  récente,  présente  ud  mélange  de  formes  gothiques 
et  Renaissance. 

Aux  XVIIe  et  XVIIIe  s.,  les  Tessinois  ont  laissé  beau- 
coup de  traces  de  leur  activité  dans  différentes  régions 

de  la  Suisse.  C'est  à  eux  que  l'on  doit  la  reconstruction 
de  l'église  de  Mûri  (1095-1697),  le  plan  de  l'église  du 

1  couvent  t\''  Saint-Gall,  modifié  dans  la  suite,  «t  surtout 
l'édification  de  l'église  Saint-Ours  à  Solcure.  Le  Pisoni 
ont  créé  là  une  o-uvre  de  grande  envergure,  admirable- 

1    ment  complétée  par  l'aménagement  des  abords. 
Une  influence  li'uni'  toute  autre  nature  se  fait  sentir 

par  l'intermédiaire  de  l'école  dite  du  Vorarlbcrg  Dos 
familles  d'artistes  originaires  de  cette  région  travaillèrent 
en  Suisse  et  clotèrenl  notre  pays  d'édifices  impi 
De  grandes  abbayes  furent  reconstruites  grâce  à  l'initia- 

tive de  prélats  amis  du  faste.  Le  chœur  de  l'égli  e  d'Ein- siedeln  fui  édifié  do  1674  à  1676  par  H.-C  Km  u  ; 
l'église  elle  même  et  Iccouvcnl  sont  l'œuvre  de  K.  Mo  i  - 
brugger  et  de  ses  collaborateurs.  Le  plau  est  trè 
ment  conçu  ;  li  -  bâtiments  se  groupent  autour  degrandes 
cour-  réel  ingulaires  et  symétri  [i  -  I  i  rli  e,  occupant 

une  position  dominante,  est  pn  i  édée  d'il avec  arcades  en  hémicycle.   Pars   :ho  décoration  de 
si  ncs  et  do  peintures,  et  par  ses  vastes  proportions,  cel 
édifie-  est   bien  caractéristiq   lo  son  époque.   Parmi 
les  nombn  ux  monuments  de  la  mêini  écoli  .  ai 

iitions  toujours  variées,   il  faul   citer:  l'église  de  Rhei 
n. tu,  celles  de  Sain I -Urbain  (Lurerne),  de  M  un-'. 
,.;  de  Sainte-Calherim   pri     de  I  lii  ssenhofi  n,  œm  rc  de 

(>'.  Bœr.  Le  couvent  d'ICngelberg,  d'un  style  as  • 
lui    r    i  no;   apri     i   lie  de  l  I  30.  L'égli  ■•  abba- 

tiale de  s. nui  -G.<  M  pri   i  nie  extéricui  ement   di 
tères  assez  divers.  La  nef,  avec  le  transept  se  terminant 
m  hémii     rie,  i       I          itupli    i  I    I'  inc    il       pi 
créations   de    l'époque.    La    décoration,    bien    que    très 
abondante,  m    compi  iincl  pas  l'effet  de  l'architecture. 
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38:; Dans  les  cantons  protestants,  le  réveil  de  l'architecture 
relig'euse  fut  beaucoup  plus  tardif.  Les  édifices  cons- 

truits spécialement  pour  le  culte  protestant  ne  sont 

pas  antérieurs  au  XVI  1 1'  s.  Il  faut  citer  l'église  du  Saint- 
Esprit  à  Berne  et  les  temples  de  Morgcs,  Yverdon  et 
Genève  (Fusterie)  qui  lui  sont  quelque  peu  postérieurs. 

L'église  d'Olten,  du  commencement  du  XIXe  s.,  con- 
sacrée au  culte  vieux-catholique,  a  la  simplicité  et  la 

correction  des  édifices  classiques. 

L'époque  moderne  a  vu  se  succéder  les  tendances  les 
plus  variées  dans  le  domaine  de  l'architecture.  Les  édi- 

fices religieux,  comme  les  édifices  civils,  sont  le  témoi- 
gnage de  la  multiplicité  des  recherches  faites  dans  un 

siècle  où  l'histoire  était  en  grand  honneur.  Tour  à  tourles 
styles  des  différentes  périodes  antérieures  ont  fourni  des 

sources  d'inspiration  aux  architectes.  L'église  de  Xeu- 
numstei  à  Zurich  (1839)  est  encore  l'écho  de  réminiscen- 

ces classiques;  à  partir  du  milieu  du  siècle,  les  modèles 

du  moyen  âge  furent  plus  en  faveur;  l'église  Sainte- 
Elisabeth  à  Baie  est  de  style  gothique,  celle  de  .Notre- 
Dame  à  Zurich  rappelle  les  premières  basiliques 
chrétiennes.  Dans  la  forme  des  édifices,  on  passa  alter- 

nativement du  plan  central  au  plan  de  forme  allongée. 
Au  cours  de  ces  dernières  années,  on  ne  peut  relever 

une  Lendance  bien  marquée  de  l'architecture  religieuse. 
L'esprit  moderne  s'est  manifesté  davantage  dans 
d'autres  domaines.  [Cam.  Mahtin.) 
ARCHIV  FUR  DIE  GESCHICHTE  DER  RE- 

PUBLIK  GRAUBONDEN,  publié  par  Thcodor  von 
Mohr,  en  corrélation  avec  le  Codex  diplomalicus. 
Deux  volumes  d'Archiv  et  deux  volumes  du  Codex 
parurent  de  18'rS  à  1853,  sous  la  direction  de  Th.  von 
Mohr.  Après  sa  mort,  son  fils  et  collaborateur  Conradin 

von  Moor  (comme  le  nom  s'écrit  aujourd'hui)  continua 
ces  deux  publications.  h'Archiv  compte  G  volumes,  le 
Codex  4.  —  AD1J  22,  p.  23.  [F.P.l 
ARCHIV  FUR  SCHWE1ZER  GESCHICHTE, 

publié  par  la  Société  générale  suisse  d'histoire.  Voir 
Histoire,  Sociétés  d'. ARCHIV  FUR  SCHWEIZERISCHE  REFOR- 
MATIONSGESCHICHTE,  publié  de  1868-1876  par 
le  SCHWEIZERISCIIER  PlliSVEREtN  (voir  cet  article). 
Sous  ce  même  titre,  la  Cesellschafl  fur  Wissenschafl 
und  Kunsl  a  publié  un  supplément  aux  Katholische 
Sckweizerblâtter  (voir  cet  article). 
ARCHIVES  HÉRALDIQUES  SUISSES.  Revue 

fondée,  en  1887,  par  Maurice  Tripet,  archiviste  à 
Neuchàtel.  Les  premiers  numéros,  mensuels,  portè- 

rent le  titre  :  Archives  héraldiques  et  sigillographiques 
suisses,  puis,  dès  1S95,  la  revue  prit  le  nom  défini- 

tif de  Archives  héraldiques  suisses.  Le  1er  janvier  1892, 
les  Archives  héraldiques  devinrent  l'organe  de  la  Société 
suisse  d'héraldique  ei  .M.  Tripet  en  continua  la  rédaction 
jusqu'il  sa  mort,  le  lu  juillet  1894.  La  publication  de  la revue  fut  dès  lors  confiée  à  un  comité  de  rédaction.  A 
partir  de  1897,  les  Archives  héraldiques  devinrent 
trimestrielles.  '  Fréd  -Th   Duoois.l 
ARCHIVES  SUISSES  DE  TRADITIONS  PO- 

PULAIRES.   Revue   fondée   en    1897.  Voir  FOLKLORE, 
ARCHIVES.  Les  historiens  ont  en  Suisse  à  leur  dis- 

position de  nombreuses  collections  de  documents  pu- 
bliques ou  privées,  ce  sont  : 

I.  Les  Archives  fédérales  à  Berne.  Lu  Confédé- 

ration d'avant  1798  ne  possédait  pas  d'archives  spécia- 
les ;  les  traités  internationaux  importants  étaient  conser- 

vés dans  les  archives  cantonales  tantôt  dans  les  unes, 
tantôt  dans  les  autres;  ainsi  plusieurs  ai  cords  avec  la 
France  étaient  a  Soleurc;  quand  Zurich  correspondait 
comme  Vorort  avec  les  puissances  étrangères,  il  classait 

les  pii   dans  ses  archives  d'État  et  en  communiquait 
des  copies  aux  cantons.  Comme  les  huit  anciens  can- 

tons tenaient  leur  Diète  à  Baden  pour  les  comptes 
annuels,  et  que  la  pluparl  et  les  plus  importantes  de 

leurs  assemblées  avaienl  heu  dans  la  même  vil!.1,  il  s'y 
forma  un  commencement  d'archives  fédérales  qui 
n'étaient  pas  seulement  une  collection  d'Abschiede,  mais 
qui  contenaient  aussi  dis  comptes  de  bailliages,  des 

rentiers,  des  iraiti-s  d'alliance,  des  procès-verbaux  de 
Diètes  (des  1533),  'te.  L'exclusion  des  cantons  catho- 

liques au  gouvernement    commun  de  Baden,  en  1,1:.'. 

fit  transférer  les  Diètes  à  Frauenfeld  où  se  foi  nièrent 
de  nouvelles  archives.  Il  se  constitua  de  même  des 
archives  communes  dans  les  autres  bailliages  communs. 
Lors  de  l'effondrement  de  la  Confédération,  ces  actes 
resl  èrent  où  ils  étaient  et  furent  incorporés  aux  archives 
du  chef-lieu  du  canton.  La  République  Helvétique  ne 
parvint  pas  à  réunir  ces  documents,  et  la  Diète  se  con- 
tenta,  le  lli  juin  1804,  de  souligner  le  caractère  fédéral 
de  ces  arcllivcs,  déposées  en  partie  à  Soleure,  Aarau 

(autrefois  Baden),  Frauenfeld  et  Zurich,  et  d'en  as- 
surer la  libre  utilisation.  L'Etat  unitaire  qu'était  la 

République  Helvétique  créa  les  premières  archives  cen- 
trales eu  décidant,  le  18  décembre  1798,  l'aménagement 

d'archives  nationales  pour  la  nouvelle  administration. 
Les  anciennes  archives  furent  placées  le  -Jô  juillet  1798 
sous  la  garde  des  chambres  administratives;  en  1799 

un  inspecteur  d'archives  (Beat  Steinaucr)  devait  visiter les  archives  des  couvents  de  la  Suisse  orientale,  mais 

les  événements  militaires  en  empêchèrent  l'exécution. 
In-,  affaires  plus  importantes  firent  bientôt  passer  le 
soin  des  archives  à  l'arrière-plan.  En  septembre  1800, 
les  archives  de  l'abbaye  d'Emsiedcln,  transportées  à 
Zoug  en  1708,  furent  rendues  au  prince-abbé.  La 
chambre  administrative  de  Berne  livra  en  1798  à  celle 

de  Vaud  les  actes  qui  lui  revenaient,  et  à  celle  de  l'ri- 
bourg  les  pièces  concernant  Morat.  —  Lorsqu'après  la 
République  Helvétique,  en  1803,  les  archives  centrales 
durent  être  remises  à  ITibuurg,  premier  Vorort  sous 

l'Acte  de  Médiation,  on  s'effraya  d'avoir  à  transporter 
du  |ue  année  au  nouveau  Vorort  l'immense  collection 
d'actes  qui  s'étaient  accumulés  pendant  les  cinq  der- 

nières années;  la  majeure  partie  resta  à  Berne,  et  l'année suivante  la  Diète  décida  que  les  archives  helvétiques 
y  demeureraient  définitivement  et  que  les  nouvelles  ar- 

chives fédérales  y  devaient  aussi  être  installées.  Un 
archiviste  fédéral,  Karl  Wild,  de  Bel  ne,  prit  la  direction 
des  archives  helvétiques,  et  classa  les  actes  delà  chan- 

cellerie fédérale,  dont  le  siège  changeait  avec  le  Vorort. 

Wild  conserva  ses  fonctions  jusqu'à  sa  mort,  survenue 
le  5  juin  18-iS.  Le  changement  de  constitution  en  1818 
provoqua  la  création  de  nouvelles  archives  fédérales, 
où  l'on  versa  tous  les  actes  du  Conseil  fédéral  et  des 
différents  départements.  D'abord  rattachées  à  la  chan- cellerie fédérale,  ces  archives  en  furent  séparées  en  1801 

cl  attribuées  au  Département  de  l'Intérieur.  Elles  quit- 
tèrent en  1899  le  sous-sol  du  Palais  fédéral  pour  occuper 

l'aile  Sud,  très  bien  aménagée  dans  ce  but,  du  nouveau 
bâtiment  des  Archives  et  de  la  Bibliothèque,  au 
Kirchenfeld. 

Les  archives  fédérales  comprennent  les  trois  divisions 
indiquées  ci-dessous  :  A.  lus  archives  helvétiques, 
allai. i  du  12  avril  1798  au  8  mars  180:i  et  comprenant, 

en  3775  volumes,  les  actes  de  l'administration  centrale 
pour  celte  péiiode,  clisses  par  autorités  ;  B.  LES  AR- 

CHIVES de  la  diète,  allant  de  1803  à  1848,  divisées  en: 
période  de  la  Médiation,  1803-1813,  avec  672  volumes, 
el  période  de  la  Restauration  et  d"  la  régénération, 
1813-1843,  en  2230  volumes.  Elles  contiennent  les  actes 
de  la  Diète,  des  Yororls  et  des  autorités  fédérales  :   C. 
IIS    ARCHIVES     PC     L'ADMINISTRATION    FÉDÉRALE    CEN- 

i  haï  k  depuis  1848,  dont  les  actes  sont  classés  en  fasci- 
cules d'après  la  matière;  elles  s'augmentent  tous  les trois  ans  du  dépôt  des  actes  de  7  à  9  ans  en  arrière 

(ai  .  i  en  1921  --mi;!  dépo  ■■  les  a,  les  de  1912-191  l) 
Le  tout  esl  classé  suivant  le.  plan  annexé  an  règlemenl 
di  .  i  clin  '  de  II  04.  —  Il  faut  mi  :  tionm  i  enfin  les 

collections  <'.<■  copies  de  documents  ayant  Irail  à  l'his- 
i  oire  suisse  faites  poui  h  -  au  la-,  c  i   Venise 
de  IS7G  à  1890,  à  Londres  de  1894  à  \'.i"'.K  à  Puis  de- 

puis   1882  et   aux   archives  italiennes  depuis    1891. 
V'oir   Invenlarium  des  eidg.  Archivs   von   IS03-H 
Gencralrepertorium   dei   Acten   des  ilarchivs 
in   Bern,    1876.  -     Fienlemenl    und  Plan    fiir  das   eidg.. 
\rchiv  nebst  dazu  tiehiirender  Instruction .  1864.  -  '"..S 
V  337.  -     1  a  Suisse,   p.  i":'         Si:,  vol.  3  ISI, 
l-  I0-188C.  -  -  .IN///;  IS86-1905.  -    AS  II.  i  Si 
3  vol,  IS74-188G   --  V.  Cérésolc  :  Itèleei 
des  archives  de.  Venise  se  m  ffl   Suisse  et  aux 
il  l  Ligu(  >■  C  Ed.  R'         I     i 
do<  i  ments  relatifs  à  l'histoire  de  Suissi  conservés  d'ins  les 
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archives  et  bibliothèques  de  Paris,  14 1 1-1700. —  Le  même: 
Histoire  île  la  représentation  diplomatique  de  lu  France 
auprès  des  cantons  suisses,  de  leurs  alliés  et  confédérés. 

—  II.  IW-iiihar.lt:  Schweizcrgeschichlliche  Forschungen 
in  spanischen  Archiven  und  Bibliotheken.  —  CWirz: 
Hegesten  zur  Schweizergeschichtc  uns  den  pâpstlichen  Ar- 

chiven, 1447-1503.  —  A.  l'liiss:  Miltcilungen  liber  dus 
Archivwesen  <!cr  Schweiz  dans  lus  Deutschen  Geschichts- 

blaller  S    l'JOO,  p.  IG3. 
II.  Les  archives  cantonales  sont  indépendantes 

entre.  Iks  aussi  bien  que  les  archives  fédérales;  elles  uni 
chacune  leur  organisation  particulière.  A  une  exception 

près,  toutes  les  archives  d'Etats  ou  de  cantons  sont  au- 
jourd'hui classées  el  inventoriées.  Elles  sont  adminis- 

trées par  des  archivistes  d'Etat  particuliers  qui  diri- 
gent en  même-  temps,  dans  quelques  cantons,  la  biblio- 

thèque cantonale  (Argovie,  Thurgovic,  Saint-Gall,  Va- 
lais) ou  sont  chanceliers  (Zoug,  Liestal,  Sarneu,  lléri- 

sau),  ou  remplissent  d'autres  fonctions  (Slan-,  Claris, 
Appenzell-Rh.  lui.).  Jusqu'en  ÎT'.IS,  dans  les  anciens 
cantons-villes,  les  archives  d'Etat  se  confondaient  avec 
celles  de  l,i  ville.  La  séparation  se  fit  au  début  du  XIXCS. 
Toutefois  les  archives  d'Etat  conservèrent  certains 
documents  d'ordre  général  relatifs  aux  villes.  Les  an- 

ciens registrateurs  des  chancelleries  furent  remplacés 
par  des  archivistes  en  titre  à  Zurich  1837,  à  Lausanne 
en  1829,  à  Bàlc  eu  1S77.  à  Berne  en  1891.  a  Altdorf 

en  1900,  à  Soleure  en  1919.  Quelques  archives  d'Ktats 
se  trouvent  aujourd'hui  dans  des  bâtiments  neufs  ou 
nouvellement  aménagés  (Bàle,  Zurich,  Eribourg,  Xeu- 
chàlel,  Scbairiiouse,  l''rauenfeld). 

Les  archives  cantonales  se  composent  de  fonds  d'ori- 
gine différente.  -  -  1.  Zurich.  Les  plus  anciens  actes 

concernant  la  ville  datent  de  1262.  Les  archives  de  di- 
verses autorités  furent  centralisées  de  1837  à  IS'iS.  En 

1864 s'ajoutèrent  aux  archives  des  couvents  sécularisés 
au  temps  de  la  Réformation,  celles  de  Rhoinau,  dont  le 

plus  ancien  document  date  do  852.  A  l'exception  de  ce 
qui  couenne  la  République  Helvétique,  tout  le  contenu 

dos  archives  d'Etat  est  classé  d'après  les  matières.  — 
Voir  P.  Schweizer:  Gesch.-des  Staulsarchivs  Zurich  fXeu- 

jahrsblatt  des  W'aisenhauses,  1894).  —  Le  même  :  Inven- 
tar  des  Staatsarchivs  des  l\is  'A, ni,},,  dans  Inventait 
schweiz.  Archive,  II.  .1.  Stricklcr  :  Das  Abt-Sl.  Gul- 

lische  Archiv  in  '/.miel,  (butin  de  1712)  dans  Arch.  SU. 
17,44-57.  —  F..  Egli  :  Alileinammlung  zur  Geschichlc 
der  Zurchcr  lie  formation,  15 19-1533.  —  J.Escher  und  1'. 

Schweizer:  (  /.  volumes  1-XI.  jusqu'en  1536.  —  Die  '/.. 
Stadt  bâcher  des  14. und  lô.Jahrh.,  1314-1525,  .'!  volumes. 
—  Steuerbucherl,  1357-1376.  llechtsquellen  des  liai  '  ms 
Zurich  I,  1.  —  ii.  Berne.  Il  faut  distinguer  :  A.  les  ar- 

chives .le  l'ancien  canton,  et  13.  elles  du  Jura.  —  \  .  Les 
archives  des  couvents  sécularisés  sont  plus  riches  que 

celles  de  la  ville,  dont  la  première  pièce  es  I  l'ail  iam  c  avec 
Eribourg  en  1243.  Les  recueils  de  sentences  s'ouv  rent  i  n 
141 1,  les  livres  de  mi  -n.'  en  1442,lcs  manuel  du  Cmi 
seil  en  1405.  Les  actes  sont  reliés,  ceux  des  71)  dei  tiières 

années  -oui  encore  dan-  les  I  lépartements  respectifs.  — 
Voir  H.  ïiirler  :  Uebcrsicht  iiber  dm  Inhall  di  5 

Archiv  des  Kts.Hern.  —  Le  même  :  Inventai'  dan-  /«. 

ventare  schweiz.  Archive  l.  —  FHU,  l-IX,jusqu'à  1378. 
—  E.-E.  WeJti:  Stadlrechnvngen.  1375-1384,  1430- 1452. 
2  volumes.  -  B.  Miller:  fiern  in  seincn  lîatsmanualrn, 
1465-1565.  —  M.  v.  Stùrler  :  Al.-tcn  zur  bern  lien  Kii 

chenreform.  -  Stock  und  Tobler  :  Aktcnsammlunn zur 
GesrhirhtedcrUernei  Iteforiiialion.  1521-1532.  M  v. 
Sturlcrund  Schnell  :  (  •  bersicht  der  Sltern  Hcchtsq  icllen 

—  I  -E.  W'clti  :  llechtsquellen,  Stadlrecht  a-  liern  I 
(jusqu'en  1535).  —  L. -S.  von    Tscharner  :   S'ui  ■■ 
des  Obersinimcnlhal.  -  I:.  Les  archives  du  Jura,  trans- 

portées en  1898  de  Porronlruy  a  Berne  dans  la  toui  des 
prisons,  se  divisent  aussi  en  deux  parties  :  a)  Los  an- 

ciennes archives  du   prince-évèque   de  Bàlc  avec    leurs 

deux  sections  :  les  Spiritualia  (concernant  t     l'i 
jusqu'en  1792), et  les  ÏVm/Jorafi'a  (concernant  le  pnuvuir 
temporel  de  l'évoque), toutes  deuxcla      'I  api 
tière.  En    1792,  l'évèquo  les  avait  emportées.  .Mec  bu  à 
Constance,  puis  à   Vienne:  h    gouvernement    bernni     i   i 
obimt  !..    restitution  en   ISIS:  elles  furent  e,,,,  ,    . 

Berne  jusqu'en   1842.  an    où  elles  furent  envi 

l'm  reiitruv.  —  Voir  Ti •  •nill.it  •:  Monuments  de  l'histoire 

de  l'ancien  Evéché  delSàle,  jusqu'en  1500  b)  Arch.de 
la  Rép.  rauracienne,  1792-1793,  et  de  la  période  fran- 

çaise, Dép.  du  Muni  Terrible,  1793-1SUO,  et  Dép.  du 
Haut- Rhin, arrond. de  l'on,  ut  ru  v  et  de  Delémont,  1800- 
1814.—  (1.  i.auilo  ...t  -.Arch.de  la  Tour  dés  Prisons  ù 
Berne  (Inventaire),  extrait  du  Bibliographe  moderne, 

1908.  -  -C.  Kolletcte:  /..  s  origines  du  Jura  bernois  1X13- 
1815.  —  3.  Lucerne.  Les  plusanciennesarchives.au 
nombre  .lesquelles  il  faut  compter  plusieurs  archivi  ■  de 
couvents  dont  les  plus  importantes  sont  celle,  .1.-  Saint- 
Urbain,  contiennent  des  documents  depuis  1196.  Les 
ma  nu.  Is  .lu  Conseil  eu  m  m.  nient  en  1381.  —Voir  A.-I'h. 
v.m  Sogcsser  :  llechlsgcschichle,  I.  X-XV1I.  -  Th.  von 
Liebenau:  Catlerers  l.rhrupparat  m  I.nzern  (aux archives 

de  l'Etal).  Archivai.  Zlschr.  II.  Ls77,  204-226.—  P.-X. 
Wcber:  Dcrûtteste  Slntcrrudel  Luzern's  1352,  Gfr.  62.  - 
Luzem' s  attestes  Halsbiichlein,  1300-1402,  Gfr.  65.— Das 
Weissbuch  der  Stadt  Luzern,  1421-14SS,  Gfr  71.  —  bas 
ûltcsle  Luzcrner  Biirgcrhuch  1367-1479,  Gfr.  74  et  7.7.— 
•'i.llei  Les  anciennes  archives  d'Etat,  à  Altdorf,  furent 

la  pr.ue  «les  flammes  le  .">  avril  1799  ;  de  nouvelles  se 
sont  formées  depuis  bu-.  Le-  documents  de  I  190  à  1500 
ont  été  publiés  par  le  curé  A.  Denier  dan-  Gfr  A  I  et  sui- 

vants.—  5.  Schwyz.  Les  archives  subirent  de  grandes 

pertes  dansl'incendic  du  village  en  1042;  elles  furent  soi- 

gneusement classées  par  l'archiviste  ll.-1'.-.M.  Abyberg 
de  1771  à  1790  :  -11.  -  durent  être  remises  en  17'JN  à  la 
Chambre  administrative  .le  Zoug  et  revinrent  à  Schwyz 

en  1S0I  cl  1803.  Non  .1  -C.  Benziger:  Das  Schwyzèr. 
Archiv,  dans  XIIIVS,  10.  —  0.  Obwald.  Le-  archives 

d'Etat,  à  Sarneu.  ne  sont  pas  encore  entièrement  in- 
ventoriées. —  7.  Nidwald.  Le-  principaux  documents 

sont  exposés  avec  les  bannières  dans  les  vitrines  di  l'ho 
tel  de  ville  de  Stans.  Les  archives  lurent  réorganisées  .n 
1SÔ7.  —  Voir  A.  VocUinger  :  Inventar,  dans  Inventare 

Schweiz.  Archive,  I.  153.  —  S.  Glaris.  Les  archives  d'É- 
tat  comprennent  les  anciennes  archives  communi  .cel- 

les des  protestants  et  ..Ile-  des  catholiques,  les  archives 

helvétiques  et,  depuis  IS37,  les  archives  modernes.  — 
Voir  .1.-1.  I Mu  m.' r:  I  S,  2  vol. — 9.  Zoug.  Les  ancien  do 
cumen  ts  des  n  ieilles  archives  do  Zoug  pa  èrent  ci 

partie  aux  archives  bout  reoises  de  cetti  ville  Aux  archi- 
ves cantonales  -e  trotivpnl  aussi  celles  des  Waldstâlten 

pour  l'époque  de  la  République  Helvétique.  —  IL  II.  : 
lias  Waldslutterurchii  in  Zuij,  dans  XZZ,  1894,  n' 315  ss'. 

—  10.  Fribourg.  Les  riches  archives  d'Etat  occupent 
depuis  1918  de  nouveaux  locaux  dans  l'ancien  couvent 
des  Augustins.  Le  plu-  ancien  document  de  la  ville  date 
de  1  I'.1!,  les  compte?  .1.  -  trésoriers  de  1376,  les  m  inuels 
du  Conseil  de  1  V.:s  les  livres  de  missives  de  1449.  Elles 

possèdent  aussi  les  archive  •!■  couvents  d'Hauterive, 
Yalsainto,  Ilumilintont,  des  augustins  et  des  i  lu 
.b-  s.iini -.le. m.  --  llcciieil  diplomatique  du  C.  rfi  Fri- 

bourg I  I  7-1444.  —  M.  •!'■  Diesbach  :  liegt  -!■  fribour- 
geoi.t.  515-1335.  —  J.  Schneuwly  :  lui',.,  i   la  ni  'ain  ;  .. 
—  11.  Soleure.  Les   m;i   Is  dii  Coi 

hs   ir,  n-    des   missi\  es    .!•■    I  150.   les  U 

du  o  .1.'  1252.  —  SU'.  1813-1    13 
/'.  Fiala  C  rkundin.  h.  I-'.  Bâle-Vllle  Les  archives 
-ont  conservées  au  grand  complet  di  puis  le  tremblement 
.b-  ha  i.-  de  1350  .  elb  sont  en  géi  rai  tel 
ment  classées.  —  IL  Wackernagel  :  Das  Staatsarchivs 

,!,  ,  h"(s  /:  i  ct-Sladt.  Le  mémo:  / 1  entar,  dans  In  ven- 
ta ri  Schiveiz.  Archive,  I.  la-  même  :  llcpcrtnrinm  des 

.Va. n  un-kirs   zu    llascl  t  It,    jusqu'en    17'.i7.—   B. 

Harms  :     Der    Studtl  ':       !'*,   1.  .lahri  ircchnun- 
,,  ,  1300-1535  -  A.  I  luhei  :  Dus  neue  Ardu 

,r  linsel  [  [rchival  '/.t.-  I  r.  luniv  .  séri  i  \1.  1904).  13. 
Bale-Oampagne  la  pli  aurions  ronds  des  archives 

.1  i,:,!.  a  Lu  slal.ont  été  tirés  en  1834  des  .m  hives  d'E- 
tat ..  Halo.  1I_.  -.■  rappurti  ni  a  l'adniini  I 

loi  :  -Je  ce  demi-i  n  ton  On\  joii  I  les  oichi\  es  des 

i-ouvi  n'      .i      -,  i,    .      .  i  e    .  I   I  !■■   jusqu'i  . 
1512.    -14.  Schaft'house     Les  manuels  du  Cou 

lent  de  1107.  l")ociimi-nt<  importants  provonatil  .b-  cou- 
vents. LVA-'i  /'"'  ■'•  -   lu.  Srhaffht  I. 

■     i             II      -    pi'i  il    1531)           I      L.   Biiiininnii  : 
[I          Uslcn    l'i                            Ut 
.-,,,    (tjSt.  III).—  1.7.  Appeiizell   Rh.-Ext.    le-  archi- 
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vr,  d'Etat,  comprenant  tes  actes  depuis  la  séparation  du 
canlon  en  1597,  su  trouvent,  à  llcrisau;  les  pièces  j 1 1 ■  1 1 - 
ciaires  sont  aux  arcliivcs  judiciaires  a  Trogen.  —  VA, 

jusqu'en  1513.  —  Vrkundcnbuch  suppl.à  J.-C.  Zellwe- 
ger  :  Geschichte  des  Appenzeller  l'ollies.—  W.  Appenzell 
KM. -Int.  Les  anciennes  archives  d'Appcnzell,  jusqu'en 
1597,  sont  restées  propriété  commune  des  deux  demi- 
cantons  eteonservées  à. \ppcnzcll  où  se  sont  constituées 
depuis  lors  les  archives  c   lernanl    les  lih  -Int.—  17. 
Saint-Gall.  A.  Archives  d'Etat  :  ICIles  sont  nées  avec 
le  canton  en  IS03  et  contiennent  les  actes  .!•■  L'adminis- 

tration des  celte  date.  Il  faut  y  ajouter  une  partie 
des  archives  des  canton:,  de  la  l.inlli  et  du  S. mu- 

et quelques  archives  de  bailliages,  —  O.  Menue  .un 
Khyn:  Inventar,  dans  Inveutare  scltweiz,  Archive,  1, 
88.  —  B.  Archives  du  chapitre.  1 : 1 1 .  -,  comprennent  les 
archives  de  l'abbavu  de  Saint-Gall,  extrfinemcnt  riches 
en  documents  du  \  III'  au  XI'  s.,  ainsi  que  les  actes  de 
l'administration  des  te.  res  abbatiales  jusqu'en  1  .'.US.  Les 
archives  des  couvents  do  St.  Johann  et  de  l'iafcrs,  sup- 

primés en  1805  et  1838,  s'y  trouvenl  aussi.  Les  archives du  chapitre  furent  en  partietransportées  au  Tyrol  cl  en 

Bavière,  du  \1W  à  1804.  D'après  un  arrangement  de 
1S"J.">,  elles  sont  propriété  commune  du  gouvernement 
et  du  Conseil  d'administration  catholique  et  doivent 
être  dirigées  par  un  archiviste  particulier.  —  K.  Wcge- 
lin  :  Ilistorische  DcnLschrift  Uber  das  Stifts-Archiv,  dan-. 
Verhandlungen  der  SI.  Gall.-Appcnziil.  tjcmeinniilz 
Gesetlseh.  —  J.  liane  :  Invenlar,  flans  Invenlarc  scliweiz. 

Archive,  II,  11H.—  Wartmann  :  L  S'il,,  jusqu'en  1453. 
—  Kegestc  de  l'Ialcts.  dan,  Xlohrs  Ihgesten.  —  18. 
Grisons.  Les  archives  d'Etat,  à  Uoire.  ronlieiiliciit  les 
procès-verbaux  des  Ligues  di  puis  15C7,  les  actes  com- 

muns aux  III  Ligues,  de  1600  à  16S0,  les  documents  de 
1464  à  1790  et  ceux  du  XIX  sièi  le.  J.  Robbi  :  Vr- 
Inmdenregesten,  1301-1797,  dansJHGG,  19  et  ss.— Th. 
von  Molir  :  Codex  diplom.  ad  historiam  Raeticam  (jus- 

qu'à 1400).  Voir  Arch.  de  la  ville  de  (a. ire.—  19.  Argo- 
vle.  Dans  les  archives  argo viennes  à  Aarau  -•■  trouvi  nt 
les  actes  tles  anciens  bailliages  bi  mois,  ci  tix  du  bailli  igc 
de  Baden,  les  archives  des  couvents  de  Mûri  el  Wcl  liti- 

ge n  cl  de  la  cominamlerie  de  l.ci,  ;ern,  ainsi  que  les 
acte.-  du  cantou  dès  IS03.  -    Rechtsquellen,  Stadtrechle. 
—  Ary.  —  20.  Thurgovie.  A  Kraucnlcld  sont  : ..  sem- 

blées ics  archives  des  couvents  d'itlingen,  Fischingen, 
Kreuzlingen,  Miinslerlingen,  Feldbach,  Katharincut.il. 
[valchrain,  TiiniUon,  de  la  comnianderie  de  Tobel, 

les  actes  thurgoviens  de  l'évèché  et  chapitre  ca- thédral  de  Constance  (Meersburger  AUten),  une  partie 
de-  archives  du  bailliage  thurgovien,  îles  anime-  de  In 

Confédération  (jusqu'en  1798),  des  archives  helvétiques. 
I.  Meycr  :  /.'•  pi  rtorinm  der   I  •  ■■  ri  alla  n  '-'<-•  Ue\ 

Archivt  i     rfi  i    eori,  uls  tliurg.   Il  rrs<  lutjli  n.  -      7'(  ',  jus- 
qu'en   1270.  —  21.  Tessiu.  Les  archives  cantonales  à 

llcllinzone    contiennent    les    actes    de    l'adi   istration 
cantonale  depuis  1798,  les  archive  des  tribunaux  de 
district  et  celles  des  couvents  supprimés. - 
archivi  ticinesi,  RStnr.  I,  2,  3.  —  Meycr:  tMei  u  .' 
I.ecentina,  p.  'i .  —  22.  Vautl.  Li  s  parties  constitutives 
des  archives  can  loua  les  à  Lausanne  sont:  u)  li  trehivi  . 

tirées  i  n  1798  el  plus  lard,  de  lierno,  nuicern  ml  l'admi- 
nistration bernoise  de  153G  à  1798,  celle  dcl'évéchi  el 

du  rhapitn  cathédral,  des  couvents  (50  OUO  parche- 
mins) el  les  archives  îles  lîel's  ;  b)  les  archives  d  la  : 

lin. le  lut.  élique  i     -  i.   radiniiiWtraliun  à  partir  de 

1803;  c)  les  archives  d'état-civil  jusqu'en  IN2I  et  les registres  do  notaires.  A  coté  des  archives  cantonales, 
il  existe  celles  du  Grand  Consi  il,  '!•  ■-  tribun  iux,  des 
svnodes,  etc.-  DfM'1.79.  —  Cartnlair,  ■!■  Lausimw: 
Ml'l;  \  I.  -  Carlulaire  il-  liomn!,  m»iier,  MUR  III. 

llidbcr:  Uiplowata  I  H  ■  lien  varia.  23.  Valal  s 
Les  archives  cantonales  sont  mudernes;  elle-  i 
nenl  les  actes  de   I  i  \»  riode   lu  Ivi  liqm    et  ceux  di  puis 
18(13.  Les  anciens  d   un  ni     valai  |      ivii-inn  nt   d    • 
archives  bourgeoises  de  Sion,  du  chapitre  de  la  cathé- 

drale, etc.   Il-  ont   été    publii  -   i   rein     ni,     tisqn 
I  157,  dans  A//)/.',  29-33  i  l  37-39.  -     21.  NeuchAte.1.  Les 
ricin  -  an  I   ■  .11  I  ci 
tiennent  celles  des  di\  et  ses  maisons  soin  •  r  liiu  ;  el  de 

l'administration   du   pays  jusqu'à   m.-  jours   —  G.-A. 

Maille  :  Monuments  de  l'histoire  ./.■  Neuchûtel, jusqu'en 
1395. —  Inventaires  el  documents  publiés  par  Us  archi- 

ves de  l'Etal,  \  \.d.  -  25.  Genève.  Les  archives  d'Etal 
comptaient  en  1897  au   moins  IV  à  15  000   volumes   el 
101   ii   pièces   isolées.   Toutes   les   anciennes  archives 
sont  n'unie,,  aussi  celles  de  l'évèché,  i\n  chapitre  cathe- 

dra! cl  des  cnuvenls.  L.  Dufour  :  Les  archives  d'Etat 
de    Genève,  I  SU- 1806,   HSI1C  II,    19.  Kd.    Mollet: 
Chartes  inédites  dans  MDG  XIV,  suppl.  ib.  XV.-  Lui- 
lin  et  Le  Fort  :  Recueil  tir  franchises  el  lois  municipa- 

les 1234-1540,  MDG  XIII.  —  Regeste.  Genevois  (jus- 

qu'en 1312).  Registres  dit  Conseil,  U09-15U.  Tur- 
reiiiiiet   Grivel  :  Les  Archives  de  Genève,  1529-1541. 

111.  Archives  de  villes.  Plusieurs  parmi  elles  sont 
remarquables  par  leur  importance  cl  leur  richesse;  ainsi 
celles  de  (..ne.  malgré  leur  destruction  dans  l'incendie 
de  la  ville  eu  1405,  ont  conserve  pour  la  période  pos- 

térieure, un  grand  nombre  d'actes.  —  Voir  F.  \. Jecklin  :  Malcrialien  zur  Standcs-  und  Landesgcschiditt 
gem.  III  llùnde,  1404-1803.  Il  faut  citer  ensuite  le, 
anime,  de  la  ville  de  Saint-Gall  qui  contiennent  les 
documents  de  la  ville  (1350-1797),  ses  livres  (proto 
unies  depuis  1477).  les  archives  des  dicastères  el  el- 

le, de  l'hôpital.  — -  Invenlar,  dan,  Invenlare  I,  105.— La  ville  de  Lausanne  conserve  dan-  ses  archives  de 

l'hôtel  de  ville  des  manuel,  depuis  I3S3  et  des  coiupti 
depuis  1377,  les  archives  de  l'abbaye  de  Montheron,  di  5 
[.Heures  de  Sainl-Sulpicc  et  de  Ulonaj  et  de  divers  an- 

ciens couvents  de  la  ville.  —  17.  Chavannes  :  Extraits 

des  manuaur,  1383-1564,  MDR,  35,  'M.  II.  p.  1.  —  Le 
même  :  Comptes  de  la  villt  inférieure,  I  175-1476,  Mhl!. 
28.  —  A  Xeui  l.àiel,  un  incendie  détruisit  la  ville  s  t  ses 
archives,  ainsi  que  les  lettres  du  franchises,  le  20  octobre 
1 150,  et  une  inondation,  en  1579,  causa  beaucoup  de  dé- 

gâts. Les  comptes  de  la  ville  ont  été  conservés  depuis 
1359,  avec  plusieurs  lacunes.  \Y.  YVavrc  en  a  publie  des 

extraits  jusqu'en  1672  dan,  .\/.Y,  1905-1909.  -  W .  Mer/. 
a  publié  ï'inven  taire  des  archives  d 'Aarau,  \arbourg,  Ba- 

den, Bremgartcn,Lenzbourg,  M ellingen  et  Zo lingue  dans 
le  3  volume  des  Invi  ntare  sr.l  weiz.  Archive:  il  les  a  cla  - 
sées  en  pan  u-  lui-même.  I'."n  les  archives  d 'Aarau,  voir 
II.   li    :    I  rl.undeiibnch,  dan-  Aru.  XI.  —  W.  Merz  : 
y.1,',  htstii  icli,,..  d..n-  Ara.  XXV.  —  Stadtrecht,  dan-  HSR; 
pour  Baden:   F.-E.   W'clti  :    Vrhunden,    1286-1-'i99. 
Stadtrecht,    dans    SSR  ;  pour    Lenzbourg  :  W.    Mon  : 
StadtreclU,  dan,  SSR;  pour  Mellingeii:  Th.  von  Liebe- 
nau,  dans  Arg.  XIV  el  W.  Moi-/.:  Stadtrecht  dans  SSR  : 
pour  Zofmguc,  dont    les  archivi     furent  anéanties   par 
l'incendie    de    1396  :   W.    Merz  :    Vrliitndcn    (jusqu'en 
n. "iii  ;  Stadtrecht,  dans  SSR.  Luc  partie  des  documents 
des  archives  de  Kaiserstuhl  el  de   Klingnau  lurent  pu- 

bliés par  K.-E.  Welti:  SUidtrechl  di   ces  deux  villi 
NN/;:  .en.--  de  Lîru    -,  pai   W  .   Mi  rz:  SI  idlrei  lit  di    celle 
ville,  dans  SSR.  Dans  les  Ineentare  ici,  ueiz.  Artl 
été  eue  '"'■    publiés  ceux   des  villes    de    lierm      i 
\l:   tatten,  Lichteiistci  ;,  Ilapperswil  ;  \rchives  de    ho 
geois),  Kheinegg,  Saruans,    Ùznach,  Walenstadt,  Wce- 
si  u.  \\  d  el    /.m  ii  h.  l'.u  nu  le;   plu    impôt  lante;     
an  lii\  es.   il     faut    encore    i  iler  ■    Wintei  thout 
-   lîhin,  Luc  i  m-,  dont  di      lo  umcnl  -  ont   él 

dans   Gfr.  (elles  ont  été  versées  aux  archives  de  l'I 
en     1919),    Kong,     Willisau,    Sursee,    Olten,    Bertl 
"I  h.. une.     l'on  eut  ruy,    Saint-I  rsani        Del  ! 
\.  u\e\  die.   t  erlii  r,     Moral .    Kstavavcr.    Vi    i     .    Ville- 

neuve, Aigle,  Orbe,    Moudnn,  Vverdon,  Grand  on,  Co  - 
   .    \-,  .u.     1'  >\  ei  ne,    et    suri. .ut   Sion,  dont    les  ri- 

ches archives  liourgeoi  i-  compl  tenl    beaucoup  de  la- 

cunes de    archi\  ■-  d'Etal . 1\.  Archives  de   villages.  Les  archives  di 
sont  en  général   moins    riches  cl   remontent  moins  haut 
que  les  archiva      d.      cil]         Li    oit   existent   e   
coi  imuni  ■    ■         ses.    ce    sont    habituellement    elles 
i[iii  sont  restées  en  ]  i         I        vieilles  archiv. 
li  -  ,  nmmuni     politiques  récent  ci    i  de  nu 
archives.  Dan    peu    !  nli  ment    le  ;   
menl  a  fait  in  archivi  -   commun  il 
ni       ,  cation.  Depuis  1805, 
des    in\    tilaires 
I  i.ius    le  canton  de  \  ami,    où    elle  ■  di  pendent   d 

chives  d'iîlat,    quelques-uues    Ont    aussi  déjà  • 
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gneusenicnl  décrites.  —  F.-K.  Campiche  :  Lis  archives 

de  Lignerolle,  dans  RHV,  1916.  A.  Mil'lioud  a  publié  en 1910  les  documents  de  Bex.  Dans  le  canton  de  Neucha- 
tid,  lus  archives  communales  sont  également  placées 
sous  la  surveillance  des  Archives  de  l'Etat.  Plusieurs 
localités  ont  fait  procéder  au  classement  de  leurs  archi- 

ves. 1. a  lui  bernoise  du  1 G  mars  1903,  sur  la  conservation 
des  antiquités  artistiques  et  des  documents,  accorde 
la  même  importance  aux  documents  historiques  des 

communes  et  des  corporations  (de  droit  public)  qu'aux 
actes  d'état  et  ordonne  leur  inscription  dans  le  registre 
cantonal.  Ce  tiav.nl  n'est  pas  commence.  Des  subdivi- 

sions communales  comme  les  palriciati  et  les  communes 
bourgeoises  du  Tessin  el  quelques  corporations  de  pay- 

sans de  l'Oberland  bernois  ont  conservé  d'importants 
documents.  K.  Mcyer  a  ainsi  fait  une  riche  récolte  dans 
les  parchemins  des  archives  des  communes,  paroisses  et 
patriciuls  de  Blenio  et  de  la  Lever. Une,  des  XII-XIV"  s. 
Il  faut  encore  mentionner  les  Urkunden  und  Aklen  der 
Ccmeinde  Bagatz,  imprimés  en  1S72,  les  inventaires  des 
communes  eivilc  et  politique  et  de  la  paroisse  catho- 

lique de  Rorschach,  dans  les  Inventare...  11,  184  ss. 
Enfin,  il  y  a  lieu  de  rappeler  le3  nombreuses  monogra- 

phies de  localités  qui  ont  été  publiées  et  pour  lesquelles 
les  archives  de  ces  endroits  ont  été  utilisées. 

V.  Archives  d'évéchés,  ds  chapitres,  de  couvents 
et  de  paroisses.  Les  arch.  épiscopales  eurent  pour  la 
plupart  un  malheureux  sort;  seules,  celles  de  Cuire  con- 

servent des  documents  remontant  à  773, mais  beaucoup 

d'autres,  de;  siècles  suivants,  sont  perdus.  Les  arch.  du 
chap.de  la  cathédrale  sont  à  Coire.  Les  archives  de  l'é- vêché.  àSion.  furent  brûlées  le  24  mai  1788;  celles  du 
chap.de  la  cathédrale,  à  Valèrc,  forment  une  riche  col- 

lection. Les  arch.  épiscopales  à  Soleure  possèdent  un 
certain  nombre  de  documents  du  moyen  âge  provenant 
des  anciennes  arch.  de  Constance  et  qui  leur  ont  été 

remises  par  les  arch.  de  l'archevêché  de  F'ribourg-en- 
Brisgau.  Les  arch.  épiscopales,  à  Fribourg  et  à  St-Gall, 
datent  de  lUO.'i  et  1844.  Les  arch.  du  chap.  de  St-Nico- 
las  de  Fribourg  contiennent  quelques  actes  des  XIVe  et 
XVe  s.  —  Des  couvents  existants,  c'est  l'abbaye  d'Ein- 
siedcln  qui  possède  le  plus  de  documents  ;  ils  remontent 

jusqu'à  940.  Les  plus  anciennes  pièces  ont  été  publiées 
dans  les  Documenta  archivi  Einsidlensis,  1665-1095.  Voir 

aussi  les  Regeslen  de  P.-G.  Morell  (jusqu'en  1526),  dans 
Mohr  :  Regesten,  I.  Les  documents  de  l'abbaye  d'h'n- 
gelberg,  1 120-1428,  ont  été  publiés  par  l'.-A.  Yogel,  dans 
Gfr.,  49-57.  L'abbaye  de  Disentis  perdit  ce  qui  restait 
de  ses  archives  dans  l'incendie  du  (i  mai  1799.  Mohr 
publia  le  regeste  du  chapitre  d'après  des  copies,  dans le  second  volume  de  ses  Regcslen.  Th.  von  Liebenau  a 
publié  les  documents  du  chapitre  de  Beromunster  jus- 

qu'en 130-2,  dans  Gfr.,  1906-1913.  L'abbaye  de  St-Mau- riec  a  certainement  perdu  une  fois  ses  plus  anciennes 
pièces,  elle  possède  des  originaux  depuis  113j.  i\'i: 
Afon  llisl.  Palriac  chart.)  Les  plus  vieux  parchemins  du 
chap.  des  chanoines  du  Gr.-St-Bernard  auraient  été  éga- 

rés au  Piémont,  le  plus  ancien  qui  soit  conservé  aux 
arch.  datede  1159.  Borrani  a  donne  un  regestedes  riches 
arch.  du  chapitre  de  Bellinzone,  dans  BStor.  1909. 

h' arch  il  io  arciprclate  de  Locarno  (autrefois  archives  du 
chapitre  de  Muralto)  est  aussi  riche  et  important.  L'in- 

ventaire de  l'abbaye  des  cisterciennes  de  Wurmsbach 
près  de  Rappcrswil  est  donné  dan?  Inventare  I. 

Tous  les  autres  couvents  non  mentionnés  ici  conser- 
vent leurs  archives  chez  eux,  alors  que  celles  des  cou- 
vents sécularisés  doivent  presque  toutes  être  cherchées 

dans  les  archives  d'Etal  des  cantons  respectifs.  Un  grand 
nombre  d'archives  paroissiales  possèdent  aussi  de  pré- 

cieux documents,  ce  sont  :  Alpnach,  Baar,  Bischofszell, 
Freienbach,  Iverns,  Menzingen,  Xeuhcim,  Oherageri, 
Risch,  Sa  eli -élu,  S. un  en.  Stcincn,  Walchwil,  etc.,  ainsi 

que  d'autres  eu   Suis-e   occidentale  et  méridionale. 
VI.  Archives  de  corporations.  Cclh  des  corpora- 

tions de  métiers  remontent  dans  certaines  villes  jus- 
qu'au XIV'  s.,  ainsi  à  Bàlc,  où  elles  sont  réunies  aux 

arch.  d'Etat.  Le.  arch.  des  anciennes  corporali  ! 
tireurs  datent  d'une  '■!>"  [ue  un  peu  plu-  n  cente,  mais 
les  confréries  ont  souvent  conservé  encore  d'anciens 
documents.  Les  hôpitaux  possèdcnt*d'ordinairo   d'im- 

portantes arch.  qui  appartiennent  souvent  aux  com- 
munes. Les  documents  des  arch.  d'anciennes  corpora- 

tions de  copartageants  de  montagnes  ou  d'alpai  e  nul 
moins  bien  conservés.  Les  propriétaires  des  moulin  i 
les  usiniers  au  Sulgeiibach  à  Berne  possèdent  des  do- 

cuments remontant  à  1363  (l'IW  S,  514).  Les  nom- 

breuscs  sociétés  modernes,  sociétés  d'utilité  publique, 
économiques  ou  autres,  cherchent  à  faire  classer  leurs 
papiers  par  un  archiviste. 

VII.  Archives  de  familles  et  de  personnes.  L'n certain  nombre  de  familles  nobles  et  patriciennes  possè- 
dent des  documents  relatifs  à  leur  famille,  quelques- 

unes  déjà  depuis  le  XI  11''  s.,  et  les  conservent  dans  leurs 
propres  archives.  Les  familles  d'Orelli  et  de  .Munit  à  Zu- 
rich  et  à  Berne  ont  tiré  en  partie  les  lents  de  celles  de  la 
Corporazione  nobile  à  Locarno,  dont  les  plus  anciennes 
pièces,  concernant  précisément  ces  familles  et  quelques 
autres,  sont  des  privilèges  accordés  par  Frédéric  Barbe- 
rousse.  Parmi  les  archive  d.  famille  on  peut  mentionner 
celles  des  d'Erlach,  do  n,  .le  Wattenwyl,  de 
Tscharncr,  de  Bonstetten,  de  Segcsser  von  Brunegg, 
de  Roll,  de  Salis  à  Zizers  et  de  Salis  à  Bondo,  de  Sprc- 
clier  à  Maienfeld,  de  Diesbach  à  Villars-Ies-Joncs  (pu- 

bliées dans  le  Chartrier  de  lu  maison  de  1).,  1891),  de 

Mestral  à  V'uillerens,  de  Chambrier,  de  Merveilleux,  de 
Saussure,  de  Torrcnté,  Torriani  à  Mendrisio  (BStor.  22), 

etc.,  etc.  Les  archives  de  la  famille  d'Estavayer  ont 
été  acquises  par  les  Archives  d'Etat  de  Neuchâtel  en 
19 1S.  Celles  du  château  de  Spiez  sont  conservées  aux  ar- 

chives d'Etat  bernoises,  ainsi  que  celles  de  Worb,  tandis 
que  celles  de  la  famille  von  Etlmger  von  SYildegg  appar- 

tiennent avec  le  château  au  Musée  Xational.  Des  per- 
sonnes qui  occupaient  des  positions  importantes  ont 

aussi  constitué  et  laissé  des  archives,  tels  sont  le  bourg- 
mestre ll.-li  Wetlstein,  dont  les  papiers  sont  aux  archi- 

ves d'Etat  de  Bàlc,  le  général  Charles  d'Alïry,  dont  les 
papiers  militaires  passèrent,  en  1SSS  aux  archives  de  la 
Confédération,  le  général  Xiklaus-Franz  Bachmann,  etc. 

VIII.  Registres  paroissiaux  et  notariaux.  D'a- près la  loi  fédérale  du  24  décembre  1874-,  les  anciens 
registres  parois  iaux  devaient  être  conservés  en  origi- 

nal ou  en  copie  par  les  officiers  de  l'état  civil.  1  es  can- 
tons de  Fribourg  et  Valais  les  laissèrent  dans  les 

cures,  tandis  que  Genève,  Vaud  (jusqu'en  1821),  >>'eu- 
ebàtel  (jusqu'en  18UU)  et  Bê.Ie-Ville  les  réunirent  aux 
archives  d'Etat.  Voir  la  liste  des  registres  déposés  de 
Lausanne  dans  DHV  696.  Les  anciens  registres  nota- 

riaux se  trouvent  dans  la  plupart  des  cantons  aux  ar- 
chives d'Etat.  —  Voir  en  général:  C.-A.-H.  Burkhardt: 

llund-  inui  Adressbuch  der  deutschen  Archive  (pour  la 
Suisse  allemande,  p.  159-174).  —  IL  1  lui  :  Schweiz.  Ur- 
kundenregister  11.  —  Langlois  et  Stciu  :  Les  an 
t'histoin  ./.■  1  rance  (chapitre  XI,  Suisse).  —  A.  Met  lier  : 
Anhitmlischer  Almanach,  I-V,  1903-1914.    [H.  Tûblcr.] 

ARC  ION!,  ancienne  famille  de  Corzoneso  (Tessin). — 
Antonio,  *  à  Corzoneso  en   1810.  De  1855  à   1859,  il  re- 

présenta le  cercle  de  Malvaglia  au  Grand  Conseil.  Dans 

la  campagne  du  Son  der  bu  nd.il  .-tait  capitaine  d'ut 
pagnie  de  chasseurs  du  bataillon  3.  Antonio  put   très 
jeune  du  service  en   Espagne  .t  au  Portugal,  où  il  fut 

promu  lieutenant  et  reçut  la  croix  de  l'ordre  d'1  abelh  la 
Catholique  Lors  de  la  révolution  de  Milan,  de  1848,  contre 
Radetzky,  il  fut  des  nombreux  Tessinois  qui   allèrent 

combattre  pour  l'unité   italienne.  A   Corne,   u 
commandant    d'une   lé. -ion   de   volontaires    t 

comasques  et  court,  a  I,.  t.':.-  de  se.-  volontain à  la  libération  de  Milan.  Envoyé  dans  la  Tvrol  italien, il 
;  soulicntdc   combats  contre  les  Autrichiens.  Api 
tozza  et  la  retraite  des  Piémontais.Arcioni  se  porl 
l'Italie  ci  au.'!'     ta.  1.-  i'1.  a  I..  défi  a  i  de  la  Ré| 
romaine,  il  t  al   créi     général  el   réorganisa  la  légion  des 
émigrés.  Le  30  i  ràl  1849,  il  se  distingua  sou-  le    murs, 
,|,    i  lomi   ilai      m   i     tut  à  la  bs  (ont  c  la  bri- 

gade française  de  Munis,  p,  urte  trêve,  Ar- 
cioni  fut  chargé  d'organiser  un  autre  cap.  .!••  volon- 

taires pour  .1.  fendre  la  \  illc  .!■■  B.  ' e-.  \ux  premiei  -  pair,  de  juin,  il  .tait  : 
à    1  loin.-.  ..a  il    a    ■:.    Lillglia  d 
et  15  juin  sur  les  monts  Parioli  conlri  I'     I  :  ■ 
t.. m  a  l'assaut  .lu  pont  Milvius.  A  la  chute  de  la  Repu- 
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bliquc  romaine,  Arcioni  rentra  au  pays,  où  il  mourut 

en  1859.  —  Voir  Dotta  :  /  Ticinesi  nei  ('.misii/lt  délia 
Confederazione  e  dcl  i^anlone.  —  Rossi  :  11  Sonderbund 
utl  iiiino. —  Lavizzari  :  Escursioni  nel  Canlone  Ticino 
  Cantù  :   Storia  délia  cilla  c  diocesi  di  Coino.  —  Ve- 
gezzi  :  Esposizione  storica.  (C.Tbezzim 
ARCONCIEL  (C.  Fribourg,  D.  S, unit'.  V.  DGS). 

Anciennes  formes  du  nom  :  Arconcia- 
ciint,  Arcunciacuni,  Arconcier,  Arcuii- 
cir,  dérivant  d'Arrhontlacum,  domaine 
d'.  [rchonlius,  genlilice  romain.. -lrmoi- 
ries  .-d'azur  à  la  tourd'argent  crénelée; 
l'écuesl  surmonté  d'une  couronne  mu- 

rale. Cet  endroit,  habité  dis  les  temps 
préhistoriques,  est  mentionné  pour 
la  première  fois  dans  le  Liber  donatio- 
nnm  d'Hauterive,  où  est  transcrit  un 
acte  daté  de  1(18-  par  lequel  l'empereur Henri  IV  donne  au  comte  Conon  (vraisemblablement  de  la 

famille  d'Oltingen)  le  château  et  le  village  d'Arconciel. 
Au  début  du  XIIe  s.,  il  semble  appartenir  aux  sires  de 
Glane.  En  tout  eas.il  passa  quelques  années  plus  tard  à  la 
famille  de  Neuchâtel  et,  en  1225, devint  la  propriété  de  la 
branche  Neuchâtel- Aarberg.  A  ce  moment, Arconciel  est 
le  centre  d'une  seigneuricdontlcslimitcssontnelletnent 
déterminées.  Elle  comprend,  avec  le  château  d'Illens  et 
les  Granges,  les  villages  deTreyvaux,  Ecuvillens,  Magnc- 
dens  et  Corpalaux.  En  1-251,  Ulrich  d'Aarberg  «lui.  pour 
cette  terre,  prêter  hommage  à  Pierre  de  Savoie.  Vingl 
ans  plus  tard,  le  1er  juin  1271,  il  essaya  de  transfor- 

mer le  village  d'Arconciel  en  une  petite  ville;  à  celle 
fin,  il  lui  accorda  une  charte  de  franchises  analogue 

à  celle  de  Fribourg.  Cette  tentative  n'eut  pas  grand 
succès  et  en  1292,  Guillaume  d'Aarberg  vcndil  cette  sei- 

gneurie à  Nicolas  d'Englisberg,  bourgeois  de  Fribourg. 
En  1342,  Guillaume  d'Englisberg  la  légua  à  son  cousin 
Guillaume  d'Oron  qui  mourut  peu  après,  el  dont  la 
veuve,  I.uquette  de  Gruyère,  se  remaria  en  1350  avec, 
Pierre  d'Aarberg.  Vers  1380,  à  la  suite  de  la  disparition 
de  son  mari,  dame  Luquette  vendit  Arcouciel  à  Antoine 
de  la  Tour-Chàtillon,  dont  la  fille  épousa  Jean  de  la 
Baume-Montrevel.  Ainsi  arriva  cette  terre  fribourgeoisi 
dans  les  mains  de  Guillaume  de  la  Baume,  chambellan 
du  duc  de  Bourgogne  et  gouverneur  de  Bresse.  Au  mi- 

lieu du  XVe  s.,  le  château  et  le  bourg  d'Arconciel  étaient 
complètement  ruiné;  ;  ses  habitants  s'étaient  établis  en 
dehors  de  la  presqu'île  formée  par  la  Sarine,  à  l'endroit où  se  trouve  le  village  actuel.  Survinrent  les  guerres  de 

Bourgogne.  En  janvier  1475,  la  seigneurie  d'Arconciol- 
Illens  tomba  au  pouvoir  des  Fribourgeois  et  des  Ber- 

nois. En  1484,  Fribourg  en  devint  seule  propriétaire  et 

la  transforma  en  bailliage.  Du  château  et  du  bourg  d'A ., 
il  reste  quelques  ruines  qui  en  marquent  l'emi  lac  ■nu  ut . 

En  1 148.  on  trouve  la  ment  ion  d'un  curé  '1  \rconricl, 
ce  qui  permet  de  croire  à  l'existence  d'une  église  :  mais 
sur  ce  premier  édifice,  on  ne  sait  rien  île  précis.  D'api  es 
le  rapport  des  visiteurs  de  l'année  1453,  l'égli  c  d'Ar- 

conciel, placée  sous  le  vocable  de  Saint-Jacques,  était 
un  petit  bâtiment  pauvre.  En  1558,  elle  lui  détruite  par 
un  incendie.  L'église  actuelle  dit''  de  1 7B«'».  Des  répara- 

tions y  furent  faites  en  1881.  Au  milieu  du  \1Y  s.,  il 
existait  également  à  Arconciel  une  chapelle  dédiée  à 
Saint-Nicolas.  Voiraussi  le  mot  Ii.i.i  ns.— -  La  bibliogi  i- 
plne  sur  Arconciel  est  donnée  par  M.  de  Dicsbach  dans 

son  article:  La  seigneurie  d'Arconciel  lllcn  .  AI'.  — 
On  peut  y  ajouter  F.-Th  Dubois:  Les  Armoiries  d'Ar- 

conciel, Ibid.  —  Dellion  :  Dictionnaire  des  paroisses,  I. 
—  Benzerath  :  Die  Kirchenpati  un  Jaccard  :  i    iai 
d?  toponymie  romande.  —  /'ries  d'histoire   des    sociétés 
d'histoire  du  canton  de  Fribourt/.  PJIN  l     K 
arconciel,  Philippe.  Voir  .Kp.isciier,  Pu. 
ARCTOPOLIS.  Nom  de  Berne  grécisé. 
ARDEZ  ou  ARDETZ,  ARDETIUIV1  (ail.  StEIN?- 

BERCî)  (C.  Grisons,  D.  Inn,  Cercle  Ob-Tasna.  V.  DGS). 
Com.  et  paroisse  de  la  Uaute-Engadine,  comprend  les 
hameaux  de  Boschia  i  t  de  Surcnn  '  !  m  <lo  ■  :  le  mon 
d'Ardez  vient  de  Aricia.  Ard  est  la  forme  romanche  de 
art  (pierre),  etia  csl  la  forme  latinisée  de  l'irlandais 
elle  (montagne),  artelia  e  t  devenu  Aricia-el  'u!.,. Steinsberg  en  est  la  traduction   allemande.  .1 

fin 

l'ancien  sceau  du  village  porte  une  croix  pal  téo  sut  mon 
tée  d'un  bouquetin  naissant  (dépendance  de   I 
avec  l'inscription    Siaillum    Communitalis  Ardeliensis  ; 

aujourd'hui   les    armoiries     ne    portent 
que  le  bouquetin   sur  champ  d'or. 

L'ovèqucde  Coire acheta  Ard.-/,  châ- 
teau et  habitants,  en  1208  des  sei- 

gneurs von  FricUingcn.  En  1357,  l'évè- 
que  l'i'tei  I  l'hypothéqua  au  margrave 
l.udwig  von  Brandenberg,  prince  du 
Tyrol,  mais  le  dégagea  dis  135S.  Dans 
la   seconde  i   lié    du  XIV0  s.,  Ardez 
l'ut  inféodé  aux  seigneurs  de  jlatsrh. 

Un  long  différend  avec  l'évèque  s'en- 
auquel  l'arbitrage  du  due  Ernesl  d'Autriche  no: 
1421  eu  obligeant  les  seigneurs  de  Matsch  à  resti- 

tuer Aid./.  En  mars  1499,  les  Tyroliens  brûlèrent  le  \  il- 
lage  et  emmenèrent  i\fi  otages  à  Merail.  Ardez  adopta  la 
Réforme  en  EùiS.  11  se  trouvait  en  1019  parmi  les  com- 

munes condamnées  par  le  t  ribunal  de  '1  husis  pour  a\  oir 
protégéle  capitaine  Rudolf  von  Planta.  Pendant  la  guerre 
de.  30  ans,  en  septembre  1022,  le  général  Johann  von  S  i- 
lis  y  établit  son  quartier  général;  les  Autrichiens  et  les 
Glaronnais  vinrent  y  piller  tour  à  tour.  En  1639,Ardez  fut 
le  théâtre  de  la  dispute  entre  Rudolf  von  Planta-Ardez 
et  Rudolf  von  Planta-Zcrncz  qui  aspiraient  tous  deux  à 
la  charge  de  landammann  d'Obtasua  (v.  art.  Plasta- 
Ardez).  En  ltiôô,  Arde/.  el  Guarda  se  libérèrent  de 

leurs  obligations  envers  le  Montaf'un  pour  200  florin:  ; 
le  droit  de  passage  vers  Fcrmunt  fut  acquis  en  1644, 

171S  et  1762,  Il  y  eut  d'innombrables  disputes  de  fron- tière dans  le  ValTasna  entre  Ardez  et  Fetan,  1325,  1510, 

lt>13  et  174."..  A  la  Noël  1799,  les  Français  prirent 
le  village.  Lorsqu'il  l'ut  question  de  l'entrée  des  Grisons 
dans  la  Confédération,  Ardez  s'abstint  comme  la  plu- 

part des  communes  de  la  Basse-Engadine.  L'église  prin- 
cipale d'Ardez  es!  Santa  Maria  de  l'Assomption,  men- 

tionnée la  première  fois  en  I  Mil.  D'après  l'architecture, 
elle  est  très  ancienne  :  la  tour  l'ut  rebâtie  en  1445.  Selon 
Campell,  les  murailles  étaient  orner;  des  armoiries  des 
famille.-.  Ces  peintures  disparurent  en  1576.  Les  églises 

dépendant  d'Ardez  étaient  :  —  i.  l'église  de  Guaiuia. 
—  2.  St.  Luzils  a  Ardez,  eu  1525  encore  chapellenie, 
aujourd'hui  à  l'état  d.:  ruine. —  3.  St.  Kochus,  bâtie 
du  temps  .1.-  Campell  par  les  bourgeois  d'Ardez,  au- 

jourd'hui en  ruines.  _  4.  St.  STEPHAN  à  Boschia,  en 
lj-25  encore  chapellenie,  eu  1Ô7I>  partiellement  détruite 
et  transformée  eu  habitation  privée.  5.  ChiaNOVa, 

chapelle  à  Surenn,  à  l'entrée  du  Val  Tasna,  également 
disparue.  —  0.  COLTURA  (Galtiir)  dan-  I.  comté  de 

Tyrol,  en  1530  chapellenie  d'Ardez.  C'est  là  qu'on  en- 
terra les  gens  d.  Galtiir  jusqu'à  la  Réforme.  Parmi  les 

bourgeois  d'Ardez,  il  faut  citer  les  réformateurs  .Cl., .nu 
Gailizius  (Saluz)  el  Luzi  Sdratsch  (lluda)  :  le  pasti  ui 

patriote  FIcinrirli  Bansi,  ain  i  qu'une  branche  des  Plan- 
t..-\\  ildenberg.  Les  principal.  '  Vonzun, 
Campell.  Bonorand.Clnlnna,  Coites.  Fratschûl,  Sdratsch. 

Les  Schekk  (peut-être  Sccchi),  vassaux  d.  l'évt  ! 
étaieni  aussi  devenus  bourgeois.  -  -  Population:  Iihi.i 
hab.  Registres  paroissiaux  depuis  1S03.  -  Voir 
C.  Molir  :  C.-;./,.  von  GraubBndi  ».  1,  11,  III.  -  J.-l 
Muoth  :  Die  Feudahcit  in  Graabiinden.  P.-C.  PI 
Gesck.  von  Cruubùndrn.  —  P.-C.  Planta  :  Chroi  il 
Famille  Planta.  Campell:  Hâtischc  Gesch.  —  J.-C. 
Muoth:  Pic  \nntrrbiichcr  des  /•'  Chur.  —  A. 
Nuscheler  :  Gotti  \ûu  ci  der  Schu-rh  1.  —  C..  M. du  : 
Codex  rfi";  Ion  alii  us.         Robbi  :   U  • 
blatl  VIII,    ■:  '.  ;.  Palioppi  :    Diczionari  rumaantsrh- 
tndaisrh.  —  Regeste  d'Ardez  lî.Di  .  no"-. 

ARDIEU.    1    Ile  de  Bulle,  connue  déjà  au  XIV   -. 
En   13.'!8,  Conon  Aid.../,  i  harpenlh  r,  passa  m 
naissance   en   favcui    de   l'évèque   d.     Lausanne     I 
nulle  s'e-t   éteinte  en  la  personne  de  Jacqucs-Xarci  se 
(1812-1887).        Pli  r.m  .  •  à  Bulle  le  30  n 
I   :tobre  1745,  sculptent     ur  1  II 
  l  .1.   h  cli   p.dle  de  N.-D.  d.   Compassion  à  Bulle,  de 
IGOlj  ..  p.:.  ',  ;ilaui    itég  ileuii  ni  sculpté  la  porti  de  ■  •  ttc 
-  hapelle    '  h    attribue  en.         I     m     iiifiqu 
de  N.-D.  des  Si  |)l    i         qui      •  trn      i 

,ln  auguslins  .'.  Fribourg.        Voir  ASIIF  III.  p.  91 
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P.  Athanase   Cotticr  :    /.«   chapelle  de    Notre-Dame   de 
Compassion...  de  Huile,  p.  43  ot  50.  —  SKL  I.  —  FA 
1890,  pi.  XI.  1897,  pi.  XXI.  ;iUe»iY.l 
ARDIN.   Famille  vaudoisc  possossionnéc   h  Gingins 

dès  le  XVI-  s.,  d'où  ullo  essaima  dans 
différentes  localités   do  la    région,  .-lr- 
moirics  :  de  gueules  à  une  tour  d'argent 
onlluiiiméc  d'or.  —  \  IXC1  N  r,  seig   r de  Cla  volière,  de  vint  seigneur  de  Bc^nins 
par  son  mariage  en  107-1  avec  la  potile- 
lille  d'ICléonore  de  Nassau,  princesse  de 
Portugal,  mais  le  dom  une  du  Marlhe- 
ray,  qui  il.nl   son  lot,  fui   déjà    vendu 

eu'  IGSI.  <m    voit    cependant    ses    des- cendants en  porter  encore   le  litre  en 
1  M  7.  —   Le  premier  pasteur  de  Longirod,  J.  An  Dix,  f 
1070,  appartenait  à  la  même  famille.  --  OJiricr  :  <.'.,,.,,. logie.  IM.li.] 
ARDIS/EUS,  Vitls.  Originaire  des  Grisons,  il  se 

rendil  en  1536  .7  BàJe  où  il  fui  professeur  de  mathéma- 
tiques de  1542  à  153G.  Il  a  fort  probablement  traduil 

son  nom  allemand  Ai,i>i  >KI;  'v  nir  ce  ii.mii)  i  ii  Ai  disants  ; 

cependant,  on  n'a  pas  pu  établii  jusqu'ici  de  relations 
de  parenté  avec  cette  latinité.  —  Voir  l.L.  —  Athenx 
Rauricœ.  .Y. H.  et  L..T.1 
ARDON  (C.  Valais,  D.  Conthcy.  V.  DGS).  Localité 

où  l'on  découvril  des  vestiges  de  la  domination  ro- 
maine cl  peut-être  les  ruines  d'un  temple  en  l'honneur 

de  l.i  déesse  [sis  et  en  nulle  des  sépultures  du  moyen 
âge  sans  mobilier  funéraire.  Anciennes  formes  :  Ardun, 
.  In/»  »  s-,  .  I  ni  un  u  m,,  irduno.  Ardon  formait  autrefois  avec 
Chamnson,  Saint-Pierre  et  Magnou  une  seule  seigneurie 
appartenant  à  l'évèché  de  Sion,  et  s'en  trouva,  à  deux 
reprises,  isolé  par  la  châtellonie  savoyarde  de  Conthcy- 
Ilérens.  Après  la  guerre  entre  le  comte  Pierre  de  Sa- 

voie, et  l'évèque  de  Sion.  Henri  de  Rarogne,  il  passa  à  la 
Savoie  victorieuse  en  1200,  mais  revint  à  ce  même  prélat 
en  1208  par  un  arrangemenl  avec  le  comte  Philippe, 
frère  cl  successeur  du  précédent.  Cependant,  Amédéo 

VII,  le  Comte  rouge,  vainqueur  de  l'évèque,  exigea, 
comme  son  prédécesseur,  que  la  Morge  de  Conthej  ser- 

vit de  limite  entre  le  S'alais  épiscopal  et  le  Valais  sa- voyard. 
Au  moyen  âge,  un  major  et  un  vidomne administraient 

au  nom  de  l'évèque  la  baronnie  d'Ardon-Chamoson, 
qui  tenait  son  plaid  sur  la  place  de  Saint-André,  dans 
re  dernier  village.  Le  vidomne  exerçait  la  justice  aux 

mois  île  mai  et  d'octobre:  le  major  le  reste  de  l'année 
probablement.  La  majoric  appartenail  aux  nobles 
de  Chamoson,  puis  aux  de  l'ont  de  Saint-Martin,  ori- 
giuaires  du  val  d'Aostc:  elle  passa  ensuite  .mx  de 
Chevron,  en  1431,  qui  l'administraient  au  nom  de  la 
Savoie.  Lors  de  la  conquête  de  1475,  Waller  Super- 

saxo l'adjugea  au  siège  de  Sion,  duquel  relèvera  dé- sormais le  major  attitré.  Le  vidomnal  fui  succe  -ive- 

menl  aux  mains  des  nobles  d'Ardon,  des  de  Chamoson, 
en  lin  des  de  Chevron- Villet  te  depuis  1310.  Le  di  rnierde 
cette  famille,  Nicolas,  remit,  le  9  janvier  1571,  poui  50 

écus  d'or  à  Jean  et  François  de  Montheolo,  ses  héritiers; 
s.  s  droits  -m  le  vidomnal  d'Ardon-Chamoson,  qui  resta 
à  leurs  descendant  s  jusqu'en  1798.  Après  la  conquête  du 
Bas-Valais,  lors  de  laquelle  le  château  du  Cre  t  près 
d'Ardon  fui  détruit,  Ardon  continua  à  tonner  une 
majorie  avec  Chamoson,  Saint-Pierre  de  Clage  et 

Magnou,  reconnaissant  les  droil  de  l'évèqui  et  dos  sept 
dizains,  lin  n  tour,  il  obtinl  la  confirmation  de  si  -  an- 

ciens privilèges  el   même  de    ivelles  concessions.  Au 
militaire,  ce  territoire  dépendait  du  gouvernement  de 
Saint-Maurice,  dont  le  titulaire  passait  en  revue  la  mi- 

lice de  la  majorie.  Ardon  demeura  réuni  à  Chamoson 

jusqu'en  IT'.i.s;  d'après  un  arrangemenl  de  1380,  il 
romplail  pour  un  tiers,  el  i  hamoson  poui  deux  tiers. 
Cepend  ml,  ch  ique  vill  .  ••■  avait  ses  procureur*  el  jouis- 

sait d'une  cortaiin   iiutonm   adminislratb  .  .  Quand  la Révolution  de  1798  supprima  les  droits  seigneuriaux, 
Ardon  sut  tirer  parti  des  événements  et  racheta  les  fiefs 
de  la  mi  nse  épiscopale  en  1800,  les  dîmes  du  chapitri  i  ; 

île  I  i  cure  rie  l'endroit  i-ii  I  sil.S.  I  ie\  eiui  \  irtie  inté- 
;■'  mil  du  canton  du  Valais,  il  se  vil  incoi|   lu  dis- 

trict de  Conthey,  dont   il  partagea  les  destinées. 

Au  point  de  \  m  ecclésiastique,  cette  i   ii  ••  remon- 
terait au  XI"  s.  Sou  église,  consacrée  aux  saints  Jean- 

Baptiste  el  Jean  l'Evangéliste,  relevait  du  chapitre  de 
Sion;  le  chai   -sacristain  en  as. ut  la  collation.  L'i 
glise  primith  e  desset  \  il  la  localité  jusqu'en  i  188,  cl  fut 
reconstruite  quelques  années  plus  tard.  s. m  clocher, 

éleva',  en  1525,  fui  conservé  quand  on  procéda  vet  1890 à  la  bâtisse  du  troisième  édilice.  Il  existait  au  i  à 
Ardon  une  chapi  Ile  dédiée  à  Saint-Antoine  rondéc  le  7 
juin  1341  par  les  nobles  de  Monthéolo,  chapelle  ri  - 

lauréc  vers  1780.  Ses  tonds  permirenl  d'entretenu  un 
prêtre,  qui  reinplil  l'oflice  de  vicaire  pendant  plus  de 
deux  siècles  Depuis  1832,  Chamoson,  qui  relevait  d'Ar- 

don,  au    moins   depuis   cinq   siècles,  s'en  sépara    pour 
former  une  pan     Liste  des  major.-.  d'Ardon:  M.ui- in  o  w.iMm  1503  :  Ilildbrand  de  Riedmatten  ICO 
François  Vosl  1014;  Pierre-Maurice  de  Riedmatleu 

1072;  Philippe  de  l'orienté  1701;  Paul  Kunschen  1720; 
Ican-Arnold  Blatlen  1733;  Jean-Chrétien  Roten  17.". -J; 
François- Xaviet  de  Courten  I70l':  Marie-Antoine  \u- 
guslini  1781;  Nicolas  Roten  1798.  Begistresdeparois.se 
depuis  1853  (?).  —  Voir  F.  Jioccard  :  Hisl.  du  Valais. 
—  Gremaud.  — -  Furrer  :  Geschichte...  liber  iVallis 

Rameau  :  Le  ]'ulliiis  historique.  -  Gay  du  Borgeal  . 
Hisl.  du  Valais.  —  Anne  de  Rivaz  :  Notice  historique 
s'tr  l'Enlisé  paroissiale  d'Ardon.  —  Ritz  :  Décanal 
d'.  [rdon.  —  Archives  locales.  i  i 
ARDON,  d'.  Famille  de  vidomnes  du  village  do  ce 

nom,  éteinte  au  XIVe  s.  Armoiries: 

de  gueules  à  deux  clefs  d'or  posées  en 
sautoir.  —  Bocc.uii),  figure  parmi  les 
barons  opiscopaux  au  traite  de  la 
Morge  en  1179.  —  Sont  encore  con- 

nus, les  vidomnes:  Bosox,  1202-1204; 
le   chevalier   ANSELME,    1209-1228,   et 
ses  fils,  Jacques,  Ulrich,  Piehri  el 
Gi  ii. i.  vumf..  Col  le  famille  possédait 
des  biens  à,  Ergisch  ot  à  Mon  il  dans  le 
Haut  Valais.  [Ta.] 
Famille    des   Gi  isons    (v.    au-i    I  art, 

Ahnts.KUS). —  l.  Il.ws,  landammann,  t  I5S0  à  Davos 
Il  fut  juge  matrimonial,  architecte,  greffier,  premier 

;  fourrioi  dans  la  campagne  de  Calais,  bailli  à  Mai  en  f  cl  d, 
;   landammann  à  Davos,  commissaire  des  comptes  en Valtc- 

une,  député  en  Autriche  et  à  la  Diète.  —2  IIaxs,  fils  du 
:  n"  1,  *  1557  à  Davos,  devint  maître  d'école  à  Mai.  n- 
j   fcld  en  1577.  Il  se   rendit  à   Feldkirch  chez  un   peintre 
nommé  Morizel  son  DlsJôrg.  Dès  lôSUil  exerçason  mé- 
i  ier  de  peintre  décorateur  de  maisons  et  d'églises  à  Al  va  - 

.   schein,  Flums,  et  tint  l'école  pendent  l'hiver  à  Lcnz  puis à  Tiiu-i-.  Il  devint  bourgeois  de  ce  di  rnier  lieu  en  15S3. 
Connu     surtout     par     une 

chronique  et  son  autobio- 
graphie. Ccl  le  dl  :  noie  va 

j   jusqu'en  1005,  la  pn  mière de  1572  à    161  V.  -    3.  Ju 

it  vxxt  s,  *   1584,   ':    lt>(   i, 
.    ■  peut-être  lils  du  n°  -'. 
I  laller  parle  d'un,  cartel    i 
deUX      Veuille-:        l'.illistd- 
liim  film  vieillis  Hcgioui- 

bus    Borntio,    '  'Ini  ■  nna 
varlibus     llhaelia     n    ./o-     '.'•: /  -  .    .     Irthisero...  Oa*ila  ■■ 
1025.  1!   devint   1   : 
de    Zurich    en     102».    el, 
comme  ingénieur,   diiiVoa 

ti    vaux    de    l'orlil lion  de    la   ville  en   11112  : 
il    publia      la    Oom.di  ; 
77  .  oricir  et    /'"•  f'  Ses    ing 
manuscrits   sont    il    t  i  bi- 

bliolhèque    de    la   ville  de    ■>  ; 
Zurii  h  i .  i  "  i'!  -  ■  t  iv. vu,  ||ohi  mi  u  h  •:•■  Schmillen,  fut  de  1002-1074 
curé  de  t  lin  rsa>  i  u,  puis  de  1074  à  |  moi  t,  i  nié  de 

Mais.  Kn  1077,  il  l'ut  anobli  par  l'évèque  I  Irich  lle- 
monl   et    iijoula     i     ion    nom  von    lloln-udhcl 
CUISISTIAN,    de    AAam  u-la  n.'.    fut       UCi  i'      IIIL-lll    Cliré 
de    S. dus.    1001-1070,   de    Uonaduz    I07U-I074,   île    St. 

ARDÛSER. 

/": 

•' 

■ 

■ 

■  : 





AKDUNUM ;  Ai(i:i  jsk 3!)1 
Maria  dans  la  vallée  de  Miinstor  1679-1682,  de  Sam- 
naun  1682,  de  Tinzen  1091,  de  -Mon-  1701-1703.  Il 
mourut  le  14  septembre  ITI.s.  —  Voir  II.  Ardiiscr  : 
Chronik.—  ADD.  -  11.  Wolf  :  Biographie*  :,n  Kullur- 
gesch.  tler  Scliweiz,  IV.  —  Truog  :  Die  Biindner  Prddi- 
kanten.  —  J.-J.  Siiuonct  :  Wellgeislliche  in  Grau  blin- 

dai. [M.S.etL.J.] 
ARDUNUM.  Voir  Aiinox. 

ARDUTIUS.  l-'amille.  Voir  Faucigxy,  de. 
AREGGER.  l'amillc.  Voir  AHIŒGUEK  et  Ame,  OlîER. ARENENBERG.  Domaine  el  château  dans  la 

commune  thurgovienuc  de  Salenstcin,  Sou  nom  était 

d'abord  Ahrensltalden,  puis  Xarrcnberg.  A  l'origine 
c'était  une  vigne  où,  vers  1400,  des  patriciens  rie  I  on 
tance  bâtirent  un  pavillon  d'été,  puis,  en  1340.  le  bourg- 

mestre- de  Consta     Sébastian   Gaisberg   y    fil    édifier 
un  petil  château,  lin  1585,  le  propriétaire,  Hans-Kon- 
rad  von  Schwarzach  de  Constance  y  ajouta  une  tourelle. 
Le  domaine  lui  reconnu  propriété  libre  p.ir  les  Confé- 

dérés. En  1731,  le  baron  C.  Anton  von  Riipplin  ?u  Kefi- 

kon  imd  Witlonwil  l'acheta  pour  Sun  beau-fils,  Anton 

- 

Prospcr  von  Streng,  clans  la  famille  duquel  il  resta  jus- 

qu'en 1S17.  L'ex-reinede  Hollande,  Hortense.  l'acheta 
alors  pour  30  000  florins.  Elle  lii  abattre  le  mur  d'en- 

ceinte et  transforma  !>•  château  en  villa  en  l'agrandis- 
sant beaucoup;  elle  j  tint  sa  cour  pendant  les  mois 

d'étéde  IS25  à  1837.  Après  sa  mort.  Napoléon,  pri  ou- 
nicr  à  I  [.un.  le  vendit  (1843)  à  un  particulier,  mais  l'im- 

pératrice Eugénie  le  fil  racheter  en  1835.  En  19110, 
elle  en  lit  don  au  canton  de  Tlmrgovie  à  la  condition 
de  maintenir  le  Musée  Napoléon  installé  dans  le  château. 
Les  autres  bâtiments,  transformés,  abritent  depuis 

lors  une  école  d'agriculture.  —  Meyer  :  Die  friihcrrn 
Besitzer  von  Arcnenbcrg.  -  Fiihrei  durvh  das  \apo- 
I   sc/ir  Musi-um. 

ARENTHON,  d'.  Maison  de  chevalerie  savovarde, 
éteinte.  Armoiries  :  bandé  de  gueules  el  d'argenl  rie  six 
pièces.  Elle  donna  à  Genève  el  à  Lausanne  plusieurs 
chantres  el  chanoine-  dès  le  XIV'  s.  La  pluparl  des 

d'Arenthon,  mèli  à  l'histoire  de  Genève,  portent  le  .  ■ 
rond  nom  d'  \i.r\  à  eau  e  d'une  de  leurs  seigneuries.  - 
.h  vx,  i  i'éqne  d'Annecy,  eul  qiielqm  -  dillicultés  avec  le 
magistrat  de  Genève  pour  avoir  pris  le  titre,  dans  une 

procuration.  d'Evéqne  el  Prince  di  Genève  en  1604.  — 
Voir  Arch.  d'El  il  tienève  :  /'.  //..  n°  3442  :  Annli/ses 
des  artt  i  notariés.   I      série.   T  et   /'.  C.  « 

ARESE,  JKXN'-l'li.WÇnlS.  roiutr    il'.*    15  n 
d'une  famille  mil  m      Il  fui  sue   ivemenl  colonel  en 
Espagne  el  en  Sicile,  puis  Charles  I  I  d  I.  p    me  I  :  chai 

gea  ad  intérim  du  pos te  d'ambassadeur  auprès  des  Con- 
fédérés  il    des   (.n   -     en    IfiSl.    L'année   suivante,   il 

ilec,  uait  gouverneur  île  Mort  ara,  puis  il  fui  ensuite  tré- 

sorier général,   général  d'artillerie  à  Milan,  gouverneui 

de  Final/et,  en  1690,  de  Xovare.  Il  mourut  le  10  avril 
ITlM    —  liutl  :  Inventaire.        I.I..  i   G 
ARETIUS  (forme  rie. -.pie  ,1e  Marti),  llcncdir- 

lus.  t  22  mars  1574,  fils 

du  pasteur  de  Itiitl crkin- 
den  (Borne),  était  en  1539 
étudiant  au  collège  des 
Cordeliers  ;  il  étudia  à 
Strasboprg  cl  Marbourg. 
Il  était  maiiiv  de  logique 
dans  cette  dernière  uni- 

i  versité,  lorsque,  le  0  août 

1549,  il  fui  appelé  com- 
me du  ecteur  ou  g\  mua  - 

siarque  a  l'école  latim de  Heine  :  il  d.  \  ml  en 

1333  recteur  et  professeur 
des  langue:  grecque  el  - 
hébraïque,  et,  dès  I5G4, 

,le  théologie.  H  fut  un  ' des  mcillcii!  -  pédagogues 

de  l'ancien  Berne..  Sou  : 
polirait  à  l'huile  se  I  rouve 
dans  l'auditoire  de    théo-      Boncdikl  Aretius.  (Portrait  à 
logie     de     l'université    do    I  huila  sur  buis  à  laudiluir,    de 

Berne. I)  publia  beaucoup.          ul«sie  de  l'L'uivorsit,   de 
entre  autres  à  Bâte  :  Par-  Borne.) 
tiliones    niethodiese    gram- 
malicx  Kbrœ.  Botaniste  et  grand  ami  de  la  nature, 
Aretius  gravit  le  Stockhorn  et  le  Niesen  (1557),  vi- 
sda  le  Ilasli,  la  région  de  l'Engstlenalu,  le  Kicn- tal  et  les  sources  de  la  Simme.  En  1567,  il  fut  chargé 

par  le  Conseil  de  légitimer  l'exécution  de  l'antitrini- taire  Valentin  Gcntilis.  Il  le  fil  dans  :  Valenlini  Genlilis 

justo  capitis  supplicia  affecli  brevis  historia.  En  lô7.'i parut  à  Berne  son  œuvre  principale:  Theologia:  pro- 
blemata,  compilation  de  théologie  et  de  toutes  les  con- 

naissances naturelles  et  médicinales  de  l'époque.  L'ou- vrage eut  plusieurs  éditions  :  Genève  1579,  Morgi  1583 
et  Lausanne  IGI7.  —  Voir  A.  II aller  :  Benedikl  Marti. 
—  J.-ll.  Uraf:  Gcsch.  der  Malhr-matik  und  Natur- 
wissenschaften  1,  25-29.  —  W.-A.-B.  Coolidgc  :  Jo- 

sias  Simlei  ,t  les  origines  de  l'alpinisme  jusqu'en 
1600  '  [K.B.] 
AREUE   (COL  D')  (C.   Grisons,  D.  Hinterrhein.  V. 

D GS).  Etymologie:  Areuvtal,  Areuen-Alp,  du  rom  niche 

rôven  :  gorge   nu    pente    dénudée.   La    rouie   d'Areue, dont   on  voit  encore  des  vestiges  de  pavement. 

d'Isola  et  conduisait  au  Rheinxvald;  à  Nufcncn,  elle  se 
confondail  a\  ec  le  pa  ï  âge  du  Vogelbcrg  el  aboul  i 
Pitasch  et   ll.ui/.  Ce  trajet  né-  dirccl  di    Chia 
llanz,  demandai!   1 0  heures  el  demie  ;  il  a  i 

abandonné  depuis  l'ouverture  de  la  Via  Maja  en   1473. 
Dans  le  val  d'Areue  devait  exister  au  XIII    s.ui   I 
qui  fut  peu  à  peu  recouvert  par  le  glacier  ;  la  cl, 

tirée  de  la  glace,  csl  dans  le  clocher  d'Isola. - Rcinhnrd  :   Passe   und  Strassen.  p.   142.         .J.   I  .  von 
Salis-Seewis  :   Gesammelte  Scliriflen,  p.    159-2     i  I .. 
Lechner  :     Thusis    und  dit    Hinterrlteintâler,   p.  22. 
Z.  Pallioppi  :    Ortsi     m   n    dei    Kls.     Graubiindrn    I,   p. 
85.  '  ■  •'• 
AREUSE  .m  REUSE  (C.  Neuchàtel,  D.  Val-de- 

Travers  el  Boudry.  V.  DGS),  Rivière  prenant  m 
source  à  Sanii  SulpicG  el  se  jctanl  dans  le  lac  de 

Xeuchâlel     près    de    i  rrnndrh  imp     L'Areusi      f, 
sui  une  pai  lie  de    son   cours,  la  liniil   in    ' 
de  Gorgi  :  -  \  issales  d'E  ta\  ayi  r,  el  celles  du  comté 
de    S'euel     tel    Cette  déniar,  al  ion  i 
époque  <■  i  I       ■  •-  w  trie  de  G      riei    fut    réunii    à    Neu- 

chàtel     \  orti,    du   Val-de-Travers   el    jusq 

d-  Boudi  y,  l'A 
rées.  qui,  pendant  longtemp  .  fuient  a   peu  près  inac- 
cessibli  -.  C'esl  en  187  i  que  se  constitua  une  soi  i 
y  établi    un  sentier  et  des  pa 
région  aux  promeneui  s.  Eu  i 
d  cinq  groll,     qui    c  1 1  oui  enl  -i  m    li     i   i    de  toi  lier 
sur  la  ri vi  indu  de  I'  Vn  use,  à  savoir  :  la  Baume  du 
I", ., ir.  la  C.rolli  de  Vert,  la  fli    I  met,  la  Grotte 
de    Coll'll     lier  ,        1.1      ::,:..i    |,.     ||||rj,  I 
cher  a  été 





39â AHEIS1 

Les  recherclics,  dirigées  par  MM.  Auguste  Dubois,  fie 
Neuchâtel,  et  D'  Stehlin,  de  Bàle,  ont  donné  des  résul- 

tats des  plus  intéressants  au  triple  point  de  vue  paléon- 
tologique,  anthropologique  et  glaciologique.  (Voir  art. 
Cotencheh.)  —  Mutile  1.  -—  A.  Dubois:  Les  </'ir.j.  > 
de  l'Areuse  el  le  Creux-du-Van.  —  Le  même:  L'A- 
reuse  ou   l.a    lieuse    (Bull.    Soc.  ncuch.   de    Géographie, 
t.  XX).  —  L>   me:  Notes  sur  1rs  fouilles  exécutées  en 
1916  «/nus  la  Grotte  de  Cotenchcr  (  A/.V  1916).  [L.M.] 
AREUSE  (C.Neuchâtcl,  D.  Boudry.  V.DGS).  Loca- 

lité entre  Colombier  et  Loudry,  tire 
son  nom  de  la  rivière  Areuse  qui  coule 
à  500  ni.  plus  au  Sud.  Armoiries  :  de 

gueules  au  lion  contourné  d'or,  une 
barre  d'azur  chargée  de  trois  étoiles 
d'arpent  brochant  sur  le  tout.  En  1903 
ou  a  découvert  à  Bel-Air,  prés  Areuse, 
un  cimetière  burgoude. Areuse  est  men- 

tionné pour  la  première  fois  en  1178. 

En  1311,  Pierre,  co-seigneur  d'Esta- 
vayer.  reconnaît  tenir  en  fief  de  Rodol- 

phe de  Neuchâtel,  l'avoueric  de  ce  village.  Areuse,  érigé très  tôt  en  commune  dépendait  de  la  juridiction  et  de 
la  paroisse  de  Colombier;  il  possédait  une  chapelle  — 

disparue  aujourd'hui  —  consacrée  à  Notre-Dame.  Au 
début  du  XIXe  s  ,  Areuse  se  trouvait  dans  la  situation 
anormale  d'être  une  commune  sans  territoire,  sans  école, 
et  de  n'abriter  aucun  de  ses  ressortissants.  Il  se  compo- 

sait alors  de  treize  maisons,  dont  10  étaient  sur  le  terri- 
toire de  Colombier  et  3  sur  celui  de  Boudry.  La  juridiction 

de  Colombier  ayant  été  supprimée  en  183-2,  Areuse  fut  in- 
corporé à  celle  de  Boudry.  Cette  situation  prit  fin  en 

1870.  Au  premier  janvier  de  cette  année,  la  commune 

d'Areuse  fusionnait  avec  celle  de  Boudry,  suivant  dé- 
cret du  Grand  Conseil  du  20  novembre  précédent.  Tous 

ses  ressortissants,  environ  200,  devenaient  originaires 
de  Boudry,  et  sa  fortune,  30  000  francs  environ,  était 
versée  dans  les  Fonds  de  la  Chambre  de  Charité  de  cette 
vilie.  —  Matile  :  Monuments  1.  —  Trouillat  I. —  Bulle- 

tin du  Grand  Conseil,  t.  20.  —  M.X  1904,  p  1.01.  — 
Ilevui  Charlemagne  1910.  —  Arch.  d'F.tat  Neuchâtel, 
doss.  Areuse.  [  L.  M  ; 

AREZZO,  1'.  BERXHARDIN  d'.  Général  de  l'ordre 
des  capucins,  célèbre  par  sa  sainteté.  Il  visita  en  1095 
la  province  suisse  des  capucins  et  tint  le  20  juin  à 

Dornach  un  chapitre  de  province,  à  l'occasion  duquel 
une  grande  foule  s'assembla  pour  recevoir  sa  mira- 

culeuse bénédiction. —  Mevor:  Chronica  Capucinoriim, 
p.  420.  [E.  W.] 
ARGAND.  Famille  originaire  de  Donne  (Haute- 

Savoie),  venue  à  Genève  dans  la  se- 
conde moitié  du  XVIIe  s.  l.a  plupart 

des  mcinl'i  es  >!•  ci  t'  e  famille  se  *  ouè- 
rent  à  l'orfèvrerie,  à  la  joaillerie  et 
à  l'horlogerie.  Armoiries:  d'azur  au 
loin  léopardé  d'or  accompagné  i  a 
pointe  lie  trois  ci  ois  ..un  -  du  même. 
—  1.  JACOB,  *  le  10  août  1729.  du 

Conseil  des  Deux-Cents  de  1 7  7 1 1 .".  1792, 
auditeur  1778-1781,  membre  ■!■•  la 
Chambre  des  comptes,  de  celle  di  • 

appellations,  etc.  —  2.  Jaques,  113  janvier  1733-10 
septembre  1782,  était  doué  d'un  renie  très  inventif  et 
perfectionna  beaucoup  la  bijouterie  à  Genève.  -  '.'•. 
I'r;iniiii.~,-]'iri  •;■!•- -Ami,  célèbre  physicien  et  chimiste. 
*  à  Genève  te  .'>  juillet  17jn.  f  dans  cette  ville  l<  l-i octobre  1803.  II  fut  collaborateur  de  Montgolficr 
dans  la  construction  des  aérostats  et  trouva  une 
nouvelle  méthode  pour  la  distillation  des  vins,  mais 

il  est  surtout  connu  par  l'invention  des  lampes  à  d<  ubln 
courant  d'air  el  à  cylindre  de  verre,  dite  lampe  \rgan  I, 
qui  fit  une  révolution  dans  l'éclairage.  Elle  fut  l>r>  \ .  tée 
en  Angleterre  en  I7sv  el  en  France  en  1 7 > ".  et  1787. Argand  eut  beaucoup  à  lutter  p  protéger  si 
contre  un  certain  Lange,  avec  lequel  d  finil  pai 
cicr,  et  contre  h-  pharmacien  Q  liuquet.  Il  i  ul  m 
chagrin  de  V"ir  -■  -  lampes  prcndri  .'•  Paris  le  nom  de 
larnpi  à  la  Quinquet,  l  ,.  ri  que  ce  dernii  r  n'ail 
réalité,  aucun.'  part  à  leur  invention  ion--  tout 
à  leur  perfectionnement.  —  4.  Jaqi  es-Antoïxe,  '!•   ï'i 

F.-l'.-A.  Argand. 

ARGENGA.U 

août  175ô,  t  à  Paris  le  tu  février  1790,  s.'  rattacha  au 
parti  révolutionnaire  à  Genève,  il  fut  nommé  jugi  .m 
tribunal  provisoire  de  recours,  en  1703, el  cnâ1794  à  la 
grand"  Cour  de  justice 

criminelle.  Fendant  l'in- surrection de  la  même 

année,  il  lit  partie  du  Co- 
mité du  10  juillet  et  du 

premier  tribunal,  dont  il 
démissionna  h'  sixième 

jour.  —  ',.  André,  1" 
septembre  1702-18  août 
1829,  avocat,  fils  du  n°  1, 
membre  de  l'Assemblée 
nationale  en  1793,  juge  de 

paix  et  membre  du  Con- 
seil législatif  en  novembre 

1796. Sous  le  régime  fran- 

çais, il  lit  partie  de  l'Ad- ministration municipale 
de  Genève  (13  juin  1798- 
20   janvier   1700)     et    fut 
conseiller    de     préfecture.    (Collection  Maiïlard.Gencve.) 
En  1814    il  entra   au  Con- 

seil   représentatif   où  il   siégea   jusqu'à   sa  mort,  avec 
une  interruption  de  1822  à  1823.  Dufour-Vernes,  dans 

1  sa  généalogie  de  la  famille  Argand,  l'ait  d'André  un membre  de  la  Chambre  des  Appellations  el  un  pro- 

cureur de  l'Hôpital  en  1702;  c'est  une  erreur,  il  fut 
élu  à  ces  deux  charges  au  mois  de  janvier  de  l'an- née suivante  seulement,  et  il  refusa  la  seconde.  —  0. 
Jeim-It€)])crt, *  le  18  juillet  1708,  f  le  13  août  1S22,  à 

Fans  où  il  était  allé  se  fixer  après  l'insurrection  de  179i. 
Son  père,  fanatique  de  Rousseau,  l'avait  élevé  selon  les 

i   principes  de  ce  philosophe,  d'où  les  noms  d'ÉMILE  Alt- i   gand  ou  d'ARGAND-RousSEAti  qui  lui   sont   fréquem- 
1  ment  donnés.  Il  se  jeta  avec  fougue  dans  le  mouvement 
révolutionnaire  et  fut  secrétaire,  en  décembre  1702,  du 
comité  des  Quarante  qui  dirigeait  les  Egaliseurs.  Apres 
la  victoire.  !>■  28  décembre,  il  fut  nommé,  malgré  sa 

jeunesse,   membre  du  Comité  provisoiri    d'admini  Ira- 
1  tion,  et,  ho-  de  l'établissement  du  gouvernement  consti- 

tutionnel, en  [794,  il  entra  au  comité  li  gislatif.  Pi   idanl 

,  l'insurrection  de  1794,  dont  il  fut  un  des  chef.,  il  lit 
partie  du  Comité  du  10  juillet,  i\u  premier  tribunal  révo- 

;  lutionnaire,  de  la  Commission  révolutionnaire  et  du  se- 
cond  tribunal.  Argand,  très  versé   dans  les  mathéma- 

■    tiques,  est  l'auteur  de  ;  Essai  sur  vue  manière  de  repré- 
senter les   quantités    imaginain  s   dans   hs   constructions 

geomitriq  <•-.  Paris  18c»'..  réédité  par  Houel  en  1874.  - 
L'ne  autri    famille  de  Corsicr,   Genève,   a   donné  —  1. 
Jeax-Si.MOX,   *    à  Corsier    le    21    avril    1805.  i 

i     i      : .   députe   au   Gi  and   Con  cil  de    185  '.  à   I8G2.  — 
2.  Emu  F-,  *  0  janv  ii  r  1879  à  Genève,  fit  des  él 
médecine  d'aboi  d,  puis  d     sciences  na  i  ui  elle 
1     i    inné  cl  Zurii  h   Doi  loral  à  1  au  pnne  en  1909,  a\  ei 
dissertation  sur  L'exploration  gcologiqui  des  A  , 
nines  Centrales    Professeur  ordinain  de  géologie  à  l'I  ni- vi  i  il   di   Ni  m  liâtel  dès  191  I.  et  dire,  leur  de  i  i 
di  l   |i  ,-io  de  cette  ville.  Ses  travaux  lui  ont  valu 
le  prix  William  Huber  de  la  Société  di    Géo 
Paris,  et,  en  1913,  le  prix  Spcndiaroff  décerné  pai  I    I 
grès  gé  ilogiqueii  '  ci  national  réuni  a  Ottawa    \i: 
•r  outre,  di  puis  1917,  \  ice  prési  :  ml  di  la  Soi  ii  l 

gique   de    France.    Se-    principales' publication 
l  art  '   i>te     du     v  assif    de     I"     Dent    '■ 
1   :  50000e.  -       I  es   nappes   de   ri   - 
p,  nin'ni  s  L  ui  ri  ment    dt 

laies.  -      Sur  l'arc  rf<  s  .  Il  pi  i  o  <  idi  nlah  s 
Iti  •-.  gr.n.  suisst    1.  -  -  Sordel  :   Dii  familles 
,  .     .  —    SKL.  -       10  \  ei   :    ."- 
;  Bull,  de  la  (  fi  ■ ;       '  ■  wiriK-rce 

d    \a  S         ■        lr/.*  de.  Genève ,'  i         1,1      I ! 
graph.    Didol     et    Michaud    rcnfermenl    des    i 
—  P.   Dorveaux  dm.  Soc.   d'histoire   de   la    pharma- 

cie. I     i    i'  '■-' 
ARGF.NGAU.  Partiedu  unie  vers  l'an lu  m    |  .  -     I .  ■     .■        ire,  .  Irgnnueugi  ,  Ar- 

I    itingeuve,  Ary  ■    •  n  latin  : 
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Arconessa  pugus,  Argoninsis  pagus,  Argunensis  pagus  I 

Le  pays  tire  son  nom  de  l'Argcn,  affluent  du  lac  de  Cons- tance. Il  était  limité  au  Sud  par  ce  lac  et  le  Kheingau, 

à  l'Est  par  l'AUgau  (Alpegowe)  et  l'Illergau,  au  Nord 
|,;ir  la  Folcholtcspara,  à  l'Ouest  par  le  Linzgau,  et  com- 

prenait ainsi  une  partie  du  Wurtemberg  et  de  la  Ri- 
vière. —  Meyer  von  Knonau  :  St.  Galtcr  Mitu-ilungrn,  I 

13,  I9G-201.  —  UStG  l-II.  [Scii.] 
ARGENT.   Voir  AnSENT. 

ARGENTIN^    de.    Famille   bàloise  de  chevaliers,    | 
originaire  de  Strasbourg,  dont   la  souche  est  :  —  1.  Le   ' 
chevalier  IlKINRICH,  mentionné    de    1187   à  120-2.   Son   | 
fils  —  2.  ALBERT,  était    également    chevalier  et   bailli    i 
à   Bâle    (122G-1255).    Ses   Gis   sont    —    3.    BuRKHART, 
chevalier,   membre  du  Conseil    et   bourgmestre  (1255- 
1287).  —  4     HeiN'RICH,    chevalier,  membre  'lu    Conseil 
(1250-1291)  et  —  5.  W'ERNER,  chevalier  et  bourgmestre, 
fut  tué  en   1271   par  des  paysans  du  village  de  Bu  lien. 

La  famille  s'éteignit  vers    1300  avec  le  chevalier  Al- 
bert, petit-fils  du  n°  2. —  Voir  VB.  [A.B.] 

ARGENTINA,  JollANMs,  dit  de,  moine  et  prieur 
du  couvent  de  cisterciens  de  Wettingen  ;  il  reçut  le 

10  août  12'iS  pour  le  compte  de  son  couvent  la  cession 
de  tous  les  droits  que  les  von  Griincnberg  avaient  dans 
le  canton  d'Uri  ;  le  27  novembre  12i8,  Konrad  von 
Otelfingen  lui  remit  de  même  la  dîme  d'un  manse  à 
Wurenlos,  qn 'il  tenait  en  fief  héréditaire  du  couvent. 
Cette  donation  fut  confirmée  le  lendemain  à  Mellingen. 
— -  Ofr.  41,  12.  —  UZ  227  ;  324.  [V.  Vf.] 
ARGENTINE  (RÉPUBLIQUE).  Cet  État, affranchi 

du  joug  espagnol  en  1811,  attira  les  colons  européens 

sitôt  que  les  difficultés  d'émigration  commencèrent 
avec  l'Amérique  du  Nord.  Cependant,  il  ne  semble  pas 
que  les  Sui>-ses  y  soient  aile?  nombreux  avant  la  deu- 

xième moitié'  du  siècle.  F.n  FS^S  un  consulat  suisse  fut 
créé  à  Buenos-Ayres.  Dès  lors,  le  flot  des  Suisses  à 
destination  de  la  République  Argentine  ne  fit  que 
croître,  malgré  les  avis  réitérés  des  autorités,  des  con- 

suls ou  des  compatriotes  déjà  établis  dans  ce  pays.  En 
1891,  le  consul  de  Buenos-Ayres  était  élevé  au  rang  de 
Ministre  résident  et  en  1910  il  devenait  Envoyi 
ordinaire  et  Ministre  plénipi  toi  iaire  Les  nombreuses 

colonies  suisses  établies  dans  l'intérieur  du  pays  ont nécessité  la  création  de  consulats  à  Tucuman,  Cordoba, 

Mendoza,  Conception  de  l'Uruguay,  Paranà,  Rosario, 
Esperanza,  Consentes,  Santa  Fé  et  Bahia  Blauca.  En 

1906,  un  traité  d'extradition  a  été  conclu  entre  la  Ré- 
publique Argentine  et  la  Suisse.  La  colonie  suisse  en 

Argentine  était  d'environ  10000  personnes  en  1S72;  en 
1919  elle  était  d'environ 20000  .'une-  —  Ministres  rési- 

dents :  Emile  Mode.  1891-1898  :  Joseph  i. hoil.it.  1899- 
[910;  Alphonse  Dunant,  1910.  Ministres  plén 
tiaircs:  Alphonse  Dunant  1910-1915;  Paul  Dinichert, 
1915-1917;  Arih'.r  de  Purv  di  s  1917.  —  Voir  Karrci  : 
L'émigration  suisse.  I-  M.] ARGENTINENSIS.   Voir  ALBERT    DE  STRASBOURG. 

ARGOVIA.  Revue  annuelle  de  la  Société  d'histoire 
du  canton  d'Argovie  paraissant  depuis  1S00.  1.'  pre- 

miers rédacteurs  furent  B.-L.  Rochhol*  et  le  pasteur 

KarlSchrôler.  Enl8S9,la  rédaction  passa  à  l'archiviste 
Hans  Herzog  et  en  tS06  à  Walter  Merz,  pour  faire  re- 

tour au  premier  en  191  I  P.  W.] 
ARGOVIA.  Société  d'élèves  de  l'école  cantonale 

argovienne.  Couleurs  :  bleu,  blanc,  noir.  Devise  :  litleris 
et  amicitix.  Fondée  en  1S67.  elle  succéda  à  l'ancienne 
section  argovienne  de  l'ilelvetia.  —  Argovia,  18G7- 
1917.  FUnfcigslcs  Sliftungsfi  -t.  I  .W. 
ARGOVIE  (en  ail.  Aai-.gai  ).  Canton  suisse  depuis 

le  19  févriei  1803.  (V.  DGS). 
Somma l i-e  :  I.  Armoiries  :  2.  Périodes  préhistorique 

et  romaine;  3. Colonisation  alémanne.  Epoque  féo  laie; 

4.  Conquête  de  l'Argovie  I  'i  I  .">  :  5.  Epoque  de  sujétion 
1415-1798;  6.  Sous  la  République  Helvétique  ;  7.  Le 

canton  d'Argovie  de  ISU3  i  IS48  ;  S.  Le  canton  d'Ar- 
govie depuis  1848  ;  '.».  !'•  '•  •  loppemeul  de  la  i  ivilisation  : 

a)  Agriculture,  chasse,  pèche;  tt)  Commerce  et  mé- 
tiers ;  cj  Industrie  :  di  Moyens  de  communication  ; 

t)  Organisation  judiciaire;  /"/  Assistance  publique; 
A)  Ei  oies  :  h  i  Eglise  ;  ij  Les  Israélites  en  Ai  - 
Arts  et  ails  industriels  ;  lu.  Bibliographie. 

1.  Armoiries.     D'après    la    décision   de    la    Commis- 
sion    du     gouvernement    du    20  avril    1803, 

fet    A-|    parti  île  sable  à  une  f.isce  ondée  d'argent, 
et  d'azur  à  trois  étoiles  d'argent. 

2.  Périodes  préhistorique  et  romaine. 
Dans  l'Unlei siggriital  on  a  découvert  une 
station  néolithique  qui  subsistait  encore  a 

Fige  du  bronze;  d'autres  doivent  exister 
~~--'^  également  près  d'Obererlinsbach.  Nui  les 

hauteurs  du  Jura  et  sur  les  collines  molas- 
siques,  les  châteaux  de-  terre  avec  enceinte  pullulent 
et,  bien  que  jusqu'à  présent  ces  constructions  n'aient 
pas  été  étudiées  systématiquement,  plus  dune  remonte 

sans  doute  à  l'époque  néolithique.  Dans  le  lac  de 
Hallwil,  on  a  retrouvé  des  palafittes  do  la  période 
néolithique.  Les  vallées  de  la  Fini/.,  de  la  Winen  et  de 

la  Wigger,  aujourd'hui  en  partie  envahies  pa  i  la  tourbe, 
ont  déjà  fourni  tant  d'objets  de  caractère  néolithique 
que  l'on  peut  y  admettre  l'existence  de  stations  lacus- tres, comme  on  en  a  signalé  dans  le  Sulueiital  Tandis 

que  l'âge  du  bronze  n'est  représenté  que  par  des  trou- vailles isolées,  la  période  de  Hallstatt, 
par  contre,  ou  premier  âge  du  for,  est 
d'autant  plus  riche.  Le  cimetière  de 
Unterlunkhofen,  avec  plus  de  00  lu- 
muli,  a  été  exploré  depuis  180.7.  Les 
traces  du  second  âge  du  1er  sont  moins 
nombreuses  ;  par  contre,  les  tombes  de 
cette  époque  sont  répandues  dans  tout 

le  pays,  ce  qui  permet 
d'admet  l  ru  que  l'Argo- 
vie  était  peuplée  dans 
toutes  ses  parties  pen- 

dant la  période  pré- 
romaine.  Sans  nul  dou- 

te. Windisch  était  ha- 
bité avant  l'occupa- tion romaine  par  une 

peuplade  de  Fàge  de  la 

Tène  ;  peut-être  exis- tait-il là,  au  moment 
de  l'établissement  des 
Romains,  un  refuge 
celtique.  Les  Romains 
établirent   leur  premier 

Lcamp
     

 de     Vindonissa 

-_^  dans    les   années    15   et 

I  27     ap.     J.-C.    Faisant 
partie  de  la  ligne  de 
défense  du  Rhin,  ce 

camp  élut  être  relie 
aux  roules  qui  me- naient vers  ce  fl<  uvi 

Elles  allaient,  d'une  part  à  Augst  (Augu  ta  Tlnurica) 
par-dessus  h-  Bûtzberg,  d'autre  part  par  Dollingen 
à  Zurzach  (Tenedo).  La  ville  d'eaux  romaine  Aquae 
Hdvctiorum  (Uaden),  où  >..  trouvait  un  hôpital  militaire 
et  une  importante  indu  trie  métallurgique,  ctail  é  ale- 
ment  en  rapport  avec  Vindonissa,  ain  i  que  les  très  nom- 

breuses villas  do  la  contrée  appartenant  aux  paysans 

(pu  s'étaient  enrichis  dan;  l'approvisionne  i  icnl  i 
nissa.et  plus  tard  aussi  de  ni;: h-.  Loi  :que  *  i  i  la  fin  du 

premier  siècle  ap.  J.-C  Ici  Komains  reculèrenl  la  fron- 
tière au-delà  du  Rhin,  l'occupation  militaire  de  Win- 

disi  h  prit  lin.  Dans  tout  le.pays  le  nombre  des  villas  cl 
des  villages  s'accrut  consid   rablem  lemenl  là 
où  ces  derniers  se  trouvent  encore  aujourd'liui   Q 
villas,  par  exemple  celles  de  Birrwil,  t   ten 
uichen,  etc.,  sont   de  vraies  construction 
ont  ûté  d  uis  toule  leur  splendeui   au   II     et    au    1 1  F    s. 
Sur  le  Rhin  an   -i  ou  a  construit  di   ci     édifn 

7, ,,1,1,  preuve  que  l'on   se  sentait   à  l'ai-, , ennemies.  1  oi  ;que  vers  le  milieu  do  1(1        h     Ko 
.i    : .       ,,!,  nulonnei  l<     fronlièri     de  la  Cl 

rieure,  eéd  ml    aux  attaqui      di      Uéi    mn       ■     retin 
leur  ligne  de  défense  derrière  le  Rhin,  ils  installèrent  sur 
I,.  ten  itoirc  de  I'  \.rgo\  ie  une  chaîne  ininten 

.  ■    de  m  iga  n, ,  d'.'ti;-ro\  i-i   ment .   : 
défci    >■  qui  fui  achevi  ■•  en  i  ipereui  Valen- 
tiuien   I  (301  .',.    .  A  la  lin  do  la  période  romaine,  on 

erre  tu 
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a  dû  construire  également,  derrière  la  ligne  de  l'A.ir, 
pour  l.i  défense  des  passages,  uni'  série  rie  tètes  de  |"i:it 
et  de  castels,  ainsi  Altcnbourg  en  amont  de  Brugg.  Mais 

peu  à  peu  les  Alémnnnes 
el   leurs    alliés  traversèrent 

cette    li;:i   (    occupèrent 
certaines  parties  du  pays  ; 
u n  de  .  plus  anciens  et  dos 
plus  importants  lieux  de 
sépulture  (environ  1200 

tombes)  d'origine  franque- 
alémanne  est  celui  de  Kai- 
seraugst,  qui  fut  utilisé 

probablement  durant  I.  • 
années  cjIIU-900 ,  i  i,  uoigitc 

de  l'existence  d'une  popu- 
lation plutùl  pau\  ré  et  pa- 

cifique. Partout  dans  lu 
pays,  et  surtout  dans  le 

voisinage  d'installations  ro- 
maines, s'établirent  des 

colons  germaniques.  Leurs 

sépultures  diffèrent  de  cel- 
les d.-  Kaiscraugst  par 

l'existence  d'armes  el  se 
trouvent  généralement  dan; 
actucl<    (AbUvil,     Birrwil, 

iW.Merz:  Li> ',!■■ 
illaj 

Fahrwangou,       t'islisbach,     Gontenswil,     Hâggline 
etc.).  [E.  T.VTAKINOFF.] 

.f.  Colonisation  alc-manne.    —   Epoque   féodale.   — 
Après  la  mort  du  général  romain  Aétius  (454)  eut  lieu 

Brique  rlc  la  XI"  Légion  de  Vindonissa. 

io  XI  Claudia  Pia  Fidcli's.  i  V. ".  Merz  :   BilJeraltas.) 

une  nouvelle  et  puissante  invasion  d'Alémanncs.  Cette 
fois,  ils  s'installèrent  définitivement  dans  te  pays  ouvert, 
mais  dévasté,  entre  le  Rhin  el  les  Vlpcs  et  y  trouvèrent 

les  terres  arables  désirées.  Les  faibles  restes  de  la  popu- 
lation gallo-romaine  périrent  ou  lurent  absorbés.  Ues 

établissements  alémannes,  à  noms  allemands,  surgirent 

peu  à  peu  de  l'obscurité  :  sur  quelqui  -  p  lints  seulement les  nouveaux  habitants  maintinrenl  les  ancienne  déno 

niiii.it  1 1  ni  - .  en  l.  -  modifiant  selon  leur  langue  el  leur 
compréhi  nsion  I  \ugst,  Koblonz,  Wimlisch,  Badeu).  Les 

ducs  alémannes  tombèrent  en4'.H>sous  la  domination  du 
roi  franc  Clovis,  mais  si  ulemeni  d  abord  pour  leurs  do- 

maines delà  rive  'Unité  du    Rhin,  tandis  que  la   plus 

m «i 

cèses  fuieiii  définitivement  organisés  :  l'évêquc  de  Vin. 
doni  sa,  connu  seulenienl  depuis  .Ml,  semble  s'étn   re- 

tiré a   A  \  in  i  n  u  n  i  et  avoir  abandonné  la  partie  orien- 

tale de  s..r,  diocèse  a  l'é- 
\  èque  de  Constance,  dont 

le      domaine     s'étendait 

déjà  au  Vil    s.  à  l'Ouest 
jusqu'à  l'Aar.  l'eu  à   peu 
la    division    franque    du 
p,i\  s  in    Cou  (comtés)  se 

l   i"       Elle   était     fon- 
di  i'.   sans   nul  doute,  sur 
une  1 1 1  \  ision  du  pa;  s  plus 

ancienne,    due   aux  Alé- 

mannes.   Mais     ce     n'est 
qu'en     7U3     qu'appâtait 
d'Aargau.  Ce  comté 
canton   actuel,    le 
subi  dans  le  cours 

de  la   \\r Vindoniss 

Merz  :  Bil.l, 

Lé(    

mitas.) 

pour  la  pu  nu.  re  fois  le  nom 
ne  répondait  du  reste  nullement  au 
ternie  géographique  Argovie  ayant 

des  si.'  clcs  le  ■  •  liangemcnts  les  plus 

variés.  L'Argovie  alémanne  embrassait  tout  le  terril  in 

de  la  rive  droite  de  l'Aar  et  s'étendail  à  l'Est  jusqu  .  la 

chaîne  de  montagnes  qui  sépare  aujourd'hui  les  cantons 
d'Unterwald  et  de  Lucerue  et  jusqu'au  cours  inférieur  de 
la  Reuss.  La  partie  supérieure  de  ce  comté  se  sépara  vers 

801,  sous  le  nom  d'Argouie  supérieure,  d.-  la  partie  infé- 
rieure. I.a  l'i   icreétail  formée  pai  la  rivière  Hot.-Murg 

qui  sépare  encore  aujoui  d'huil'Argovie  de  Berne.  La  par- 
tie orientale  du  canton  actuel  d'Argovie  sur  la  rive  droite 

d..  la  Reuss  et  .1.'  l'Aar  inférieur  appartenait  à  la  Thur- 

govie,  tandis  que  le  liiektal  était  compris  dans  l'Augst- 
!7u«.  I.a  région  située  sur  la  rive  gauche  de  l'Aai  répon- 

dait assez  exactement  au  Krickgau,  sauf  que  Kieuberg 
el  Hotcnflub  étaient  également  situés  dans  le  I  rickgau, 

tandis  qui'  Rheinfelden  et  la  plu-  grande  partie  di  ■  Li  ires 
qui  en  dépendaient  étaient  situés  dans  le  Sisgau.  Dans 

i  le  traité  dé  partage  de  Verdun  (843),  les  territoires  alé- 

mannes  qui  s'étendaient  à  l'Ouest  jusqu'à  l'Aar  furent 
attribués  au  royaume  franc-oriental.  Mais  lorsque,  peu 

di  temps  après,  à  la  mort  de  Lothaire,  son  royaume  se 
désagrégea,  un  comte  Rodolphe,  de  la  famille  des  Guel- 

fes, fonda  sur  le?  deux  versants  du  Jura  le  royaume  de 

Bourgogne  su périeun  .-i  en  recula  les  frontières  S  l'ISst 
jusqu'à  la  Reuss  ou  même  jusqu'au  lac  de  Zurich.  Au 

début  du  X'  >..  le  premier  due  du  nom  eau  duel..'  d'Alé- mannie,  appelé  la  Souabe,  arracha  au  royaume  de 

Bourgogne  l 'Argovie  jusqu'à  la  frontière  orientale  du 
canton  actuel  de  H. -rue.  A  partir  de  ce  moment,  les 

deux  parties  de  l'aucienne  Argovie  franque  eurent  des 
destinées  politiques  séparées.  L'Argovie  supérieure  ri  la 
poui  I-  moment  soumise  à  l'influence  bourguigno  ru  el 
se  divisa  plu-  tard  en  plusieurs  domaines  qui  finalement 
tombèrent  tous  aux  main-  .1.'  l'envahissante  Berne. 

I.  \rgovii  inférieure,  ou  Argovie  proprement  dite, 'par- 
;  ..  ■  |  ndanl  pri  -  di  deux  sièi  les  I.  desl  ini  i  •  du  du- 

ché de  Suuabi     N'   U  sous  l'in lluem  la  ]       fa 
mille  di    Zabrù     en,  le     territoin     alémannes  de  la  rive 

u      Casle 

Korli  ica 
' 

grande  partie  des  pa;  -  di   la  ri\  e  gauche  dépi  ndail  du 
royaume  de  B   gogûi  ,  qui  bientôl  npri     était  conquis 

parles  fil    de  Clovis.  Sou    l'influence  des  chrétiens  franes. 
1"  eliri  n, .ni-iii.  -.  rép  mdil  dans  1er   ni  du  V  I    -  djn  ; 
les   pays  alémannes.    Dans   la  période  suivante,  les  dio- 

il  ..; 
.-s  V.  Me 

.'.'  /  i 

gauche  du   Rhin  -•■   ■   ,  i  à  peu  <\\'  duché  de i    i     :  / 

i .  les  pa\  -  suisses  passèi  i  ni  sous  !..  dépemlani  e .    ,        i        •        l       |     ;     '  ■         !  I.      '        ■ 
i  ne   divi  -ion    i  n  l    rnba    i  n 
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désuétude.  Les  principales  causes  on  furent  le  dé- 

veloppement de  lit  féodalité  et  l'immunité  des domaines  ecclésiastiques.  Une  noblesse  guerrière, 

des  familles  de  grands  propriétaires  fonciers  s'em- parèrent des  droits  des  comtes  et  ne  se  désignèrent 

plus  d'après  les  comtés,  mais  d'après  leur-  châteaux.  En Argovie  ce  furent  surtout  les  comtes  de  Lenzbourg,  qui 

souvent  s'intitulaient  comtes  d'Argovic.  Rendant  la 
querelle  des  investitures,  il-  devinrent  comtes  du  Xurirh- 

gau,  qui  jusqu'alors  avait  appartenu  aux  Nellcnhouiir. La  famille  se  divisa  i  n  deuN  branches  :  la  l>raucl   i- 
dette,  dans  laquelle  passa  le  Zuriehgau.  hérita  de  Uaden. 
élevé  par  là  au  rang  de  comté.  En  1172-1173.  les  deux 

branches  de  celle  puissante  famille  s'éteignirent,  l.es 
terres  allodiales  des  comtes  de  Leir/.bourg-Hadeii  échu- 

rent à  la  maison  de  Kibourg  qui  acquit  bientôt  aussi  le 
comté  du  Zuriehgau  sur  la  m  e  droiti  de  la  l.immnl  et  le 

réunit  au  landgra\  iat  de  Thurgovic.  L'empereur  l-'rédé- 
ric  Ier  donna  une  partie  des  lii  I-  échus  à  l'Empire  ainsi que  des  terres  allodiales  de  la  branche  aînée  au  comte 

Albert  de  Habsbourg,  c'cst-à-dire-le  baillia  re  de  S;ii  kin- 
gen.  h  landgraviat  d'Argovic  et  le  landgiavi.it  du  Zu- 

richgau sur  la  nve  gauche  de  la  Liminal  (saul  lîaden  et 
ses  dépendances)  et  du  lac  de  Zurich,  et  les  propriétés 
des  Lenzbourg à  Lucerne  et  dan-  l'I  nterwahi.  Le  châ- 
teau  de  Lenzbourg  lui-même  avec  ses  dépendances  fut 
donné  en  I25'i  au  comte  Hartmann-le-jciinc  de  Kibourg. 
Dans  le  Fricktal,  nous  trouvons  les  comtes  de  Rlicin- 
felden,  les  comtes  de  AU-Hombcrg  et  de  All-Tierstein 
Laufenbourg  appartenait  au  couvent  de  Sâckingeii. 

lUieinl'elden  passa  par  voie  d'héritage  aux  Zàhringen 
(1090),  devint  immédiat  «le  l'empire  en  I2IS,  puis  lut 
donné  par  le  pape  en  Il'ôl'  à.  l'évèqtic  de  Râle,  redevint immédiate  en  1273  et  échul  en  1330  à  la  maison 
de  Habsbourg  (Autriche)  Les  possessions  et  les  droits 
des  autres  familles  nobles  «lu  Kricktal  passèrenl  égale- 

ment peu  à  peu  par  voie  d'héritage  a  la  maison  de 
Habsbourg,  ainsi  que  l'avouerie  de  Sackingen  et  le  châ- 

teau de  Laufenbourg  qui  en  dépendait. 
l.es    Habsbourg    sont    probablement    originaires    du 

Haut-Rhin.  Ils  avaient  acquis  en  alleu  le  pays  près  de 
Brugg,  y  construisirent  au  comniei   nu  m   du   Xl<  s.  le 

château  'le  Habsbourg  et  fondèrent  en  loi"  le  couvent 
de  Mûri.  Mais  ils  ne  prennent  le  litre  il.  comtes  'I  Habs- 

bourg qu'au  commencement  du  XII'  s.  Uaus  les  parta- 

is 

■ 

bourg,  Sempacb,  Willisau  et  les  propriétés  de  la  famille 
dans  le-  Waldstâttcn.  Le  fils  d'Albert,  Rodolphe  111, 
lit  en  quelque-  dizaines  d'années,  de  sa  maison  une  des 

'  S  ;     ■  '     ■ 

f  ■     "    ■ ■-■■■-'  - ,      •• 

!     ■-. 

■ 

y \^ 

tes  ,1e  l-j::j  ,i  1238-1239.  la  terre  des  Hab  I-.,,...  ],■ 
landgraviat  d'Argnvie,  Siickingi-n,  l'avoiieri,  de  Mûri, 
les  ville-  di    Mi-ienber»    Ui  Mngai  ten   et   Brugg  pa 
au  frère  aine  Atbi  i  l,  tandis  qui    lt..dolpln    i   
de-   Habsbourg  au  landgraviat   du  Zuriihg.iu.   I   uifeii- 

V2        "•'
  " 

-  -  1 

'■  . 

;  .■  ■■ 
■ 
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plus  puissantes  de  l'empire.  \près  l'extinction  de  la  fa- 
mille de  Kibourg  (126'i),  d  acquit  sons  forme  d'héritage 

ou  par  achat  la  plus  grande  partie  de  la  succession,  Ba- 
den.  Mellingen,  !  m/1   rg,  Aarau,  Sursee,  Zoug,  Arth, 

Willisau,  Sempach.  En  1273,  il  fut  élu  roi  d'Alle- 
magne, et  profita  de  loutc  occasion  p    arrondir  -on 

domaine  dans  |.-  territoire  suisse,  de  sorte  que  celui-ci 
s'étendit   presque  sur  toute  la  Suisse  moyenne  et   du 
Nord-Est.  Ses  héritiers  agirent   dans  le  même  esprit. 
Vers  1280  les  i  ointe-  de  Frobourg  furent  forcés  de  \  çn- 
dre   à    Allait.    Pis   de    Rodolphe,   la    ville   ,l,    Zofinguc 

Lorsqu'en   1338  la  ville  de  Hheinfelden  pas  a  elle  aussi 
aux  mains  du  petit-fils  île  Rodolphe-,  tout   le  territoire 
du  eau  ion  actuel  d'Argnvie  éti      liée  ont  sous  la  do- 

mination de  I  i  mai  -on  des  llabsboui  r  d    '   il 
l.aule,.!...  irg  q        ne  dut  él  re  cédé   qu'en    I3S0  par  les 
l  lab  bourg-  Lan  enl  oiirj  à  la  le.  ru-he  ainée,  cl  ■ 
Kaiserstuhl  i  '    Klin;  nau  !i  nviron  le  district   ai  tu 
/.uivacli).  appartenant  a  !'•  '  .-.'que  do  Conslanci    el   qui 
m-  un  .ni  -,  a  mi-  à  la  sou\  erainel  é  il,-  l'Aulriche  que  p'  a 
de   t, ■nqi.    avant    la  •  onqu   :  a  de  l'Argov  ic  ] 
fédéré-. 

Lorsque  le  roi  Albei  t  eut  été  a-   ■  I disi  I,.  la  V,  ngeance  ,1e  -a  mort   pesa  !    I   i  i,  ut   sur  la 

nobb  sse  d'Argovi,  La  nobl  e  et  la  1  ii  répan- 
dirent leur  sang   ;   ■  h-  seigneurs  autrichiens  dan-  la 

guerre  de  Moi    arten.       dai      I 
duc  Albert  II  coi  :  «e  le-  /  m.  ois  vers  le  i 
lu.,,,   surtout    ,!  •;  -   la   guerri    Je   Sempach.   La   maison 
d'An trii  lie  p  s  '!■■  vastes  Ici 

appartenu  a  I "Argovie,  surtout  l'Eut leburli  et  Setnpai  h, 
(im  pa--'  lent  a  I  iicerne,  tandis  que  les  lé  i  no, 

rèrenl  ,1a  reste  ries  possessions  autricl   m  -  dans  l'on- 
ciemn     Vi     ivi        tpérieun     l'eu  a  peu  le  I,  ivii 
prit  uni     i  rniti      l  ion  nom  elle  .m  point  de  \  u< 
.,:        te  et   |  pie.   \  ■  i-    I3.V1,   !'■   liailli.l 
di    liad    11     elll  1.:   il  el  la  R  I  pore  au 

Landgraviat  d'Argovi,     i 
il.  ne  loi.  ni  'in  difii  qu'à  i  :  '  if  'lu  mmiiu  i 

du  \\  I  -.  ,lu  nom  .le  hailltagi  -  libres.  /■  n  i-iii 

encore  .... été    l'on  iiléri       ■  omnii     I'     ml    pat  Me    de    l'Argo\  n'. 
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L'Argovie  autrichienne  comprenait  donc  dorénavant 
le  canton  actuel  d'Argovio,  sauf  le  Fricktal  et  le  dis- 

trict de  Zurzach,  mais  en  plus  la  partie  septentrionale 
du  canton  actuel  de  Lucerne.  d'où  le  comté  de  Willi- 
sau  avait  été  détaché  au  XIVe  s.  par  hypothèque.  La 
frontière  orientale  était  assez  mal  définie,  le  landgraviat 
d'Argovie  dépassant  la  Heuss  et  la  frontière  cantonale 
actuelle  et  englobant  depuis  le  XIIIe.-..  un  fragment  rie 
l'ancien  Zurichgau,  c'est-à-dire  le  Freiaint  sut  la  rive 
droite  rie  la  Keuss,  avec  le  Kelleramt  Lunkhofen. 

4.  Conquête  de  l'Argovie  1415.  Lorsque  le  duc 
Frédéric  IV  d'Autriche  cul  aidé  le  pape  Jean  XXIII  à 
s'enfuir  du  concile  de  Constance,  le  roi  Sigismonri  le  mit 
au  ban  de  l'empire,  le  3U  mars  1415,  et  ordonna  à  tous 
ses  voisins  de  s'emparer  des  possessions  du  duc,  qui  lui 
aussi  avait  pris  la  fuite.  Les  Confédérés  avaient  déjà  été 

poussés  à  pénétrer  dans  l'Argovie.  Le  roi  réussi;  a  gagner 
les  hésitants  et  à  apaiser  leurs  scrupules.  Après  s'être 
soigneusement  garantis  de  tous  côtés,  ils  pénétrèrent  en 

Argovie  le  lô  avril  1415.  Ils  n'avaient  pas  à  craindre  de 

ARC.OYIK 
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résistance  sérieuse.  Les  Bernois  se  mirent  les  premiers 
en  marche,  renforcés  par. des  troupes  de  Soleure  et  de 

Bienne,  et  s'emparèrent  facilement  des  villes  de  Zofin- 
gue,  Aarbourg.  Aarau,  Lenzbourg  et  Brugg,  ainsi  que 
des  nombreux  châteaux  de  la  contrée.  I."  17  avril,  les 

Lucernois  aussi  entrèrent  en  campagne  et  s'emparèrent 
de  la  petite  ville  de  Sursee,  puis  du  bailliage  <U  S. uni- 
Michel.  Us  avancèrent  vers  le  Xord  à  travers  les  bail- 

liages de  Reichensee  et  de  Meienberg  vers  Villmergen  .  t 
Mcllingen.  Les  Zuricni..  suivirent  un  ,i'  tir  plus  I  rd  Ils 

purent  d'abord  le  village  de  Dietikon  et  le  Freiamt  (Af- 
foltern)  sur  la  rive  droite  delà  Reuss;  puis  ils  marchè- 

rent sur  Mcllingen  qui  se  rendit  le  21  avril.  L'année 
réuni.'  remonta  alors  vers  Bremgarten,  où  les  autres 
troupes  des  cantons  confédérés,  sauf  Berne  et  L'ri.  se 
joignirent  à  elle.  S-mis  résistance  sérieuse,  cette  ville  se 
rendit  à  dis  conditions  favorables.  L'armée  entière  atta- 

qua ensuite  la  forteresse  il.'  Baden,  el  l'obligea  a  capi- 
tuler h'  17  mai,  après  qui'  les  Bernois  eurent  tiré  sur  le 

t  Stein  »  avec  leurs  bombardes.  Les  vainqueurs  i  mpor- 

tèrent  les  archives  de  l'Autriche  antérieure,  qui  •  :  lienl 
conservées  dans  celle  ville,  démolirent  les  murs  it  mi- 

rent le  feu  aux  constructions  ri.  bois.  Ainsi  Unit  la  domi- 
nation autrichienne  en  Argovie.  Entre  temps,  le  duc 

Frédéric  I V  s'était  humilié  devant  le  roi  et  avait  obtenu 
d.'  lui  qu'il  ordonnerait  aux  Ci  iifëdéri  de  rendre  le  pays 
conquis.  Mai-  les  Confédérés  tinrent  tète  à  l.i  colère  du 

roi,  ayant  bien  vit.'  compris  qu'il  avait  plus  à  cœur  de  se 
procurer  de  l'argent  que  d'aider  au  duc  à  recouvrer  ses 
1   ion-.  Sigismonri  céda,  en  effet,  aux  Ben    leui 
conquêtes  contre  une  hypothèque  di  3UII0  (1.  et  le  22  juil- 

let  I  ilù,  le  reste  riu  pays  conquis  à  Zurich,  contre  une 

autre  de  4500  IL  ;  il  autorisa  également  les  autres  can- 
tons à  participer  a  cette  opération  financière.  Aupara- 
vant déjà,  il  avait  confirmé  les  droits  et  pri\  ilèges  tradi- 

tionnels de  quelques  unes  des  villes  conquises  d'Argovie. 
Ainsi  ce  pays  n'était  au  point  de  vue  juridique  qu'un 
gage  do  l'empire  ;  mais  connue  les  circonstances  ne 
permettaient  pas  de  songer  à  une  restitution,  ce  pays 
passait  définitivement  aux  mains  ries  Confédérés 

5.  Période  de  sujétion.  1415-1798  Tandis  que 
le  territoire  occupé  par  les  Bernois  resta  dès  h'  début 
leur  propriété'  incontestée,  dans  les  autres  contrées  la 
situation  ne  fut  définitivement  réglée  qu'après  de  lon- 

gues négociations.  Zurich  proposa  d'abord  que  toutes 
les  conquêtes  lussent  I.i  pi  opi  iété  commune  des  cantons. 
Mais  finalement  le  principe  opposé  prévalut,  chacun  ne 

devant  garder  que  ce  qu'il  avait  conquis  seul,  sans  Pairie des  autres,  sauf  quelques  exceptions.  Le  18  décembre 
1415  Zurich  accepta  de  partager  avec  les  cantons  de 
Lucerne,  Schwyz,  Unterwaid,  Zoug  et  Glaris  le  gou- 

vernement du  territoire  qu'il  tenait  en  hypothèque,  et 
partagea  avec  Berne  celui  rie  Baden.  Ainsi  avait  été 
créé  h'  premier  bailliage  commun.  Mais  il  y  eul  bien- 

tôt toutes  sortes  rie  difficultés  qui  ne  furent  réglées 
définitivement  que  dix  ans  plus  tard.  Zurich  gaula 
seul  le  Freiamt  d'Affoltcrn  avec  le  Kelleramt  Lunk- 

hofen ;  Lucerne  le  bailliage  de  Saint-Michel  avec  Sur- 
see; par  contre  Zurich,  Schwyz,  Unterwaid  et  Claris 

prétendirent  à  une  part  du  gouvernement  des  bailliages 
de  Meienberg,  Richensee  et  Villmergen,  également  con- 

quis par  Lucerne  seul  et  qui  furent  incorporés  dans  le 

bailliage  commun  des  six  cantons,  à  la  suite  d'une  sen- tence arbitrale  de  Berne.  La  situation  dans  les  bailliages 

communs  d'Argovie  était  la  suivante  à  paitir  de  1450  : 
a)  La  ville  et  le  comté  de  Baden  appartenaient  aux  \  III  6 
cantons,  et  étaient  administrés  par  un  bailli  uomml  al- 

ternativement tous  les  deux  ans  par  les  canton--  s. mve- 
rains  ;  b)  Les  villes  de  Mellingen  et  de  Bremgarten  dé- 

pendaient également  depuis  1443  des  VIII  cantons  et 
du  bailli  rie  Baden  ;  c)  Le  bailliage  du  Waggeutal,  appe- 

lé aussi  bailliages  en  Argovie  (Aemter  im  Aargau)  et 
depuis  fi-  commencement  riu  XVIe  s.  Freiaint  ou 
bailliages  libres,  fui  soumis  jusqu'en  1532  à  six  cantons. 
Le  bailli  n'y  résidait  pas.  mais  se  rendail  dans  son  bail- 

liage deux  i"i-  dans  l'année  et  lorsque  les  circonstances 
l'exigeaient.  Les  Bernois  n'avaient  pas  passé  sur  la 
rive  gauche  de  l'Aar  eu  1415,  sauf  que  le  seigneur  de 
YVildenstcin  avait  été  contraint  à  leur  prêter  hommage. 

Us  divisèrent  le  pays  conquis  en  bailliages  d'Aarbourg 
et  de  Lenzbourg.  Mais  les  ï  «villes  libres»  Zofingue, 
Aarau.  Lenzbourg  et  Brugg  gardèrent  leur  autonomie 
communale  et  ue  furenl  pas  soumises  aux  baillis.  On 
avait  accordé  aussi  des  privilèges  spéciaux  à  beaucoup 

de  domaines  seigneuriaux.  A  l'époque  de  la  Réforma- 
i  tion  (15:28).  lorsqui  fi-  couvents  bernois  fui.: 

Lin-. -,  Berne  lit  du  chapitre  (Stiflschafl  ■  .■■  I  de 
Zofingue  (sans  la  ville)  >t  d..  Kônigsfeldcn,  deux  bail 

liages  spéciaux  et  attribua  à  ce  dernier,  .';■["!''  //>/'- meisleramt,  en  outre  h-  Ami  im  Eiijen.  Du  pi 

rive  gauche  de  l'Aar  inférieur,  les  Confédérés  n'avaient 
occupi  qu'une  petite  partie  qui  fut  attribuée  au  comté 
de  Baden,  c   ne  bailliage  de  Leuggi  ni.  I  ..•  rc  le,  main- tenu sous  la  souveraineté  des  dui  i  ouffrit 

cruel  h  nient  pendant  l'ancienne  guerre  de  Zurich,  parce 
que  les  Confédérés  ravagèrent  le  pays.  Plus  lard,  une 

série  de  seigneuries  de  la  rive  gauchi  de  l'Aar,  <] li"i-  .!•  -  ducs,  passèrent  au  s  mains  rit  s  Rernoi  .  I 
cu|  èrent  en  1460  s>  h.  ni  i  nbi  i  _  et  en  fin  ul  un  bailli. ire 
propre,  auquel  ils  ajoutèrenl  (1502-1503)  la  seigneurie 
récemment  acquise  tl  Urgiz.  lai  1535,  la  maison  de  Bi- 
berstein  avec  la  seigneurie  de  Kiingstein  et  en  17. ;j 
Kasteln  avec  Auenstein  furenl  i  ralomen!  acqui  pai 

Berne,  qui  en  fit  des  bailliages  I  a  mai  on  d'Autriche 
ti  eut   finalement  plus  que  le  pays  désigné  aujourd'hui 
générale   nt  sous  le  nom  de  1  ricktal,  administi 
Ensisheiin. 

La  Réforme  fut  d'abord  bien  accueillie  en    \i 
surtout   a   Zofingue,  el   lorsque  Berne  adopta   I      idées 
nouvelli  ..  l'introduction  de  la  Réfoi 
\rgo\  ie  qu'une  i  •  -i  lance  m  i    niliaute.  Dan    le  Freiaint 
et  dans  le  comté  rie  B  idi  n,  les  cantons  primitifs  ri  ussi- 
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rent  d'abord  à  entraver  tout  mouvement  du  réforme, 
mais  après  la  première  paix  publique  de  1529,  elle  s'im- 

posa, dans  ces  contrées  et  prit  pied  surtout  a  Brerngarten. 
Après  la  deuxième  paix  publique  de  1531,  la  situation 
changea  complètement .  Le  Freiamt,  ainsi  que  Mellingen 
et  Bremgartcn,  en  furent  exclus  et  livrés  aux  cinq  can- 

tons pour  être  jugés  et  punis  fin  Redit  utid  SlraffJ. 

Les  deux  villes  perdirent  le  droit  d'élire  leurs  avoyers  ; 
de  fortes  amendes  lurent  imposées  partout  e(  l'ancienne foi  rétablie.  En  outre,  les  cantons  admirent  aussi  l  ri 
dans  le  gouvernement  commun  du  Freiaint  et  renfor- 

cèrent ainsi  la  majorité  catholique  des  cantons  cosei- 

gneurs.  L'Argovie  bernoise  maintint  par  contre  la  nou- 
velle foi,  tandis  qu'elle  ne  put  prendre  pied  dans  le 

Fricktal.  La  guerre  des  paysans  de  1653  ébranla  profon- 
dément les  pays  d'Argovie.  Le  mouvemenl  s'étendait 

surtout  clans  la  partie  bernoise  et  dans  le  Freiamt.  Le 
28  mars,  500  hommes  de  Haie  et  de  Mulhouse,  smis  les 
ordres  du  colonel  bàlois  Zornlin,  entrèrent  en  Argovie,  à 
la  demande  de  Berne  ;  mais  ils  se  retirèrent  le  lende- 

main devant  l'attitude  menaçante  de  la  population.  A 
l'assemblée  ries  paysans  de  Sumiswald,  du  SA  avril,  l'Ar- 

govie était  représentée  par  Hans-Jacob  Wàgeler,  de 
Kued  ;  Ilans  Schurinann,  d'Unterentfelden  ;  Rudolf 
Frei,  de  Gontenswil;  Peter  Fallimann,  deW'ittwil  ;  Hans- 
Jakob  Dublcr,  de  Burg;  Haus  Hess,  de  Brittnau.  Les 
paysans  adressèrent  à  la  ville  d'Aarau  un  ultimatum  lui 
ordonnant  de  se  déclarer  pour  ou  contre  le  mouvement. 

La  réponse  ne  les  satisfaisant  pas,  les  paysans,  sur  l'avis 
de  leur  chef  Nicolas  Leucnberger,  cernèrent  les  villes 

d'Argovie  et  occupèrent  le  gué  de  Windisch  et  les  ponts 
de  Mellingen.  Alors  ries  troupes  confédérées,  sous  les 
ordres  du  généralWeidmùller,  deZurich,  pénétrèrent  en 
Argovie  et  occupèrent  le  31  mai  la  ville  de  Mellingen. 
Les  paysans  lucernois  et  bernois  accourus  au  secours 
furent  vaincus  dans  le  combat  sanglant  de  Wohlenswil 
et  contraints  à  la  paix  de  Mellingen,  qui  ne  fut  pas  rati- 

fiée par  les  gouvernements  parce  que  trop  douce.  Un 
châtiment  terrible  frappa  partout  les  vaincus,  en  Argo- 

vie comme  dans  les  autres  cantons.  Les  gouvernements 
et  les  tribunaux  militaires  fédéraux  de  Zolinpue  et  de 

Mellingen  prononcèrent  un  grand  nombre  d'exécutions, 
de  lourdes  amendes,  de  peines  d'emprisonnement  et  cor- 

porelles. Tandis  que  plusieurs  chefs  purent  se  réfugier 

dans  l'Argovie  inférieure,  ceux  que  l'on  appelait  les 
trois  Tell  du  Freiaint,  Jacob  Hartmann,  do  Sarmens- 
torf,  Andréas  Meier  et  Ulrich  Koch,  de  Villmergen,  fu- 

rent décapités.  On  imposa  les  frais  de  guerre  aux  bail- 
liages rebelles  ;  le  Freiaint  dut  payer  à  lui  seul  ia  somme 

relativement  très  considérable  de  -J\  000  florins. 
Les  deux  guerres  rie  Villmergen,  1056  et  171-,  eurent 

aussi  en  grande  partie  le  Freiamt  pour  théâtre;  la 
première  fortifia  la  situation  prépondérante  des  can- 

tons catholiques  dans  la  Confédération,  la  seconde  lit  au 

contraire  triompher  le  principe  de  l'égalité  ries  deux  con- 
te, ions.  La  paix  d'Aarau  du  1 1  août  1712  changea  aussi 

la  situation  politique  dans  les  bailliages  communs  d'Ar- 
govie. Le  comté  de  lîaden  et  la  partie  Nord  du  Freiamt 

jusqu'à  une  ligne  allant  de  Lunkhofcn  à  Fahnvangcn, avec  Mellingen  et  Brcmgarten  durent  être  cédés  a  Berne, 
Zurich  et  Glaris.  Berne  reçu  également  un.-  part  au  gou- 

vernement du  Freiamt  supérieur. 
On  comprend  que  les  idées  rie  la  Révolution  français" 

aient  été  bien  rerues  ri'abord  dan-  les  pays  sujet-  de 
la  Suisse,  ainsi  en  Argovie.  A  peine  la  dernière 
Diète  de  l'ancienne  Confédérale   ut-clle  été  dis- 

soute ù  Aarau  et  les  députés  eurent-ils  quitté  la  vil!, 
(le  1er  février  1798),  que  la  révolte  éclata  dans  l'Argovie 
bernoise.  Un  refusa  la  mobilisation  des  troupes  ordon- 

ner par  Berne.  Alors  le  colonel  de  Buren  attaqua  Aarau 
avec  de.-  troupe  bernoises  :  la  ville  se  n  ndit  et  fui  oc- 

cupée militairement.  Après  la  chute  de  Berne,  les  1  rin- 
çai- victorieux  marchèrent  vers  l'Esl  et  occupèrent  Aar- 

I   r<r,  Zofingue,  Aarau  et  les  autres  partie;  de  l'Arjro- 
vie.  On  saluait  les  ■  libérateurs  avec  entbousiamc,  avec 
ries  arbres  rie  liberté  et  des  cocardi  françaises.  Mais 

bien  vite  l'enthousiasme  se  refroidi!  lorsque  l'on  recon- 
nut q   les  maîtres  sévères  ■  •,  lienl  été  remplît   i     p   : 

d'autres  eue. ne  pin  s.  Le  général  i  n  In  :  fram  lis  Brune et  le  Directoire  de  Paris  décidaient  dorénavant  du  sort 

de  la  Suisse  et  l'affranchissement  du  Freiamt  et  du 
comté  de  Hailen,  par  les  cantons,  le  l'J  et  le  28  mars, 
n'eut  au  fond  qu'une  valeur  formelle. 

0.  Sous  la  république  Helvétique,  5  798-1803.  — 

'fous  les  privilèges  et  sujétions  disparurent  dans  l'Etat 
unitaire  qu'était  la  République  Helvétique  ;  l'égalité  rie 
droits  et  un  coi  le  civil  suisse  furent  mine  lu  as.  l'ai  nu  les 
19  cantons,  nous  trouvons  aussi  le  canton  d'Argovie.  Il 
n'embrassait  que  l'Argovie  bernoise  jusqu'à  la  Wiggcr  à 
l'Uuest.  Le  Freiaint  et  le  comte  de  Uarieu  furent  d'abord 
réunis  en  un  canton  avec  Zoug,  mais  lorsque  ce  dernier 

se  fut  joint  à  l'opposition  de  la  Sui  se  i  en  traie  contre  le 
nouvel  état  rie  choses,  ils  formèrent  un  canton  spécial 
de  Badcn  avec  B.iricn  comme  capitale.  Le  cantou  d'Ar- 

govie était  divisé  eu  district-.  d'Aarau,  Brugg,  Lcnz- 
bourg,  Kulm  et  Zofingue.  Les  citoyens  ayant  droit  de 
vote  éliront  am-itôt  une  «assemblée  nationale  provi- 

soire »  qui  se  réunit  le  2_'  mars  à  Aarau,  mais  se  sépara 
cinq  jours  après,  pour  faire  place  aux  autorités  hel- 

vétiques. Aarau  fut.  désigné  pour  capitale  de  la  Répu- 
blique Helvétique  nue  et  indivisible  et  les  < 

des  cantons  (provisoirement  10  seulement,  parmi  les- 
quels Argovie)  se  réunirent  dans  cette  ville.  Le  gouver- 

nement lui  constitué  définitivement  le  12  avril  et  ries 

le  mois  de  septembre  le  siège  fut  transporté  d'Aarau  à 
Lucerne.  En  1799,  le  canton  d'Argovie  et  surtout  celui 
de  liaden  eurent  beaucoup  à  souffrir,  rendant  plusieurs 

mois,  les  Français  faisaient  front  aux  Autrichiens  d'a- 
bord, puis  aux  Russes  sur  l'Aar  inférieur  et  sur  la  Lirn- 

mat.  Lorsque  l'invasion  étrangère  se  fut  retirée,  les  lut- tes constitutionnelles  intestines  commencèrent.  Loi- 

qu'en  août  1802  le  premier  Consul  relira  les  troupi 
françaises  de  la  Suisse,  la  révolte  éclata  partout;  mais 

c'est  en  Argovie  qu'elle  sévit  avec  le  plus  de  vïol<  i  i 
(Stecklikrieg).  Dans  beaucoup  d'endroits  du  canton  un mouvement  en  faveur  de  la  réunion  avec  Berne  se  mani- 

festa de  nouveau.  Bonaparte  intervint  encore  une  fois  ; 
des  troupes  françaises  occupèrent  de  nouveau  la  Suisse, 
tandis  que  la  Consulta  helvétique  se  réunissait  à  Paris, 

pour  élaborer  une  nouve  Ile  constitution.  Le  canton  d'Ar- 
govie y  était  représenté  par  Goltlicb  Krauss,  de  Lcnz- 

bourg;  Gottlicb  Hunziker,  d'Aarau;  l'ancien  sénateur 
Melchior  Lûscher,  d'Entfclden;  Peter  Suter,  de  Zofin- 

gue; et  Johann-Heinrich  Rothpletz.  d'Aarau;  on  y 
comptait  de  plus  :  de  Zurzach,  l'ancien  lieutenant  bail- 

li val  Abraham  Welti  ;  de  Bremgarlen, l'ancien  lieutenant 
du  gouvernement  Hcinrich  Weber;  de  Mûri,  le  comman- 

dant Emanuel  Jauch.  Stapfer  était  délégué  du  gouver- 
nement helvétique,  de  l'Argovie  et  de  la  Thurgovie. 

Johann-Rudolf  \lcyer,  d'Aarau.  se  rendit  spontanément 
à  Paris,  tandis  que  le  Fricktal  déléguai!  Baptist  Jehlc, 

d'Olsberg,  ei  Josef  Friedrich,  de  Laufenbourg.  La  nou- 
velle constitution  de  la  Suisse,  connue  sous  le  nom  d'Ac- 

te de  Médiation,  créa  une  Confédération  d'Etats  compo- 
sés de  19  canton  avec  i  raliti  di  droit  .  parmi  lesquels 

le  canton  ri'  Vrgovie.  La  République  Helvétique  prit  fin 
le  10  mars  1S03.  [§      G:  M.  Botlcii]. 

7.  Le  canton  d'Argovie  de   1803  à    1848.   -       Une 
proclamation  adressée  au  peuple  d'Argovie  di  I les  frontières  riu  nouvel  Etat.  Lucerne  céda  le  district  de 

Mercnschwand  qui  lui  appartenait  depuis  le  N  1  \  '  s.,  cl 
reçut  en  retour  le  district  dellitz- 
kirch.  appelé  autrefois  Richen- 
see  :  Zurich  perdil  le  K  ■ 
Lunkhofen    et    reçut    Dictikon, 
Schliercn,  (httv.il  et   lluttikon. 
La  frontière  occidi  ntale,  au  Sud 

de  l'Aar,   fut    pot  '  i  >■    en    avant 

rie  la  Wigger  jusqu'à  la  M  in  •  el 
ta  Roth    La  promit  re  consl  il  u- 
tion  du  canton  d'Argo\  ie,  divi- 

sait   i  clui-ci    •  n     11 
Zofinp  ne,  Kulm,  Aarau,  Brugg, 
Lenzbourç.   Zurzach,   Hremgai 
teu.  Mûri,  Uarien    Laufenbourg 
et     Rheinfeldi  n.    Ces    di  tricl  - 
étaient  sub  livi  es  en  18  cercles. 
Aarau     devint     i  ipitnle      La     constitution    établissai 

;       ,-oir  législatif  un  Grand  t  I  de  1 
bres,  mai-  |,-  droil  de  vote  du  pi  uple  i  tait  considi      : 

dArgo 
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lème  électoral  compliqua  i  i 
électoral.  Le  Grand  Conseil 

rlLs.m  dans  son  sein  le 

pouvoir  exécutif,  un  Po- lit Conseil  de  0  membres 
(|in  était  in\  esti  de  droits 
étendus,  nommail  tous 

les  fonctionnaires,  dispo- 
sait de  l'armée  el  possé- 
dait seul  le  droit  d'initia- 
tive en  matière  de  légis- 

lation. Le  pouvoir  ju.li 
ciaire  élail  confié  à  il,  - 
tribunaux  spéciaux. 

Le  25  avril,  le  premier 
Grand  Conseil  du  nouveau 
canton  se  réunit  :  le  len- 

demain, le  gou\  ernemen! 
fui  élu  :  Joh.-IUid.  Dol- 
der,  ancien  landammann 

de  lu  Suisse;  l'ancien landammann  Karl  Re- 
ding,  de  Badcn  :  Karl 

Chambre  administrative  du 

'eter  Suter,  do  Zofmgue,  pré- 

de  troupes  pour  la  défense  de  l'indépendance.  L'agita- 
tion ne  se  calma  que  lorsqu'une  décision  de  la  Dii  te  du 

•20  décembre,  abrogea  l'Acte  de  Médiation,  mai  con- 
serva les  -i\  nouveaux  cantons  ut  pa   u\  l'Argovic. 

Tandis  que  l'on  discutait  ù  Vienne  et  .'i  Zurich  l'organi 
salion  nouvelle  de  In  Suisse,  le  canton  d'Argovie  se 
donna,  le  \  juillet  1814,  une  seconde  constitution.  Le 
point  principal  qui  la  distinguait  de  la  première  était  la 
restriction  di  -  droits  populaires  Le  Pouvoir  étail  doré 
navant  entièrement  <J . 1 1 1 >  les  mains  du  Petit  Conseil 
dont  la  durée  <lr<  fonctions,  comme  celles  do  la  plupart 
des  autres  administrations,  était  prolongée  à  12  ans.  I  u 
plus,  le  cens  électoral,  actif  et  passif,  fut  très  sensible- 

ment élevé.  L'introduction  de  la  parité  des  <ln.ils  des 
deux  confessions  était  une  innovation  importante  :  le 

Petit   et  le  Grand  Conseil  et  la  Cour  d'appel  de    il 
être  composés  par  moitié  de  réformés  el  de  catholiques. 

Le  Congrès  de  Vienne  confirma  finalement  la  décision 
de  la  Diète  de  maintenir  les  nouveaux  cantons  L'exis- 

tence du  canton  d'Argovie  avail  été  sauvée  et  défen- 
due contre  les  intrigues  des  Bernois,  surtout  grâci  a  ix 

efforts  de  Reugger  a  Vienne  et  «II-  Stapfer  h  Paris. 
Le  retour  de  Napoléon  de  l'île  d'Elb   :casionna  un 

nouveau  passage  des  Alliés  qui  cette  fois  pesa  lourde- 
ment sur  Rheinfelden  et  le  Fricktal.  Les  troupes  argo 
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m. h  ni  de  la  Chambre  administra ti\  e  d'Aarnu  :  le  régis- 
seur Attenhofcr,  de  Zurzach  :  Joh.-I-'riedricli  il"  Lau- 

fenbourp  :  Luihvig  May.  de  Schoflland  :  Placid  W  eissen- 
bach,  président  du  tribunal  de  district  de  l-tremgarti  n  : 
le  colonel  Goltlii'b  1 1  un.  ru. ni.  I.  de  Leii/.bourg.  Uolder 
fut  nommé  laiidamiiiaiin.   Osl    alors  aussi   que   Henri 

Zschokk   :upa   les    fonctions  publiques  d'inspecteur des  forêts  et  des  ruines 

Après    la   bataille    de   Leipzig,    les   Alliés    ■   
l'invasion  de  la  Franco,  violèrent  la  neutralité  suisse. 
Du  21  décembre  I--'::  ;,  in,  janvier  ISI  i  il-  pas'  n  ni 
I"  Hhin  ;  i  nviron  70  1)00  hommes  des  Vutr  ii  hier 

surtout,  travei  si  renl  I'  Vrjrovie  où  di  ami  i 
furenl  installées  à  Klingnau.  Lcugperii,  lîernau  et  :'i 
Itlieinfeldeu.  S, m-  la  protection  des  baïonnettes 
autrichiennes,   Berne  éleva  des   prétentions  à  la  dorni- 
n  il   lu  Pays  de  Vaud  i  l  de  l'  \i  rovii     M  lis  dans  les 
deu  pays,  le  peuple  repoussa  avec  indignation  cette 
tentative,  car  en   Argovie  aussi  l'idée  d'un   Kl  il   in  li 
I   ImiI   .i\.ui   r.ut   des  progrès  et   personne  ne    hai- 
tait  plus  le  retour  à  la  domini   n  bernoise.  Le  20  do- 

I  -  I",,  le  ''.lui  I  Coiisi  ...  i,1i 
dignité  les  prétentions  de  Berne  el  ordonna  di 

viennes  prirenl  égalemenl  pari  à  la  campagne  peu  glo- 
ri   u  •    de  l'ai  niée     ui'ssc  en  Boni     n      el   au  siège  de 
lluningue.  Le  l'ai  le  fédéral,  juré  le  7  aoûl  II  15  cl  m  :  le 
Grossmunster  •!.•  Zurich  par  les  i'j  cantons  suisses,  inau- 

gura la  période  de  i      Me  i  i  lira  lion  :  celle-ci,  «pu  dura 
jusqu'en  IS30,  fui  en   Vrgovic  aussi  une  époq   le  mi  e 
sous    tutelle    du    peuple,     mais   moins   dure  que   dans 

d'autres      i  in  ton       parce      qu'il     -n'existait      pa        di vieille  aristocr:  Lie    Le  gon\  ei  nemei  t  étn 

'absolu  mais  sans  dur  été.    L'homme  1     pi 
du  gouvernement  à  côté  de  lien   i.  qui  se  reli 
liM  dans  la  vie  privée,  étail    lnh  nui  llerzog,  d  I 

(1773-lS'iO),    premier   boni    n  i.  ISI   i  I    ri 
tentant  ]  I    l'Argovic  à  la  I  ùète.  Le  : 
gnuvernemenl   fil   l"!;     ■    -  elTorts  pour  relever  et  altèr- 
mîi  le  commi  i  ce  el  l'ii  ili  <i  rii-  ei   li    bii  n  èli  e  du   pays 
[•In    ISIti,  m  :ani  ation   il  une   milii  ■■   i  anlonale  :    ISÏ 7. 

.....       i    i.i-i-i  u.iiii    l'éi  oli     .  antonalr  :     I 
ni  1       .  :         r réat ion  d'une  l 

lu  .•  de  commerce  :   I  S-J.i,  roi 
l  ...i      de   Ben        I      :  -    '      -,  .    i:  .i,       Vi 

\         ,    !   .      1.      ..I      •  1       ■ 
n  de  la  lu.  te  inlltn  i 
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ces,  l'Argovie  édicta  le  lu  mai  1823  uni'  loi  sur  In  cen- 
sure. .Mais  il  y  mit  aussi  dis  hommes  qui  protestèrent 

contre  cette  tutelle,  ainsi  Henri  Zschokkc,  le  poète 

Abraham-Emmanuel  Frôhlich,  de  Brugg  (I79u-I8G.">), 
l'avocat  Karl-Rud.  Tanner,  d'Aarau  (1794-1840).  etc. 

l'ne  assemblée  d'hommes  de  confiance,  réunie  .1  Loir/- 
bourg  le  12  septembre  18:50,  et  plus  tard,  l'assemblée 
populaire  de  Wohleuswil  (/  novembre),  a  laquelle  assis- 
i.i.nl  4000  citoyens  d'Argovie,  demandèrent  une  nou- 

velle constitution.  Le  2  décembre,  le  Grand  Conseil  ap- 
prouva un  décret  du  Petit  Conseil  ordonnant  la  convo- 

cation immédiate  d'une  Constituante,  en  ajoutant,  il  est vrai,  que  toute  modification  de  la  constitution  devait 
être  approuvée  par  lui.  Cette  resl riction  des  droits  de  la 
Constituante  provoqua  une  grande  indignation  parmi 
k-  peuple.  Le  G  décembre,  G  à  8000  hommes  armés  se 
rassemblèrent  à  Wohlen.  L   ir,  les  rebelles  romtnnn 
dés  par  Hcinrich  Fischer,  membre  du  Grand  Conseil  et 

propriétaire  de  l'hôtel  du  Cygne  à  Mcrcnschwand,  entrè- 
rent à  Aarau  qu'ils  occupèrent.  Cette  armée  populaire obtint  le  10  décembre  une  décision  du  Grand  Cou  eil 

ordonnant    l'élection    immédiate    de    la    Constituante, 
dont  les  résolutions  devaient  être  soumises  sans  1   lifi- 
catious  quelconques  à  la  votât  ion  populaire.  La  Commis- 

sion se  réunit  à  Aarau  le  3  janvier  1831  ii  désigna  Hein- 
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rich  Fischer  comme  président  La  votât  ion  populaire  eut 
lieu  le  G  mai  1S31  et  confirma  à  une  grande  majorité 
le  projet  de  constitution  qui  lui  fui  soumis.  Le  Grand 
Conseil  était  dorénavant  prépondérant.  I  n  nombre  im- 

portant de  droits  populaires  étaient  introduits;  libertéde 

conscience  et  de  la  presse,  liberté  de  commerce  et  d'in- dustrie, égalité  devant  la  loi,  droit  do  pélilionncmenl  et 
de  remontrance,  liberté  personnelle,  admi:  jion  du  public 
aux  délibérations  des  autorités,  réduction  de  la  durée 
des  fonctions,  service  militaire  obligatoire  pour  tous  La 
parité  confessionnelle  fut  maintenue  et  enfin  on  décida 
que  la  constitution  devait  être  reviséi  par  lu  Grand 
Conseil  dans  les  10  armées  suivanti  iM  soumise  .1  une 
votation  populaire. 

Au  lieu  d'assurer  à  l'Argovie  une  période  ili    l  *.      | 
lité  et  de  progrès,  les  nouveaux  droil    du  peuple  provo 
quèrent   des  luîtes  acharnées,  politique*  et   religieuses, 
qui.  se  répercutant  au-delà  des    frontières  cantonales, 
devaient  bientôt  diviser  la  Suisse  en I   en  deux  camps. 

l.elT  mars  1832,  l'Argovie  entra  dan  li  concordat  dil 
iks  Sept  (Siebncr  Konkorrlal),  en  vue  d.  ri  oudn  li 
questions  religieuses.  Pans  les  cantons  libéraux, 

le  mot  d'ordre  était  de  soumettre  !'.  -li- ■■  à  l'Ktat.  Uans 
ce  but,  Berne,  Lurernc,  s..|,  ure,  liai  1  npagi  Ai 
vie.  Thurgovic  et  Saint-Gall  établirent  entre  eux  b-s 
l'i  article*  dit*  de  Baden  en  vertu  desquels  l'Aiyo'vii introduisit  aussi  la  confirmation  des  décrets  plfieiel  de 

l'église  p.i r  l'Etat,  retira  l'autonomie  aux  couvents  de 
Mûri  Wcttingen,  Fahr,  Hornu'Uuïl,  Gnailent.-il  et  l;.i- 
drii,  et  les  plaça  vous  l'administi  itimi  de  l'Klnt.  l-'.nfin 
le  Grand  Conseil  exigi  1  <!<  tous  le-  prèln  *  catholiques 
le  serment  de  fidélité.  L'agitation  commença  et  se  ré- 

pandit, lorsque  l'évèq   le  Hâlr  ei  |.   n  ipi   Gré  :oir-  \\  i c   lamnèrent  tous  di  ux  li  -   \i  ticli  •  île  liaih  11    1 
veruement  mil  les  troupes  de  piquel  •'  le  plaça  sous 
les  ordres  du  colonel  liavid  Zimmelll  Finalement  le 
Grand  Conseil  inen  11  1  de  nu  tire  In  ma  11    ur  I      revenus 

de  l'évèqu    même  de  di  clai  er  la  sép.  m    lu ton  du  diocèse  de  Bàle.  Le  serment  de  fidi 

dut  être  obtenu  de  fone  en  novembre  1835  par  l'occu- 
pation des  districts  de  Mûri  et  de  Uremgartcn. 

Cependant  le  terme  prescrit  poui  la  revision  de  la 
Constitution  approchait . 
La  grande  assemblée  po 

pulaire  catholique  du  l' février  1840  à  Molliiigcn 
fut  suivie  de  plusieurs 
autres,  tant  réformées  que 

catholiques,  jusqu'à  ce que  le  peuple  rejetât 
dans  la  votation  du  5 
01  toi. re,  la  Constitution 

re\  isée  qui  lui  lui  propo- 
sée pai  le  Grand  Conseil, 

compromis  entre  les  exi- 
gences des  deux  partis. 

Pc  nouvelles  as  emblées 

populaires,  entre  autres  la 
plu.*    importante    celle  de 
Baden    du    21    embro 

1840,  accrurent  encore  l'a- gitation. Ln  votation  au 
sujet  du  nouveau  projet 

de  constitution  établi  en- 
tre temps  et  qui  ne  tenait  plus  compte  de  la  parité  confes- 

sionnelle pour  le  Grand  Conseil,  eut  lieu  le  5  janvier  1841. 

La  4me  constitution  du  canton  d'Argovie  ayant  été 
adoptée  par  10  000  voix  contre  11  500,  un  soulèvement 
violent  se  produi  .1  dans  le  I  reiamt  et  une  rencontre 
eut  lieu  prés  de  Villmergen  avec  le*  troupes  gouverne- 

mentales ;  le*  insurgés  eurent  ".  tués  il  13  blessés  .  les 
troupes  gouvernementales,  2  gravement  blessés;  finale- 

ment, les  insurgés  lurent  dispersés.  Les  couvents  fui  eut 
rendus  moralement  responsables  des  troubles  et  sup- 

primés par  le  Grand  Conseil,  le  13  janviei  11541,  sur  la 
proposition  du  directeur  de  séminaire,  Augustin  Relier. 

j  Lorsque  l'Argovie  eut  annulé  la  suppression  de*  cou- vents   de  femme*    de    Baden,   Fahr  et    Gnadental,    le 

!    19  juillet  1841,  et   celle   du   couvenl  d'Hermetswil,  le 
,  29  août  1843,  il  se  trouva  1  n  Diète  une  petite  majorité  de 

13  voix  pour  déclari  : ,  le  31  aoûl  1S43,  que  l'a  lia  ri     li 
couvents  d'Argov  1  :  était  terminée. 

Mais  la  Suisse  resta  divisée  en  deux  camps  qui  se 
séparèrent  encore  plus  sui  la  qui  ;tion  des  Jésuites.  Le 
■-"J  nup  1844,  Augustin  Kellei  proposa  au  Grand  Conseil 
que  le  canton  d'Argovie  exigeai  de  la  Diète  l'expulsion 

!  des  Jésuite*  du  1  et  1  ttoire  de  la  Confédération.  Le  Ci  and 
Conseil  approuva  cette  proposition,  qui  fut  repoussée 
pav  la  Dici  e  le  20  août .  Les  libéraux  lui  ei  nois  lit  ont  ap- 

1  pcl  à  la  force  el  cherchèrent  à.  renverser  leur  gouverne- 
ment en  deux  expéditions  de  corps  francs  auxquelles 

ib      gens  armés    d'Argo\  ie 
I  rirent     une    pari     impor-     ,   
tante  ;  mais   elles    éi  h   
rent. 

Le  h  novembre  1847 
éclata  la  guerre  du  Son- 
dcrbimd,  pour  laquelle 
I'  Vrgovio  mil  touti 

troupes  sur  pied,  l.'alta  ■ que  du  Kreiaml  a 
entreprise  le  12  no\  einbre 

par  le  |  énéral  en  i  lu  f  '\w 
Sonderbund.  Sali  $o?lio, 
échoua  sur  tous  les  points. 
\\  ,  c  la  pi  i  i>  di  I  iicerne 
le  \"i  novembre.  #la  cause 
l'.'ili  raie   triomphait . 

S.   IjC-     rant  on     il'.A  ri.-n- vie  depuis  1848 

l'introduction  d<  l'.l 
dératif  par  la  I  un  -til  utinn 
f,    :    ;   ...     de     ' million       i                       du- 

rent être  n   n  harmonii    avec  la    i   vellc  confédé 
rat    I  'i    v     ' .  '        'i   premiei    ;  i  ■  j  ■  '       .;   n  jeté  li    l 
octobre    ISâll,  un  second  le   18  mai   1851  el   un  troisii 

I,    2U  juillet     IS.M,    enfin    le   ij 

dans  la  votation  populaire  du  22  févrici   1 8ô2  par  22  7") 

1 

I' 
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voixTcontrc  4064.  Par  cette  constitution,  la  durée 
des  fonctions  publiques  fut  abaissée  de  0  à  4  ans,  et  le 
cens  [électoral  supprimé  ;  le  peuple  obtint  le  droit  do 

dissolution  du  Grand  Con- 
seil ;  le  droit  d'initiative 

pour  la  modification  des 
lois  et  l'introduction  de 
cours  d'assises.  La  parité 
confessionnelle  fut  main- 

tenue dans  le  gouverne- 
ment et  le  tribunal  c  an- 

tonal  ;  niais  le  nombre 
des  membres  de  ces  deux 

magistratures  furent  ré- 
duit de  deux.  Les  années 

suivantes  furent  calmes, 
sauf  l'affaire  de  fseuchâ- 

\_>]  tel  qui  occasionna  an  dé- but de  1857  la  mobilisa- 
tion des  troupes  fédéra- 

les, sous  les  ordres  du  gé- 
néral Dufour.  Par  suite 

du  déploiement  de  l'ar- isTP.méo  fédérale  le  Ion?  du 
Hbin,  de  grandes  masses 

de  troupes  entrèrent  dans  l'Argovie  :  la  4e  division 
sous  les  ordres  du  colonel  Kurz,  de  Berne,  était  cam- 

pée de  Rheinfelden  à  l'embouchure  de  l'Aar  avec  son 
quartier  général  à  Frick  ;  la  1"  division,  sous  1rs  or- 

dres du  colonel  Yeillon,  de  Lausanne,  avait  son  aile 
gauche  dans  le  district  de  Zur/.ach. 

En  vertu  de  la  Constitution  de  1852.  la  question  d'une 
revision  éventuelle  de  la  Constitution  devait  être  sou- 

mise en  18G2  au  peuple  Les  propositions  du  Grand  Con- 
seil furent  adoptées  le  G  avril  1803.  Les  principales  inno- 

vations étaient  les  suivantes  :  l'élection  directe  des  pas- 
teurs parles  paroisses  :  l'Etat  contribue  pour  une  part 

aux  frais  d'assistance  publique  des  communes  ;  le  Grand 
Conseil  ou  GÛ0O  citoyens  peuvent  en  tout  temps  exiger 
une  revision  totale  ou  partielle  de  la  Constitution.  Une 
seconde  votation,  le  15  décembre  1863.  étendit  encore 
les  droits  du  peuple  en  lui  accordant  le  droit  de  veto 
contre  des  décisions  légales  du  Grand  Conseil  ou  des 
décisions  dont  les  conséquences  financières  dépassaient 
un  million  (référendum  financier  facultatif).  Du  plus,  les 

prescriptions  en  matière  d'impôt  étaient  modifiées  et  la représentation  dans  le  Grand  Conseil  fixée  à  un  député 
pour  1100  habitants  ou  fraction  de  plus  de  550  Parmi 

les  hommes  remarquables  de  l'époque,  nous  citerons 
outre  Augustin  Keller,  membre  du  gouvernement  de 

1856à  1881,  surtout  le  conseiller  d'Etat  et  colonel  Sam. 
Scbv.ar/.  (1814-1868),  de  Mulligen  ;  Emile  YVclti  (1825- 
1800),  de  Zurzach,  conseiller  d'État  de  1856  à  1866,  puis 
conseiller  fédéral,  successeur  de  Frey-Hérosé  :  le  con- 

seiller national  Fcer-Herzog  (1820-1880),  d'Aarau,  et  le 
poète  Jak.  Frey  (1824-1875),  de  Gontenswil. 

Les  droits  populaires  furent  pi  ogt  essivement  étendus  : 
en  1800  élection  des  ammanns  et  des  juges  de  districts 
par  le  peuple  et  en  1870  introduction  du  refen  ndum 

obligatoire  pour  la  promulgation  de  lois  et  del'initi  ttive 
législative.  Lorsqu'éclata  la  guerre franco-allemandi  en 
juillet  1870,  l'Argovie  fournil  5  bataillons  de  fusiliers, 3  compagnies  de  chasseurs,  2  compagnies  de  cavalcrii 
une  batterie  de  campagne,  S  compagnies  de  sapeurs  et 

du  génie  et  un  train  de  pare.  L'Assemblée  fédérale  nom- 
ma commandant  en  chef  de  l'armée  fédérale  le  colonel 

d'artillerie  Hans  Herzog  (1810-1894),  d'Aarau.  petit- 
lils  du  bourgmestre  Joh.  Herzog.  d'Effingcn.  Lors  de 
l'internement  des  français  sur  le  territoire  suisse,  l'Ar- 

govie eul  à  hospitaliser  801-2  internés.  A  partir  de  ce 
moment.  1rs  troupes  d'Argovie  n'ont  plus  fait  de  ser- 

vice actif  jusqu'au  montent  où  la  mobilisation  générale 
de  toute  l'armée  fédérale,  le  l"  août  1914,  le-  appela, 
elles  aus-i.  sous  les  drapeaux. 

Le  Kulturkampf  des  anm  es  1870  provoqua  des  luttes 
graves  dans  le  domaine  religieux.  Lorsque  l'évéque  de 
lîâle,  Eugène  Larh.it,  se  déclara  partisan  du  dogini  rb 

l'infaillibilité  du  pape,  les  gouvernements  de  Berne.  So- 
Icurc,  Uùlc-Campugno,  l'Argovie  cl  deïhurgovi 
dirent,  la  publication  du  nouveau  dogme  el  soutinrent 

les  prêtres  catholiques  qui  ne  voulaient  pas  admettre 
l'infaillibilité.  L'évéque  résista  et  ne  fut  plus  reconnu 
par  les  autorités  cantonales.  En  mars  1874,  l'Argovie    o 

i   retira   du  diocèse.   Le    1er  septembre    1884,   le   Conseil 

|   fédéral  obtint  du  pape  la  nomination  <+*«(»  évêque  re- connu  par  le  gouvernement   de   notre   pays.    Les  déci- 
I   sions  du  Concile  du  Vatican  de  juillet  1870  eurent  com- 

I  me  conséquences  la  création  de  l'église  chrétienne  catho- 
lique ou  vieille  catholique.  En  Iîs70,  un  évèché  de  cette 

|   église  fut  institué  pour  la  Suisse  ;  le  premier  é>  êqut  .  i  •! 
Herzog,  prêta  serment  à  Rheinfelden  le  8  septembre. 

En  1883.  la  révision  totale  de  la  Constitution  fut  dé- 
cidée et  le  projet  élaboré  par  la  Constituante  approuvé 

par  le  peuple,  le  7  juin  1886,  par  20  038  voix  contre 
13  700.  Les  points  principaux  de  celte  sixième  consti- 

tution sont  les  suivants  :  vote  obligatoire  ;  facilités  in- 

troduil  es  dans  l'exercice  du  droit  d'initiative  qui  n'exige 
plus  que  5000  citoyens  au  lieu  de  0000  ;  le  Grand  Con  'il 

est  autorisé  à  percevoir  un  demi-impôt  d'Etat  ;  réduc- 
tion du  nombre  des  membres  du  Conseil  d'Ktat  à  5  mem- 
bres ;  suppression  définitive  de  la  parité  dans  l'idée 

qu'une  représentation  au  gouvernement  doi'  être  assu- 
rée à  la  minorité  politique,  renseignement  primaire  est 

obligatoire  et.  gratuit.  Les  affaires  ecclésiastiques  sont 
abandonnées  aux  synodes  des  différentes  confessions, 

mais  sous  le  contrôle  de  l'Etat.  Le  7  juin  1903,  l'élec- 
tion des  conseillers  d'Etat  et  aux  Etats  par  le  peuple 

fut  introduite,  et  en  1905  les  communes  dites  de  ré- 
férendum (c'est-à-dire  des  assemblées  communales,  dans 

lesquelles  avant  une  votation  cantonale  les  citoyens 
devaient  être  éclairés  sur  la  question)  supprimées. 

En  1903,  le  canton  d'Argovie  célébra  par  des  fêtes  bril- 
lantes le  souvenir  de  ses  cent  ans  d'existence. 

Les  hommes  remarquables  delà  dernière  période  sont, 
outre  le  général  Hans  Herzog,  le  colonel  Emile  Roth- 
pletz  (1824-1807),  d'Aarau,  le  conseiller  aux  Etats  et 
colonel  Olivier  Zschokke  (182G-1S0S),  d'Aarau,  le  con- 

seiller aux  Etats  Job.  Habcrsticti  (1823-1890),  d'Ent- 
felden,  le  colonel  Aucr.  Rudolf  (1834-1899),  de  Rietheim, 
le  colonel  Aru.  Kiinzli  (1834-1908),  de  Riken,  le  con- 

seiller national  Erwin  Kurz  (1846-1901),  d'Aarau.  le 
peintre  Ad.  Stàbli  (1842-1901),  de  Brugg,  le  conseiller 
fédéral  Edm.  Schulthess  (*  en  1808),  de  Villnacuem,  le 

juge  fédéral  Alb.  Ursprung  (*  1802).  d'Ueken  et  Zur- 
zach. 9.  Développement  de  la  civilisation. 

a)  Agriculture,  chasse,  pêche.  L'agriculture  est  aujour- 
d'hui encore  a\  ecl  'industrie  unedes  principales  ressources 

du  canton. Aux  XVIe  et  XVIIe  s.  on  a  obtenu,  grâce  à 
de  grands  défrichements  de  forêts,  du  terrain  pour  la 

culture.  La  pomme  île  terre  ne  fut  introduite  qu'au 
XVIIIe  s.  Dès  les  temps  les  plus  anriens  la  culture  des 
arbres  fruitiers  étail  florissante.  Le  vignoble  n-'a  pris  de 
l'extension  qu'à  partir  des  XVe  et  XVIe  s.,  mais  dans 
les  dernier.-  temps,  l'étendue  en  a  seu  iblcmenl  dimi- 

nué. Les  sections  d'Aarau  et  d'autres  localité-  de  1 
ciété  économique  fondée  en  175''  a  Borne  ont  fait  faire 
de  grand,  progrès  à  l'agriculture.  L'activité  de  la  société 
d'agriculture  •l'Argovie  a  été  bienfaisante  L'école  d'hi- 

ver (U'interschulc),  fondée  en  1887  à  Brugg,  ■  '  des 
cours  organisés  par  l'Etat  forment  les  agronomes.  La 
législation  agricole  est  constituée  principalcm  ni  pat 
la  loi  rurale  du  21  novembre  1875  et  la  loi 

complémentaire  On  28  mai  isti'i.  La  chasse  est  réglée 
actuellement  par  la  loi  du  23  février  1897  d'après  le 
système  des  districts  de  chassé.  Avant  cette  li  i,la  i 
était  pneore  affermée  par  districts.  La  pêche  est  réglée 
parla  loi  fédérale  du21  déci  inuanco 
d'exécution  cantonale  du  II  novembre  1889.  —  Voir 
S.  Heuheri  er  :  Dii  Bedrutung  des  Getreidebaues  in  der 
aargauisclten  Geschichle.  —  Die  Landwirlschafl  un  Kl. 
Aargan. 

b)  Commerce   et    métiers,    taire  :    foi   ts. 

hydrauliques  Ci'  dépit  du  ■'  ment  de-  métiers dans  h-  villi  ;,  U  n  ont  pas  acquis  en 

Argovicla  puis  a nce  politique  qu 'cil   il  eue  dan  d'au- 
tre \ili-  i  de  Sui  i  (Bali  ,  Zurich,  Schàffhouse,  et<  i  l  •■ 

commerce  tut   ■! '.i (•••r-t  limité  ,nr,  \  iil<  -.  qui  .!■■ de  :  •  nir  m 
marche  le  plus  i  icli  avec 
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Ali  GO  VIE 

se.ï  dures  célèbres,  qui  avaient  lieu  le  1"  septembre 
(jour  île  Saintc-Vérènc)  el  à  la  Pentecôte.  On  y  vendait 
surtout  du  cuir,  du  drap  el  des  chevaux.  Les  moyens  de 
communication  modernes  enlevèrent  à  Zurzach  de  son 
importance  et  en  ISôtj  la  foire  du  cuir  fui  transportée 
à  Zurich.  Zofingue  et  Laufenbourg  avaient  le  droit  «le 
battre  monnaie,  la  première  <le  ces  villes  depuis  le  com- 

mencement du  XIIIe  s.,  la  seconde  depuis  1363.  S.uis 
la  République  Helvétique,  le  monnayage  était  un  mono- 

pole de  l'Etat  centralisé  ;  en  IS03,  ce  monopole  passa aux  cantons.  Mais  la  Diète  du  II  août  1803  décida  que 
tous  les  cantons  suisses  devaient  introduire  le  même 
titre  dans  leurs  monnaies.  Dans  le  Pacte  fédéral  de  1815 
toute  restriction  du  droit  des  cantons  de  battre  mon- 

naie fut  supprimée.  Une  confusion  incroyable  se  pro- 
duisit, à  laquelle  la  majorité  des  cantons  chercha  à  met- 

tre fin  à  partir  de  1819  par  des  conventions  dites  con- 
cordats. Le  canton  d'Argovie  institua  en  1SÛ5  un  atelier 

monétaire  a.  Aarau,  mais  il  ne  se  maintint  que  jusqu'en 
iHi'o.  L'Ai;- o\  le  se  :  al  l.o  lia  ensuite  au  concordat  moné- 

taire et  lit  frapper  ses  monnaies  a  Berne  en  1826, 
1829  et  1831.  En  1848,  le  droit  de  battre  monnaie  passa 
à  la  Confédération.  —  Voir  II  Reber:  Fragments  nu- 

mismatique* sur  le  canton  d'Argoeie.  —  Corragioni: Miïnzgcschichte  der  Schweiz. 

c)  Industrie.  Les  commencements  de  l'industrie  tex- 
tilc,<*oie  et  coton), qui  aujourd'hui  encoreest  importante, 
remontent  aux  premières  années  du  XVIIIe  s.,  où  le 
tissage  du  coton  au  métier  à  main  se  développa  dans  le 

Winental,  le  Seetal  et  te  W'iggertal.  En  1S10,  Joh  Her- 
7.og,  ri'Etîiugen,  fonda  à  A,  rau  I-  pimiui  tissage  méca- 

nique de  coton.  Le  tissage  de  rubans  de  soie,  qui  exis- 
tait déjà  au  XVIIIe  s.,  est  aujourd'hui  un  métier  exercé 

à  domicile  surtout  dans  le  Fricktal.  Le  siège  principal  de 
la  broderie  est  Zur/.ach,  où  elle  a  été  introduite  vers 
1870.  Le  tressage  de  la  paille  est  une  vieille  industrie 
locale  du  Freiamt.  Vers  la  fin  du  XVIIIe  s.,  Jalcob  Lsler, 
de  Woblen,  réussit  à  trouver  des  débouchés  importants 
aux  tressages  de  paille  et  aux  chapeaux  de  paille.  Dans 
la  suite,  le  tissage  de  la  paille  et  plus  tard  encore 

l'emploi  du  chanvre  indien,  de  la  soie,  du  coton  et  des crins  de  chevaux  se  répandit  dans  cette  branche  de 
l'industrie  Elle  fut  introduite  vers  13'iXi  à  Meister- 
schwanden  et  Wildegg  et  plus  tard  à  Aarau.  La  fabri- 

cation du  ciment  à  Aarau  date  de  1S30  et  passa  de  là  à 

Wildegg  et  dans  d'autres  endroits.  Au  XVIIIe  s.,  on 
découvrit  les  mines  de  sel  près  du  Rhin,  mais  on  n'a 
commencé  à  les  exploiter  sérieusement  qu'à  partir  de 
IS'm  environ;  la  saline  de  Kaiseraugst  fonctionne  de- 

puis 1813,  celle  de  Ribourg  depuis  lS'i-V  cl  1346;  une 
seconde  saline  est  installée  à  Kaiseraugst.  depuis  IS63. 

L'industrie  chimique  fut  introduite  dans  la  seconde 
moitié  du  XIX-  s  Auparavant  ou  utilisait  déjà  l'oo- 
lilhe  de  fer  (Fricktal,  Erlinsbach)  et  le  1er  en 

éocène  au  Ilungerberg  près  d'Aarau,  pour  la  produc- tion du  fer  La  fonderie  de  cloches  d  Aarau  est  nue  des 
plus  anciennes  industries  métallurgiques  du  canton.  En 
1803.  l'Alsacien  Esscr  introduisit  à  Aarau  la  fabrica- 

tion des  étuis  de  mathématiques  et  des  instruments 
géodésiques.  La  plus  importante  parmi  les  fabriques 
de  machines  électriques  est  la  fabrique  de  Urown,  Boveri 
..V  lue,  à  LSaden  La  fabrication  des  chaussures  fut  intro- 

duite à  Schonenwcrd  (Soleuro)  par  Karl-Kranz  B.illy 

vers  1850  ;  bientôt  après  elle  passa  en  Argovie.  L'indus- 
trie du  tabac  dans  le  Winental  supérieur  date  des  an- 

m  ■  1840  (Rcinach,  Menzikcn)  et  se  répandit  de  là  dans 
le  Seetal  (Heinwil)  et  à  Rheinfelden.  l'industrie  des 
conserves  à  Lenzbourjj  depuis  1880.  Exposition  indus- 

trielle cantonale  d'Aarau  en  1880.  Le  commerce  et 
l'industrie  furent  soutenus  au  XIXe  s.  surtout  pu- 
lés  banques  qui  apparurent  en  Argovie  au  milieu  du 

siècle.  En  18", i,  la  banque  de  crédit  il  Argovie  fut 
fondée  sous  la  direction  de  Fecr-llorzog.  La  plus  an- 

cienne des  nombreu  es  caisses  d'épargne  est  celle 
d'Aarau  (1812). 

Les  forces  hydrauliques  sont  de  plus  en  plu;  mises  au 

service  de  l'industrie.  La  première  loi  sur  I.  in  lalla- 
tions hydrauliques  date  de  1850.  —  VoirPG.S  VI.  73'.). 

d)  Moyens  de  communication.  La  construction  des 
routes  a  été  très  négligée  pendant  des  siècles    Encore  en 
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1500,  on  se  plaignait  à  la  Diète  de  Baden  de  ce  que  les 
routes  et  les  chemins  des  bailliages  communs  lussent 

en  si  mauvais  état  que  l'on  ne  pouvait  en  bien  de,  en- droits m  y  marcher,  ni  aller  à  cheval  ou  en  voiture.  La 

navigation  sur  l'Aar,  la  Limmat  et  la  Reuss  devint 
florissante  à  cette  époque  et  s'est  maintenue  pour  le 
transport  des  personnes  et  des  marchandises  jusqu'au XVI  IL  s.  Les  foires  de  Zurzach  devaient  une  bonne 
partie  de  leur  importance  au  trafic  des  marchandises 

par  voie  d'eau.  Depuis  1850  à  nos  jours,  le  trafic  des  ba- 
teaux a  presque  entièrement  disparu.  (Navigation 

fluviale  de  Rheinfelden  a  Bàle.)  Au  XVIIIe  s.,  on 
recommence  à  construire  des  grandes  routes  et  les 
Bernois  ont  bien  mérité  du  pays  à  cet  égard  :  ainsi  furent 
créées  les  routes  de  Zurich  à  Berne  el  celle  île  Zurzach. 
Vers  la  fin  du  XVIIIe  s.,  mi  commença  à  construire  la 
roule  du  Bozbcrg  el  de  IS03  à  1811,  on  lit  la  route  qui 
traverse  la  SlafTelegg.  Les  constructions  de  routes  ulté- 

rieures appartiennent  presque  toute-  à  la  première 
moitié  du  XIXe  s.  Les  ponts,  en  partie  très  anciens,  ont 
joué  un  grand  rôle  dans  le  mouvement  commercial  ; 
ceux  de  Kaiserstuhl,  Laufenbourg,  Sackinpen  et  Rhein- 

felden sur  le  Rhin  :  d'Aarau  et  de  Brugg  mit  l'Aar  ;  de Baden  et  depuis  I7HÔ  de  Wettingen  sur  la  Limmat  ;  de 
Sins,  Brcmgarten,  Mellingcn  et  de  YVindisch  sur  la 
Reuss.  Windisch  reçut  en  1835  un  nouveau  pont  sur  la 

Reuss  ;  le  pont  suspendu  d'Aarau  a  été  construit  en 1850  ;  le  pont  de  la  Fridau  à  Mureental  en  1863  ;  le 
pont  sur  la  Reuss  à  Oltenbach  en  18(34  ;  le  grand  pont 

sur  l'Aar  à  Wilde;:-  eu  1860-1870;  le  pont  sur  l'Aar  à 
Dôttingen  en  )8'Jl  ;  le  pont  sur  l'Aar  au-de.ss"us  de 
Turgi  en  1893. 

Les  chemins  de  fer  amenèrent  le  changement  le  plus 

complet.  Dés  ls'il,  le  Grand  Conseil  eut  à  s'occuper  de 
cette  question.  La  première  ligne  de  Suisse  fut  celle  de 
Baden-Zurich  (dite  Spanischbrôtlibahn),  inaugurée  le 
7  août  1847.  Elle  fut  suivie  des  lignes  Baden-Brugg  en 

1S5G,  Brugg-Aarau  185S.  D'Oltcn  la  voie  ferré"  avait 
été  prolongée  en  18ôt>  jusqu'à  Aarau  et  la  liaison  avec 
Lucerne  par  Zofingue  avait  été  constituée.  En  1858 
Aarau  fut  relié  à  Berne  et  pai  le  Ilaueustein  à  Bàle.  En 
1877  la  ligne  Baden-Lenzbourg- Zofingue  ut  la  Xatio- 

nalbahn  fut  ouverte  à  l'exploitation.  Les  communes  des 
bords  du  Rhin  jusqu'à  Koblenz  furent  reliées  par  Win- 
terthour,  après  que  déjà  en  1859  la  ligne  Koblenz-Turgi 
eut  été  rattachée  à  la  ligne  Aarau-Zurich.  En  1 87  ô  la 
voie  ferrée  de  Brugg  à  Bàle  par  le  Biizberg  fui  construite, 
en  ISS3  el  en  1887,  celle  du  Seetal  :  en  1892,  la  dernière 
voie  ferrée  normale  Si, 'in -Koblenz  fut  inaugurée.  Depuis 
le  commencement  du  XX  '  s.,  on  a  ajoute  di  ■  tramways 
électriques:  Bremgarten-Dietikon  1900,  Aarau-Schôft- 
land    1901,   Aarau-Keinach-Mcnzikon    1003,   eti 

c)  Organisation  judiciaire.  Les  tribunal  i 

étaient  les  tribunaux  de  première  instanci  pendant  l'é- 
poque de  sujétion  avec  un  sous-bailli  comme  prési- 

dent. Le  bailli  représentait  l'instance  suivante,  taudis 
que  des  délits  graves  pouvaient  être  traduits  jusque  de- 

vant le  Conseil  de  Berne  ou  devant  la  Diète.  Beaucoup 
de  basses  justices  étaient  en  outre  dans  les  main 
gneurs  laïques  ou  ecclésia  <  i  pi.  >.  Les  vilh  aussi  avaient 
leurs  propres  tribunaux.  La  République  Helvétique  a 
posé  les  bases  du  système  juridique  moderne:  tribu- 

naux de  district  el  un  tribunal  cantonal  I  a  Constitu- 
tion de   1S03  institua  un  juge  de  paix  par  cerch 

tribunaux  de  disti  icts  et    >  Couj        ,      !    Li     jugi     d 
paix  et  les  juges  de  district  étaient  nommés  par  le  Petit 
Conseil  (les  juges  de  district  sur  proi  trois  can- 

didats désignés  par  la  Cour  d'appel),  1-     13  ju 
Cour  d'appel  par  le  Grand  Conseil.  La  Constilu 
1811  maintint  en  général  es  dispositions,  celle  de  1831 
introdui  lit   la  sép  iration  nette  des  p.ur.  oii       t  établit 

que  le  tribunal  canton  il  devait  se  i  ■  '•'  mem- bn     :  le  Grand  Cou  .il  nommait  ans  :  les  juges  de  dis- 
trict sur  la  proposil  ion  du  tribunal  i 

le  do  pai  <  •  I  lient  nommés  par  le  tribunal  canto- 
nal sur  1  i       iuni  I   ■      ■■■ 

titution  d     I S52  intrni        il   !      Cou  isi     dans  la 
...  i     | 

!-  tribunal  cantonal  (9  mi  rn- 

bres),  la  Cour  d'assises,  la  Chambre  en  accu- 

S'o\ 
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s  ;  mais  les  momLrts  des  tribu- 
juges  «11-  paix  île  chaque  cercle 

sation  et  les  procureur 
naux  de  districts  et  les 
sont  élus  par  le  peuple. 

La  torture  fut  appliquée  pour  la  dernière  fois  à  Aarau 
en  177!)  ;  la  dernii  re  exécution  capitale  cul  lieu  en  1803. 
lin  été  lSii'i,  la  maison  de  correction  moderne  de  Lenz- 

bourg fut  inaugurée.  Depuis  1893,  il  existe  dans  le  châ- 
teau d'Aarbourg  une  maison  d'éducation  pour  jeunes criminels. 

f)  Assistance  publique.  Le  Grand  Conseil  vola  des 
lois  d'assistance  publique  en  I80'i  et  en  1825.  Aujour- 

d'hui l'assistance  publique  est  confiée  aux  communes 
sous  la  surveillance  de  l'Etat.  Chaque  district  possède 
nue  société  d'éducation  <\r<  indigents,  presque  toutes 
fondées  de  18,>.>  à  1865.  Les  établissements  privés  pour 
indigents  sont  ceux  de  Friedberg  près  de  Seengcn  (1852), 

de  Kasteln  (1855),  l'établissement  <\u  Couronnement  de 
la  Vierge  à  Baden  (1869),  de  Saint-Iran  à  Klingnau 
(1894).  Les  heimallosc  ont  eu  définitivement  h-  droit 
de  bourgeoisie  eu  1847.  La  société  argovienne  d'uti- 

lité publique  (Aargauische  gcmeinnutzigeGesellschaft), 
qui  a  pu  fêter  en  1911  le  centième  anniversaire  de  sa 
fondation,  a  joué  un  rôle  important  dans  les  questions 
sociales. 

g)  Ecoles.  L'Argovie  est  redevable  de  ses  premières 
écoles  aux  moines  de  Mûri  et  de  Wettingen,  aux  cha- 

noines de  Rheinfelden,  de  Zofingue  et  de  Zurzach.  Les 

premiers  textes  relatifs  à  l'organisation  de  renseigne- 
ment dans  ces  fondations  pieuses  remontent  générale- 
ment aux  premiers  temps  de  leur  existence.  Lorsque 

dans  le  courant  du  Xllh  s.  ].-.  bien-être  et  l'importance 
des  petites  villes  grandirent,  les  autorités  laïques  s'oc- 
cupèrent  aussi  de  l'enseignement  ;  c'est  ainsi  qu'alors 
déjà  Mellingcn,  Aarau,  Klingnau,  Laul'enbourg.  proba- blement aus=i  Brcmgarten  eurent  leurs  écoles  latines; 
Brugg  et  Kaiscrstuhl  les  imitèrent  plus  tard.  La  Réforme 

provoqua  la  création  d'écoles  publiques  ;  les  catholi- ques suivirent  cet  exemple;  dans  les  villes  (à  côté  des 
écoles  latines)  et  dans  les  villages  les  plus  importants,  se 
fondèrent  des  écoles  communales  où  les  entants  appre- 

naient à  lire,  à  écrire,  à  calculer  et  le  catéchisme.  La  lin 
du  XYIII's.et  la  République  Helvétique  Lui  donnèrent 
une  nouvelle  impulsion.  En  1802  l'école  cantonale  fut 
inaugurée,  depuis  1896  elle  est  installée  dans  un  bâti- 

ment magnifique.  Eu  1  .S 2 i? .  l'école  normale  cantonale 
d'Aarau,  dirigée  par  le  directeur  Xabholz,  fut  inaugurée 
et  transportée  en  1830  à  Lenzbourg  sous  la  direction 

d'Augustin  Keller  et  en  1846  dans  les  bâtiments  du  cou- 
vent sécularisé  de  Wettingen.  On  relia  avec  le  collège 

municipal  déjeunes  filles  d'Aarau  une'  école  norm  île  de 
jeunes  filles  pour  laquelle  l'Etal  fournit  des  tonds.  Zo- 
finsrue  fonda  la  première  école  de  district  en  1815.  com- 

binaison de  l'écoli  secondaire  et  du  pro  çmn  -.Aarau 
suivit  cet  exemple  en  1Mb  ;  en  1845,  il  existait  déjà  13 

de  ces  écoles  et  aujourd'hui  il  y  en  a  33.  Les  lois  sco- 
laires de  1805,  1822,  1835  et  1865  sont  des  dates  impor- 
tantes dans  l'histoire  de  renseignement.  Le  nombre  des 

écoles  s'éleva  de  i'.VJ  au  commencement  du  XIXe  s.  à 
4S2  en  lS'iô.  Aujourd'hui,  il  n'y  a  pas  moins  de  G31  éco- les communales  ;  en  outre,  le  écoli  s  di  district,  de  nom- 

breuses écoles  professionnelles,  écoles  ménagères  pour 
jeunes  filles,  des  maison;  d'éducation  et  de  relèvement, 
une  école  d'agriculture  ouverte  l'hiver  (Brugg),  etc.  La 
riche  bibliothèque  cantonale,  le  musée  des  arts  et  mé- 

tiers (1896),  etc.,  contribuent  à  répandre  la  culture  in- 
tellectuelle —  Voir  0.  Hunzikcr:  Osc/t.  lier  schweiz. 

Volksschule,  111,  p.  338.  -  -  Ilans  Millier  :  Die  aarg. 
Forlbildungsschule,  1865-1915. 

h)  L'Eglise.  —  I .  Eglise  catholique.  Les  deux  dioc!  i  - 
de  Vindonissa  et  d'Augst  remontent  sans  doute  à  1  •  po 
que  romaine.  Vindonissa  n'est  toutefois  di  i.  né  comme 
siège  d'un  évoque  qu'en  511.  Le  diocèse  de  Vindonissa 
fui  ensuite  rattache  ■■  celui  de  Constance,  connu  depuis 
la  deuxième  moil  ié  du  V1  s. 

Dans  le  courant  i]\\  moyen  âge  s'e>t  formée  la  divi- 
sion ecclésiastique  du  territoire  du  canlon  d'Argovie 

faisant  partie  de  l'es  .'■.  le   ci.   Constance. 
L 'arc hid iaeiuiat  d'Argovie  se  divisait  en  '1  m  ils  de  : 

Vu.iu.  Altishofi  n  (plus  tard  Willi  au),  I  i  plus  lard 
Pfuflikon,  puis  Sins  et    flochdorf)  (les  p   isse    catho- 

argovii: 

liques  furent  détachées  en  ISO.-,  du  chapitre  de  Hochdorf et  réunies  au  chapitre  de  Bremgarten)  ;  Wohlensvvil 

(plus  tarai,  I 32  'i,  Windiseh  et  I  :ibu  SI  au  l'en  OU  Ammer 
vvil,  puis  Mellingen  el  Lenzbourg).  A  l'occasion  de  la 
Réforme,  les  églises  réformées  de  llolderbauk,  Stauf- 
berg,  Vmmcrswil,  Brugg  et  Windiseh  se  séparèrent  •  ' 
formèrenl  avec  l'air  et  (1873)  Olhmarsingen  le  chapitre 
Brugg-Lcnzbourg.  De  l'archidiaconat  de  Bourgogne, 
décanat  de  Ilot  (plus  tard  Winau),  dépendait  Riken  ; 

de  l'archidiaconat  de  Zurichgau  dépendaienl  les  déca- 
nat-  de-  Rappcrswil  et  deKloten  (plus  ind  Kegensberg). 
Enfin  de  l'archidiaconat  de  Klettgau,  décanal  de  Ten- 
gen  (pies  tard  Xeunkirch,  Eglisau),  dépendait  l'église de  Kaiserstuhl. 

L'évèché  d'Augsl  fut  transféré  à  Hàle  lors  des  inva- 
sions. Peut-être  les  deux  évêchés  ont-ils  existé  simulta- 

némi  nt  pendant  un  temps,  car  Ragnachar,  au  com- 

mencement du  VI  I'  S.,  avait  h  titre  d'i'\  jjque  de  llâle  et 
d'Augst.  Ensuite  l'évèché  d'Augst  disparaît  et  il  n'est 
plu.,  question  que  di    l'.àle. 

Les  territoires  argoviens  de  la  rive  gauche  del'Aar, 
qui  firent  par  conséquent  de  tout  temps  partie  de 
révèel.é  de  Baie,  farinaient  à  la  fin  du  moyen  âge  I' 
deux  décanats  de  Frickgau  el  de  Sisgau.  Dans  la  seconde 
moitié  du  XVIIe  s.,  on  réunit  le  Sisgau  et  le  Frickgau 
dans  le  chapitre  rural  de  Sisgau  et  Frickgau. 

En  1814  un  vicaire  apostolique  fut  institué  pour  les 
parties  susses  du  diocèse  de  Constance  et  plus  tard 

(1810)  l'administration  en  fut  confiée  à  l'évêque  de 
Coire.  En  18-27  enfin  un  traité,  auquel  l'Argovie  aussi 
se  rallia  en  I  V28,  fut  conclu  par  plusieurs  cardons  avec 
b  Saint-Siège,  par  lequel  [es  territoire-  argoviens  sur  la 
rive  droite  de  l'Aar  furent  également  rattachés  au  dio- 

cèse de  llàle.  A  diverses  reprises,  les  évoques  de  Bâle 
entrèrent  eu  conflit  avec  les  canton-  di  leur  diocèse,  et 

aussi  avec  l'Argovie.  A  l'époque  du  Kulturkampf,  il 
y  eut,  en  particulier,  rupture  avec  l'évêque  Eugène 
Lâchât  (voir  KULTURKAMPF).  En  mars  LN7V,  l'Argo- vie sortit  du  diocèse.  En  1884  seulement,  après  la 

retraite  de  Lâchât,  et  grâce  à  l'intervention  du  Con- 
seil fédéral,  un  arrangement  eut  lieu  entre  les  sept 

cantons  du  diocèse  et  la  Curie  romaine.  Par  la  Cons- 

titution cantonale  de  1SS5,  l'église  d'Argovie  reçut 
un  organe  oiliei.il.  ment  reconnu,  le  Synode.  En  1906 
et  I9Ù7  enfin,  les  biens  ecclésiastiques  furent  séparés 

des  bien-  de  l'Etat,  ce  qui  était  déjà  prévu  par  la 
Constit  il  lion,  et    lurent  attribués  aux  paroisses. 

La  division  ecclésiastique  a  été  sensiblement  modifiée 
par  suite  du  passage  de  la  Basse-Argovic  bernoi  ■< 
la  Réforme.  Depuis  1828,  l'Argovie  catholique  si  divise 
eu  i  chapitres  :  Sisgau  et  Frickgau,  avec  2S  paroisses  ; 

Mellingcn,  avec  20;  Bremgarten,  ave-  15,  el  I 
berg,  avec  23  paroi  -•-.  (V.  DGS  V,  301.)  Il  n'existe 
(dus  qu'un  seul  des  22  couvents  :  le  couvent  des  béné- dictines de  Fahr  sur  la  Limmat,  enclave  dan-  le  i  ai  ton 

de  Zurich.  Les  autres  ont  été  séculari  i  à  l'époqui  delà 
Réforme,  par  l'empereur  Joseph  11  il  ricktal),  dans  la 
;  riode  d<  médiation,  à  la  suite  de  l'affaire  des  couvents 
d'Argovie  (1841)  et  depuis,  par  des  déci  sions  du  Grand 
t  onseil . 

•_'.  Eglise  protestante.  L'introduction  rie  la  Reforme 
dan-  la  Basse-Argovic  bernoise  se  fit  sans  difficulté. 
1,.  .  :,  (plu  tard  6)  bailliage  formaient  les  3  chapitres 

d'Aarau  (Biherstcin  entièrement,  Lenzbourg  en  grande 
partie),  de  Brugg- 1  i  henkenberg,  Kiinigsfel- 
den.  Kaslelen  entièrement   el  l'extrémité  È  :  de  Lenz- 

bourg) et  de  I.ang.ni  !:.<  !  dm-  la  Haut  e-Argo  vii 
ment  Zofingin  el    \arbourg).  Aarau  comptai!  19  paroi 
ses,   Brugg-Lenzbour;     17    (cl    les   deux   commit 
Gebi  tort  et   Badeu  dan-  le  Freiamt),  Langenthal  trois 

unes  dan-  laBas  -e-Arg  i  e-Argo- 
vie  bernoise  cor  p  ail    donc  3'J  pat       ses.  Ch  ique  cha- 

pitre avait  à  sa  tel  elli     eétail  tenue 
Les  i  la  tines  d'Aarau 

boni.'  et  Zolingui     i    [>en  :    icnl  d'eux.  Les  à1  chapitres  se réunissaient  i  m       une  I  ! 
et  dan-  l'espace  de  troi    ans,  deux  foi    à  Bi  igg  et  une 

;.  ■iizl.ourc;,  pi  de  •    ■  IT.iin  -     I 
.    el,    iastique.  Le  Grand  Conseil   de  Berne,    pai  entre, 
prenait  toute'-  le.-  dispositions  légah       ipt      avoir  con- 
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in:; gullé  In  Ministerium,  c'est-à-dire  l'ensemble  du  Corps 
ecclésiastique. 

Le  nouveau  canton  d'Argovie  chargea  un  Conseil 
d'Eglise  de  la  direction  de  l'Eglise  evangélique.  l'Ius 
lard,  cette  dernière  s'est  aussi  développée  dans  le  sens' 
démocratique  et  l'église  d'Argovie  est  aujourd'hui  un 
mélange  d'église  d'Etal  et  d'église  populaire.  In  synode 
ayant  un  comité  synodal  h  sa  léte  a  la  direction  de  l'é- 

glise evangélique.  Les  pasteurs  sont  élus  par  les  parois- 
ses pour  une  durée  de  G  ans  et  soumis  a  réélection  :  ils 

sont  rétribués  par  l'Etat.  L'Argovio  a  adhéré  au  con- 
cordat intcrcantonal  concernant  l'admission  à  partir  de 1862  de  pasteurs  évangéliques  réformés  dans  le  service 

de  l'église.  [  F.  VV.] 
3.  Vieux  catholicisme  et  église  chrétienne  catholique 

(christlich-Katholische  Kirche).  Le  dogme  de  l'infailli- 
bilité du  pape,  proclamé  le  18  juillet  i870,  se  heurta  en 

Argovie  à,  la  résistance  de  l'Etat,  qui  interdit  la  publi- 
cation de  ce  dogme,  en  se  fondant  sui  la  loi  du  placet  de 

1X34  ei  sur  la  décision  du  Grand  Conseil  du  18  février 

1807.  Dans  beaucoup  de  paroisses" aussi,  en  particulier dans  le  Fricktal  aux  tendances  libérales,  les  décisions  du 
Concile  du  Vatican  ne  furent  pas  approuvées.  A  Ols- 
berg,  Rheinfcldon,  Môhlin,  Magden,  Kaiseraugst,  Ober- 
mumpf,  Wallbach,  Wagenstetten,  Hellikon,  Zuzgen, 
Aarau,  Lenzbourg  et  Laufenbouig.  des  paroisses  et  des 
associations  vieilles-catholiques  se  formèrent,  qui  se 
rattachèrent  à  l'évêché  chrétien-catholique  suisse  fondé 
en  1875.  Le  1S  septembre  1S7G  eut  lieu  à  Aarau  la  con- 

sécration d'un  évêque  que  les  gouvernements  cantonaux 
assermentèrent.  Certaines  paroisses,  comme  Rheinfcl- 

den  et  Aarau,  avaient  déclaré  presqu<  à  l'unanimité  leur 
réunion  à  l'église  nationale  chrétienne-catholique  ;  d'au- 

tres se  divisèrent  en  paroisse  catholique  romaine  et  pa- 
roisse chrétienne-catholique.  Dans  ces  dernières,  les 

biens  de  l'église  et  les  prébendes  furent  partagés,  par 
voie  de  décret,  d'après  le  nombre  des  paroissiens  ayant 
droit  de  vote  et  les  églises  furent  abandonnées,  par  un 
partage  purement  idéal,  aux  deux  partis  qui  devaient 
s'en  servir  indifféremment.  On  maintenait  ainsi  au 
point  de  vue  juridique  le  principe  de  l'utilisation  simul- 

tanée des  églises,  établi  par  la  quatrième  paix  publique. 
Les  catholiques  romains  par  contre  en  appelèrent  au 

Tribunal  fédéral  en  se  fondant  sur  l'article  50,  111,  de  la 
Constitution  fédérale.  Celui-ci  rejeta  le  recours  et  dé- 

clara les  mesures  prises  par  les  autorité.,  d'Argovie  jus- tifiées. 
La  Constitution  du  23  avril  1SS5  régla  à  nouveau  les 

affaires  ecclésiastiques  et  des  synodes  spéciaux  com- 
posés  d'ecclésiastiques  et  de  laïques  furent  institués 
pour  les  confessions  chrétiennes  reconnues  par  l'Etal  et 
pour  les  associations  libres  qui  s'y  rattachent.  Le  sy- 

node chrétien-catholique,  duquel  dépendent  1rs  parois- 
ses chrétiennes-catholiques  d'Aarau,  de  Kaiseraugst, 

Magden,  Môhlin,  Olsbcrg,  Rheinfeldcn,  Obermumpf- 

Wallbaeh,  Wegenstetten,  Hellikon.  Zuzgen  et  l'a  —  da- 
tion de  Lenzbourg,  s'est  organisé  le  15  septembre  18S6 

avec  l'approbation   de  l'Etat.  [Sel>.  Bi  kkart.] 
i)  Les  Israélites  en  Argovie.  Les  Israélites  ont  leurs 

lieux  de  résidence  primitifs  à  Endingen  et  à  Lengnau, 

dans  l'ancien  comté  de  Baden,  seuls  endroits  où  il  Ii  ui 
fut  accordé  de  s'installer  librement  dès  la  seconde  moitié 
du  XVII"  s.  sans  avoir,  il  est  vrai,  le  droit  d'y  possédi  i 
des  maisons  et  des  terres  Lh.  il  leur  était  permis  d'exer- 

cer leur  culte  et  ils  y  avaient  leui  cimetière.  Pendant  la 
République  Helvétique,  la  question  des  droits  de  bour- 

geoisie des  Israélites  fut  débattue,  mais  ne  put  être  réso- 
lue ;  toutefois,  ils  jouissaient  de  Ja  liberté  du  culte. 

Le  canton  nouvellement  fondi  régla  leui  situation  pai 
une  loi  en  1809,  mais  ne  leur  accoida  pas  le  droit  de 
bourgeoisie.  Ils  en  demeurèrent  exclus  même  alors  que 

peu  a  peu  d'autres  droits  leui  étaient  ai 
La  loi  de  1S6-2,  motivée  par  un  arrêté  fédéral  de 
185G,  voulut  leur  accorder  ce  droit  aussi,  m. us 
le  Grand  Conseil  fut  révoqué  par  le  peuple,  qui 
à  une  grande  majorité  exigea  la  modifient!  n  de 
cette  loi.  La  nouvelle  loi  de  I8G3,  qui  annulait 

l'ancienne,  n'eut  pas  l'approbation  di  \u.tnriti  !  lé- raies  ;  une  troisième  loi  (ISG3)  rétablit  en  fait  li  di  >il 

politiques  des  Israélites.  .Mais  ce  m   fut  qu'en  1  s7  <  que 

les  corporations  juives  de  Lengnau  et  d'Endingen  de- vinrent communes  bourgeoises  et  furent  réunies  ans 
communes  bourgeoises  chrétiennes  pour  former  des 

communes  politiques  L'émancipation  des  Juifs  était 
réalisée.  Entre  temps  la  loi  urli  paroi  ses  de  18(i8  avait 
créé  pour  les  Juifs  aussi  des  paroisses  ei  des  cunsi  toires 
dans  lesquels  siégeaient  le  rabbin  ou  un  administrât!  m 
et  des  membres  talques.  Il  existait  di  pn  scriptiou*  par- 

ticulières au  sujel  de  la  circoui  ision  •  I  di  l'abatagc  selon 
le  rite  juif  (qui  fui  interdit  en  1803  par  la  Constitution 
fédérale  révisée).  Outre  1rs  deux  paroisses  juives  il  existe 
des  associations  cultuelles  à  Baden  et  Bremgarten. 
[DGS  \  I.  744.) 

k)  Arts  et  Arts  inllustrieis.  —  I.  Architecture.  La  plu- 
part des  anciennes  églises  ont  été  souvent  remaniées. 

Parmi  les  édifices  conventuels  encore  existants,  on 
remarquera  particulièrement  Mûri,  consacré  en  1064, 
Wcttingen  (église  construite  de  1227  à  1256),  Kônigs- 
felden  (1309-1320),  Zurzach  (de  la  lin  du  X«  s.),  église 
reconstruite  en  129-1  et  consacrée  en  1347.  Zofinguc 
(église  incendiée  en  139G,  presque  entièrement  recons- 

truite en  1515  et  consacrée  en  1520).  Les  autres  i 

du  canton  n'ont  pas  de  grande  valeur  artistiqui  1- 
églises  paroissiales  d'Aarau,  Laden.  Bremgarten,  Brugg, 
Kaiserstuhl,  Laufenbourg,  Rheinfeldcn  ei  Zurzach  (ne 

pas  confondre  avec  l'église  du  couvent)  sont  entièrement 
ou  en  partie  gothiques. 

En  fait  d'édifices  profanes.  l'Argovie  se  distingue 
surtout  par  ses  no  m  lu  eux  châteaux.  A  citer  :  Aarbourg, 
Brunegg,  Biberslcin,  Habsbourg.  Kasteleu,  Lenzbourg, 
Liebegg.  ïrostbourg,  Wildcgg,  Wildcnstcin.  Nombre  de 
petites  villes  étaient  importantes  pour  la  défense  des 
passages  de  rivières,  par  exemple  Aarau,  Brugg,  Brem- 

garten, Mellingen,  Baden,  Kaiserstuhl,  Laufenbourg, 
Hheinl'elden. 

La  simplicité  de  l'architecture  ne  favorisait  guère  le 
développement  de  la  sculpture.  (In  ne  peut  citer  que 
quelques  sculptures  sur  pierre,  sui  tout  celles  qui  ornent 
des  fontaines  publiques  :  ainsi  la  fontaine  de  la  lu  tii  e 
à  Aarau  1013  et  les  7  fontaines  de  Bremgarten  érij 
de  1650  à  1700.  Rares  sont  aussi  les  monument-  funé- 

raires anciens  a>ant  une  valeui  artistique:  Zurzach 
(église  du  couvent)  ;  Wettingen  (chapelle  de  Marie  et 
nef  principale)  ;  Kônigsfelden  (tombeaux  des  chevaliers 
morts  à  Sempach)  ;  église  de  Rheinfelden  (pierre  tom- 

bale) ;  Lenzbourg  (tombeaux  de  Villmergen). 
Les    sculptures    sur   bois    sont    plus  importantes  :    A 

Bremgarten  un  beau  crucifix  de  jubé,  de   1600  environ  ; 

à   Mûri,  une  mise  au  tombeau  de    l'.OI),  b-        M.. ni-  d.  s 
Oliviers  »,  de  Baden  et  de  Bremgarten.  Un  volet  d'autel 
gothique  provenant  de   Herznach  se  trouve  au  i 

historique  d'Aarci  u  ;  des  fi.r  nient     d'un  autre  autel  de 
Baden  au  musée  historique  de  Bâle.  Alun  possèd 
sieurs  autels,  décorés  avec  un  luxe  particulier  et 
en  style  rococo.  Les  stalles  de  i  ha  m  et  les  bam 
ses  sont  de  remarquables  travaux  de  sculptun 
particulièrement  ceux  de  Zofingue,  Aarau,  Beinwil  près 

de  Mûri,  r'rirk,  Wettingen  et  Mûri,  L'nc  chaire  g 
se  trouve  à  Kônigsfclden,  six  lu  II.  s  chaire    plu    i 
à  Zofinguc,  Bremgarten,  Wcttingen  et  Mûri.  Li 
de  Kônigsfclden,    lîupperswil,    Rheinfeldcn   et   le  châ- 

teau de  Ilabsboin  ;  oui  di     plafond    di    boi 

La  salle  du  Conseil  de  Mellingen  (aujourd'hui  au 
national)  esi  également  çothique  :  deux  salles  de  l'I     tel 
de  ville  d'Aarau  sont  dans  |,>  style  de  la  première  Re- naissance. 

En  fait  de  céramique,  on  trouve  les  briques  <!■ 
Urbain  et  des    le  -  a  Zofingue. 

Travaux  en  métal  :  grilles  du  choeur  i  Mûri.  Wettin- 
gen, Zurzach.  Laufenbourg  et    Rheinfeldcn    83 

datent  d'avant  la  Réformation  ;  la  pi 
de  1307.  se  trouve  à  Bremgarten   L'orfèvrerii  est  riche- 

ment représentée  a  Kônigsfclden,  Mûri,  Bade  et  Brem- 
garten.  l'.n  mi  b     ostensoirs,  il   faut   nu  i 

de  Badi  n,  Klin     au,  Laufenbi  Rheinfrld 
[liait  i    ,  ceux  di    Zurzach    S  lintc-Vérène),  Mûri, 

Baden . 
p  us  la  ■  inti/r.",  d  faut  citi'l  b  -  ■  rlise  di  I 

fi  ld  n,  de  Zut  zach,  Kulm,  i  lebi  nstoi  f,  Bit  tm 
Windisch,  Bremgarten,  Zofingue  et   Fahr.  lu 
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Pentes  existent  à  Aarau  (halle  des  marchands  et  hôtel df  ville),  a  I  hôtel  ,1,.  ville  .1,  Zofiugue,  à  une  maison 

mon°d\XinfeîdeànBrUeeenl515'à,amaisonduSau-
 

Le  canton  rj'Argovic  possède  de  tous  les  cantons  le plus  précieux  trésor  en  fait  ,1,  vitraux,  à  Kfini  rsfeldcn Staufbçrg  tteltingen,  Gehenstorf,  Aucnsteiu  Kirchl 
reau  ̂ ofingue,  Ucrkheim,  lirittnau,  Reit,u,u  etc 
«"'  connaît  environ  25  peintres-verriers  en  \,-„  ' dont  les  plus  importants  soin  Hans  1  Ir  Fiscli  i  Hwi 

^.^-«^arKischCl^-^n^^ 
Lart  de  la  miniature  occupe  une  place  modeste  Des oui  rages  d  église  nous  sonl  parvenus  de  \\ 'el  in,  -,  •  >,  ,-i  ,i,. 

Mur; l  Clément  Spcekcr  (I4?9-1480),  Wernèr  Sd^le V  ■  "■,","•  ''"'••  ■,akoh  ,;"'1'-  'I"  Mûri  (1  16131  et JakobHofmaun,deBadci.(Iô7o}ont  composé  des  cliro 
mques  illustrées  d'Argovie.  I.,  père  Winter  in,  de  Mûri Samuel    Amsler,    de    Scliinzrfacli    (I70I-1S491     YVilh 

^aaifcTouce.^  "  """  d,SUn6UÉS  Comme  Ç«™
« 

BïbUographic  —  Nistorische  Festschrifl  fur  die  Zen- tenar-Feier  des  Kantons  Aargau  1003.  -  Franz  Xavei Bronner:  Der  Kanton  Aargau.  —  Eroil  Zschokke  • 
CoeAicMc  der  Enlstehung  des  Kantons  Aargau.  -  Joli' Muller  :   Der  Aargau.  ~   Alois   Wind  :    cischichtedes 

die  Eidgenossen  kam.  —  lia,,,  Schmid  :  Bundesrat  Frey Herosé.  - •  Placid   Weissenbach  :   />/,„•/,/    uv, .„,„,,.,,/ 
—  fcrwin  Haller  :  Burgermcister  Joh.  Herzoq  von  Elfin- 
T£-.M    \1"";1  -De,  rreiamtersturm  und die libérale Umuidlzung  un  Aargau  ls.:u  „.  1831    —  Walter  Merz  ■ Vxt  mMelaUerhchen   Burganlagcn   und    Wehrl   ten  des hantons  Aargau   ~  Walter  Merz  :  Bilderatlas  zur  aarg GeschichU.  -  Wallor  Merz  :  Die  Burgen  des  Sisgaus 
riZîLT,;1n°Taf:       6t,-SS-  ~    T^^nbueh  der  hislo- nschen  Gesellschaft  des  hantons  Aargau.  —  Festschrifl 
hag^  von  der  aarg.  naturforschenden  Gesellschnfi.  -  En/st    : Zschokke:    Gesdaçhte   des    Kadcttcnhorps   der  aaryaui- 
Uesellsehaft  fur  vaterlandisch,  Cultur  im  Aaroau  - Rud.  \Yernlv  :  Gcschichte  der  aargauischen  Cerne  nniit- 
KnZn Gescl"srhafl  ""'*'"■  -  Die  Landwirlschàfl  i Kanton  Aargau;  Festschrifl  zur  Feier  des  lOOjàhrigen Bestehensder  aarg  landwirtschaftl.  Gesellschaft.  -  la,, Schulz  :  lieformatton  u.  Gegenreformalion  inden  Freien Atmlern.  —  Aargauiscùcs  Dichterbuch.  Festschrifl  -or 
aarg  Zentenarfeier  1903  -  Jak.  Stammler  :'  Die IJlegedr.,  Kunstim  Kant. Aargau, 'Argovia 30)  —  «aa Heuberger:    I),e    Btdevtung    des  Getreidebaues   indïr 

wften   ixhulwescns  vor  der  Glaubenslrennung. Heuberger:  D,e  aargauischen   Pfrundgûter  u.  ihre  Her. ausgabe    an    die    Kirchgemeindcn.   —   E     Haller  ■    Die 
rechtUche  Sttitung  der  Juden  in,   K    Aarg,.,   '    '',!,;. 

'  ASruNL,,.d'-  Fam"1-  "oM"-  Voir  Ergue"^'1 
ARGUN,  Peter  von.   *   (413  OU   Mil,  de  la  famille 

unu       /'"r"  ,",n  '-""  :  '"  l'1--'1   !""■  en  même temps  que  ,1  autres  armoiries,  le  nom  de  vo.n    \i;„i  n 
11  éta"   bourgmestn    d'Augsl   „    lorsqu'il   lut   appelé comme  surarbilre  du  tribunal  de  Kaiserstuhl  qui  n'aT-a pu  arriver  a  un  accommodement   entre   Zunrh   et   I- 
f'onrederes  :i    trancha  à  l.indau  le  28  lévrier  li,:  dans fsensclc=  arbitres  des  Confédérés  après  être  inten   , 12  décembre  I-U6  entre  les  Confédérés  et  II 

M'I 

Penda„|  pouvoir    y   supplanter   I,-   cuite  orthodo ■-  couvi  ni   ,   Quoique   I, 

ici!,,  Non   l-ridingen  >,„    Krayen.  - 
n  7r,,     ,'   '  ,U\"  ?■','   Cnr°">l«-n  derdeutscha    Si,  Ite  \ 

de,    Gesamleeretnsder  deutschen    Geschiehts-  und    Aller-   ' tumsvereine,    1918,   n-    I    et    2,    col.   26-31     —  Ts 

'ariana.   Musée  de  Ocnèvc.  Voir  Mi  ̂ i'     '"' ARIAN'ISME.   L-arianisme.  condamné  au,    ac.le  de ^" -■'■"  32o,  parce  qu  il  lui I  du  Christ  non  la  dei Personne  de    la    divinité,   mais   un-  créature  de    In,  u     ' 

et   ainsi  dans  le    tenu,   e   la    Suisse    . 

r,,,    I.,,,,,    .i     <•        il,;  l"lnl"^.    ijuoif  ne     .• 

■,":;;"";  r"1  ̂ ^ ^-■■i-> ^ >->  ■—,,,, 
'  il'  euvi,      t     I       1  remporta   la   victoir,    grâce 
a    I.     u,,e   ,l,.  larchevequc    Avitus    de     Vienne,    de 

e    i        iJ    r    V\"  '■;"■""   ''"  '""v""  d'Agaune. 
"'!    do    Gondebaud,   Sigismond,    qui    entreurit   la 

ortnod^'lZ„t'AgaUnC  eU515'  embra  »K«gion •,,1  i  '  ,  °À  C0.,Jr?nn.cn'cnl  Vviius  de  Vienne 
"^,rilen1.al,^^:uLc,!,d!;   ' .Planisme  dans  un  prêche  tenu 

"7.,    '      "'"V       :'/N;V"''M",,(A"""'"''""         Voii 

Mnne^TnV."''         '"';;""'N   ''''s   ̂ &*#*   ''"  Ce,    ;..«„. 
Ar'jg   iober)  (autrefois  Archegg).  ic.  Luceroc Con  riusw.D.llam  A  la  „„  ,lu  Xll-.v'.il  est  compté* parmi  le:  revenus  du  couvenl  d'Engelberg  et  fut  vendu 

«0  octobre    290,  corn    alleu  de  Dietlfèlm  von  Wol" husen  Dès  lors,  Archegg  csl  divisé  en  Ober,  Alitt?er 
e  I  nterAng  Ces  deux  derniers  hameaux  so  ,.  , "  !.. 
V"  ":"  dc  la  commune  de  Buttisholz  —  \rch  '1 donna  M.n  nom    ju-qu'au  N  \>s„  à  la  famille  tn tante  des ;  von  Archegg  ou  Arckbggeh.  A  ,,,„„  du 
u  ;  ,;  ''  sctnomme  tantôt  Ariger,  bourgeoise  de Rusw,  Rotenburg,  Malters,  Littau,  R  ckenbfch  etc et  tantôt  AREGKER,  AREKER  et  AREGGER.  Sous  ce  der- 

nier nom,  le  plus  employé,  elle  est  établie  en  partie  de- puis cl,,  siècles  à  Ruswil,  Wertenstein,  Geiss, Wilfsau Hergiswil,  Ufhusen,  Romoos,  Hasle,  Schûpfheim  Es- cholzmatt,  Kriens,  Winikon,  etc  MP-x   wi 

ARIGER.  Voir  Air,.  l    '  X    W"] 

r-r^'^D°MF.  (,r  B,a,e-C™pagne,  I,.  Liestal.  V i--1",  ,U  ",  Arr">Istor/  (c'est-à-dire  Arnolfs-dorfl en  i,.,,  ArUtorf.  en  1266  Amslorf,  eu  1269  irn^ 
/^r/-.  Dais  le  voisinage  se  trouve  „,„.  pie.,r  k  é  ,. les  appelée  I-  Kmdlistein.  Au  XIII'  s  Arisdorf  ap- partenait aux  comtes  dc  Froburg  et  de  Tierstcin  oui  v avaient  chacun  leur  maire.  Vers  1300,  la  propriété  de 
■roburgava.    passé  à  la  maison  dc  Tierste»/ En  1319 

'      vaherHcmnch  von  Hcrtenberg  acquit  du    ,te Un-  .le  rierstem  le  quart  des  droits  de  jusUce 
f  iwdorf;  apri  1352  la  famille  de  Hcrtenberg  acheta im  second  quart  et,  plus  tard,  celle  de  Bàrinfels  le huitième  de  I  ancienne  propriété  des  comtes  de  Tier- stein.  Après  diverses  mutations,  les  Bârcnfcls  devin- 
rent  en  1446  seigneurs  d'Arisdorf.  Le  dernier  dc  la fanulie,    Adelberg    von    Barenfels,    vendit    en    1532  le 

»nmg°n   ,V'>C    tI'?US-Sef    droil-  •''    la   ville  de  Bâle  pour 2000    non,,..    Il    nest    pas    possible   de   déterminer  si 
Ansdorl  .,  v-raimcnl  joue  m,  rôle  dans  la  marche  ,i'  Vld- 

','  ';-";  Irù'DGS)    Les  registres  de  baptêmes '!  "    ,de,J ■'■'■•  «us  dc  manag.  .  ,1,    1566  i  I  ceux  de 
1       '     "  '     '  lacunes)         Voii    il, 

B«i    rn   '     S  sgaus.—  /;.;.  ISO  I  .   ;.  • 
ARISTAU    (C.  Argovie,  I).  Mon.  V.  DGS)    ■ 

village.  En  I  I r.:;  Ai  m   l 

\lowei   l:         '  pr<    d'Arnust. Le  rentier  ,|.  s  Ilabsb  il 

"Ila  '"  ''-1"    I    <  luri,  Frei- :'";l     ''i-  rieur,  paroi   i  ■  Mûri.  Ar- 
d'azur    à    une  colonne  d'or entoun  e    d'une  corde.    En  I uvenl  de  Mûri 

sous  le  prévôt  Gotl 

-  ivi       appi  |é<    \\  ,  nd  .  :  .,,;,,,  ,,, 
j- .  "ails    ' ■'    région    d  -,  ■; la    .  .    ictuek 

f.'A.nstau,    AlthSusern,    H   , i  ai    les    comtes   dc  Habsbourg,  il 
■    ■    I       I  ne  famillV  di 

'"     '  ,:'  ■'      !'    P"1    lc    "«m    à   Vri  tau  :    le    premier esl     HFNR, 

"■es.  tôt     Les    chevabers    von   B  i     /,,u„) 

lAristaii.'Li 
nt  ei    I30/i 

'"   ',  ;  ,,  arbi- ''           ic  Rodnlpl  •      rid      .,.;.. 
I        '     •««••    'I"  couvent  de  Mûri  et  attribua  le  cl,    I 
fief  à  Ilailmanti  von  II.,!,..-  q„i 
partie  d  ,  .         .,    Vrislau  au  couvent  de  Mu 
"    '         '     ;'     d<       i  mpacli,    les    Luccrnoi 





ARISTE ARLESIIELM 
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le  château;  il  ne  fut  pas  rebâti.  Dès  le  commencement  :  mais  il  est  connu  surtout  par  ses  miniatures  sur  ivoi- 
du  XII*  siècle,  il  existait  une  chapelle  à  Aristau,  :  r«-  Il  voyagea  en  Italie  et  en  \nglelcrre  i  habita  i 
rebâtie    en    1621    et    agrandie   en    17LJÔ   par    l'adjonc-    ,   Genève  dès  1802.  Jérémie 

accompagna  Saint-Ours  à 
Hum.'.  Dessinatcui  hono 
rable,  il  fut  maître  sur- 

numéraire des  écoles  de 
dessin.  —  M  \r.i  -Loi  is, 
d'une  autre  l.ranche,  éta 
blie  à  Orbe,  •  à  Orbe  en 
177-J,  f  à  Lausanne  eu 
1845,  étudia  à  l'an-  avi  c 
l'a\  id  ;  il  l'ut  directeur 
de    l'école    ri.-   dessin     .le 

lion    d'un    chœur.    Le    village    forme    une    commune 
politique  avec   Althauscm   et  Birri,  et   une  commune 
bourgeoise  depuis   1012.    —    .-lcJa   Murensia   -.'7,   <i   et 
/,.   -      Argovia   18,  p.   141,    —    Kurz  et   Weissenbach: 
lieitrâge     I.    p.     138.     —     l'.-.M.     Kiein  :     Gesclt.    des 
Klosters   Mmi,    I,    p.    110.    —    K.-X.    Bronner  :    Der 
Aargau    1     p.  57.  [G.  Wu  m  rkeiiii.1 
ARISTE.   Voir  GUEFFIER. 

ARISTOCRATIE.  I  'aristocratie,  telle  qu'elle  a 
existé  jusqu'en  1798,  peul  se  définir  ain-i  une  classe 
sociale  dont  les  membres  jouissent  île  certains  privi- 

lèges  héréditaires,  a  raison  de  leurs  richesses,  de  leur       Lausanne   et   dota   I 

rôle   politiq   >u   de   l'illustration   de   leurs   ancêtres  ;       ton   de  Vaud   d'un   musée 
niai-  ce  ne  sont  que  de-  privilèges  moraux  (mi.  tout  au       de     peinture     (Musée   Ar- 
moins,  que  des  privilèges  de  fait,  laud).—    Voir  Arch.  d'É- 

l.a  communauté  politique,  telle  qu'elle  non-  apparaît  tat  Genève  ;  Galiffc  mns.; 
dans  les  chartes  urbaines,  s'étend  à  toute  la  bourgeoisie.  l'il  4241.-  Il  Bodmer  : 
11  en  a  dû  être  ainsi  à  l'origine  ;  mais  par  la  force  même  :  Louis  Ami  Artaud  dans 
des  choses,  par  suite  du  mnu-vemenl  économique,  le  ,  Nos  Anciens  et  leurs  œu- 
pouvoir  passa  aux  main-  des  plus  riches.  Ces  fiches  ne  |  vres,  1001.  —  de  Montct  : 
sont,  pour  la  plupart,  autre  chose  que  des  marchands  Biographie  des  <: 
enrichis  ;  ce  sont  aussi  des  propriétaires  fonciers.  Ils 
détiennent  les  droits  politiques  jadis  ditlu-  dan-  l'en- 

semble de  la  population.  Ce  mouvement  de  concentra- 
tion des  pouvoirs  qui  exista  toujours  à  des  riegi  es  di\  ers, 

prit  une  forme  définitive  au  cours  du  XVI»'  -.  I. 'acces- 
sion à  la  bourgeoisie  fut  rendue  plus  difficile  et  souvent 

impossible.  Les  revenus,  les  emplois  communaux,  civils 
et  militaires,  appartinrent  à  un  certain  nombre  de  fa- 

milles déterminées.  La  naissance  l'emportait  sur  la  con- dition sociale. 
Cette  classe  dominante  résina  dans  tous  les  cantons  de 

l'ancienne   Confédération,   avec   des   pouvoirs   plus   ou 

t., -A.  Arlaud-Jurine.  D'après 

de  Montct  :        ""e  '"imMurc  -l>r  ivoire. Genevois 

n  des  i'audois. —  France  prolcsiuy.'s.  —  A.  Massé  :  Les 
parrains  illustres   des   rues  </•■   Genève    —  MDG  V. 
D.-1S    —  .l.-.J.  Rigaud:    ftecueit  de  renseignements  sur 
la  culture  des  Beaux-Arts  ù  Cenére.  —   L. Gautier:  M-- 
divine.  —  Sordet:   Mus.—  E.  Bonjour  :   Le  Musé)   Ar 
laud.  [If.  Revilliod. 
ARLENS  (C.  Fribourg,  D.  Glane,  Coin.  Blessons.  Y 

DGS).  Groupe  de  maisons  du  village  de  Ble  sens,  an- 
ciennes formes  :  Allens,  Aslens,  Erlin.  Aux  Crottes 

(cruptm)  on  a  découvert  des  tombes  anciennes  pri  -  du 
ruisseau  dit  Rio  d'Arges.  Au  .V  s.  un  nommé  Kngcron 
échange  des  biens  à  Ariens  avec  l'abbé  de  Sainl-Mau- 

moins  étendus.  Elle  prit  dans  les  villes,  au  cours  du  '  ricc.  La  dîme  de  froment  et  d'avoine  appartenait  au 
XVI I"  s.,  le  nom  de  pat  ri  dut  et  ses  membres  s 'in  t  il  il-  :  XIVe  s.  à  Richard  de  l'rez  En  1403,  Antoine  Champion 
lèreiil  patriciens.  Dans  les  cantons  campagnards,  le  mê-  !  et  Jean  de  Proz  possèdent  la  dîme  d'Ariens  en  fief  du 
nie  mouvement  aristocratique  se  manifesta   parmi  les       comte  Amédée  de  Savoie  ;  en  1516,  Georges  Maillardoz, 
propriétaires  fonciers.  Des  luttes  et  de     troubh     pria-       de  Rue.  était   neur  d'Ariens.  Le  21  octobre    1784. 
tèrent  naturellement  entre  le  peuple  et  b     ari  tocralcs.      le  fief  d'Ariens  et  la  dini     di    Vaud  (Invaud)  sont  in- 

Ce  régime  s.uiilira  en  1708  et  prit  lin  définitivement       féodésà Julie-Catherine Miivd'Iluningue;cctacle donne 
en  1848  —  Voir  Noblesse  et  P.vrnici  vt,  où  est  donnée      l'historique  de  la  dîme  d'In vaud,  M   ■;  •  ;  Corbeyrier 
toute  la  bibliographie.  [L.  K.]  avant    cl  âpre.-   la  Réforme.    A  la   fin  du  XY1I1     s.,  le 

ARLAC.  Voir  Ehlach.  fief  d'Ariens  aiq.aiteie.it  à  la  famille  Cazenove  d'Ail,  n-. 
ARLAUD. Famille  genevoise  originaire  de Maringues      —  Voir  MDli  20,  33         ASIII-"  \  I  17-  ",96  :  VII  300; 

en  Auvergne.  —  Antoine  vint  à   Genève  et  acquit  la       X  2,  4,  83.  —  Kuenlin  :   Dictionnaire.  —  Cartulaire  de 
bourgeoisie  le  26  décembre  1617.  Son  petit-fils  —  Jun-  \   Promasens  (mns    aux   Arch.  d'État  Fribourg).  —  Voir 
t/iics-Antoiiii'  est  le  premii  r  bt  le  plusconnu  de  p.  in- 
tres  sortis  de.  celte  famille  qui  en  a  produit  plusieurs. 
Il  naquil  à  Grie-\  e  le  IS  mai  1068  et  lit  ëtud<  au 

Collège  II  renonça  à  la  théol  igic  où  \  oui. lient  l'en ses  parents,  pour  suivre  se  goûts  artistiques  \gé  de 
vingt  ans,  il  partit  puni  Paris  :  ses  miniatures  y  furent 

vitr  célèbres.  Le  Résent  prit  de  lui  des  !•  con;  d"  dessin et  le  logea  à  Saint-Cloud.  Le  duc  de  La  Force  lui  ..tint 

I-'  000  livres  de  -a  /..'./.•.  grande  miniature  runçui  d'a- 
près un  bas-relief  de  Michel- -Viigt:  Il  dut  à  i  honneurs 

et  à  son  mérite  personnel,  un  ~ur<-i-  tir.  rapi  !•  el  tri 
grand.  Comme  Genevois,  il  eut  à  remplir  un  petit  rôle 
diplomatique  :  le  Conseil  de  Genève  le  chargea  de  re- 

chercher pourquoi  la  Cour  d-  France  n'avait  point  ré- pondu aux  lettres  de  condoléance  sur  la  mut  du  Cuis 

XIV.  Il  lit  eu  17-J1  un  voya-e  en  Angh  terre  et  i  lad 
lors  en  relation  avec  N.  nton.  Des  raisons  .!•■  santé  •!■- 

-i   //    t.  »atr.  n    1 1  G: 

ARLESHEIM    (G.   Bàle-Campagne.    D.   Ari.    Iieim. 

V.    DGS).      1230       lrli.<hein    :     1245     Aria  ht  'm  :     126" Arles/h-in  :  1285  Arlshein  :    1202  Arli  iisl  fin;   13!) 
/k  in  .    1  178  Arlassen  :   1500  Arlas:en  :  dent  'un   (I 
ou    ..Irm  If.    Le:  -  nu  ont    -•  r\  i   de  de- 

meure à  l'homme  d'i.     la  périycli   néolithique  et 
du   fer.  A  l'origine,   Ai  lusln  un  ti  lait  une  | 
dur  d'Alsace,  Ktico  Calhicus  ....    \.dalrieus.  Vers  70M  - 1 
fille   Odilia,    abbesse   du    cm, -ut    d,    Il  ilienbi 
don  d'An. -h.  un  avec  dépendances  à   son  couvent,  qui 
l'eut  en  -a  possession  jusqu'en  1230.  Quoique  situé  dan? 
!■■  Sisgau,  Arlesheini  n.'  ressortissail  pas  au  i  n   I 
du  même  nom    La  I-  iule  jusl  ici  était  au  contraire  exer- 
.  ée  p..'  I.'      n     du  i   .il vent  <li    llohenl 
H.lli-1   p  .-I  pli:    t  ::  !  Lud\  i  ■  von  1  roi  oui  'I! 
époux    d,-    Gertrude    d.-    Ilabsl   

terminèrent  son  retour  au  pays,  "ù  d  s'établit  défini-  birgis  rie  [lohenbnurg  vendit  en  I 
tivement.  Lu  1730  le  .lu.-  de  Médici  lui  :  nda  -..n 
portrait  pour  la  Galerie  des  peintres  célèbres  a  Flo- 

rence. Il  mourut  à  Genève  en  1746.  Asniti  méd  in, 
1692-1762,  agrégé  le  24  aoûl  1716  el  visitcui  d,  -  mort-. 
laissa  un  mns  contenant,  ses  recherches  sur  l'h  loin  du 
Genève  :  l'exactitude  en  rsl  suji  tte  à  caution  I  r  >  -.  ■ 
çoIS.  cou  in  de  Jacqm  -Antoine,   i   in  un  in- 

venteur d'un  instrument  à  engrenages  dont  1.  descrip- tion se  trouve  dans  le-  M.  moires  de  la  S. m  .;;,  ,i.  .  Arts 

Ses  deux-  lil-.  Loi  is-Ami  (17r> 1-1820)  el  JÊm  «n  (17..8 
1827),  fur.  al  peintres  à  !•  ur  tout  !  i  i  \Ml  \r- 
laud-Jurine  lut  •  lève  d.-  Le. tait  et  de  \  ..... 
ris.  Il  fit  du  pastel,  de  I  huile,  de  la  peinture  -ur 

ur  me  temps  li     di     Is  d(     oui  eraim  tt   ;'i   l'évi told  tic  liai...  Le  21  oft.  lire   1245  le  comte  1 
I  foboui  •  : .  '.-:.    .  ..  :   Iroits  -ur  Arlesheini  ri   I.  ■ 
deu>    ni  il.  Iles  de   1  :  i  r-  - .  - .  I,.  el   -.a.   fils  lleniiann  vendil 

à   I  .  véque  son  alleu  d'Arleshcim    L  évèquc   '.■■<  don   du 
chu  b  mi  d  de    d   .,.-.      ,.   hct.     du  en    ■ 
i   -  a    Rurioll  Ri  h  r    t|  ,i   i,  .".r:  •   le  .  Iiàleau  I 
stein.  Ari  l!u  ieck  fui  ent  mis  en  sa  se  au: 

lia  l'Iiich  rie  Rai      tein  du   I."   r-   I 
23  mai  1380.  A  1'     ci  I  e  du  fief  l'é\  .'qui' 

di  Saint-- l'a-       t  Idile  qu'il  consi  rva  p.  qu'en    1702. 
mail.  Lors  d.    t..  guerre  des  paysans,  en    1525  pauvre 
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commune  d'Arlasscn  »,  do  môme  que  les  villages  du 

Birscck,  présentèrent  à  l'évëque  leurs  griefs  et  récla- 
mèrent pour  la  commune  entre  autres  le  droit  de  parti- 

.«-.*'*!?: 
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de  K.  Buchcl  dans  la  Topograjihit  (le  Herrlilierger.) 

ciper  à  l'élection  du  prêtre.  Apres  l'établissement  rie 
la  Réformation  à  Bàle,  quelques  paysans  d'Arlesheim 
brisèrent  l'image  placée  au-dessus  de  la  porte  de  l'é- glise et  la  toiture:  le  prêtre  fut  obligé  de  céder  la  place. 

Pendant  longtemps,  Arleslieim  n'ayant  pas  de  pasteur 
eu  propre,  fut  desservi  par  celui  de  Pfeffingen.  Le  22 
septembre  1553,  les  Soleurois  attaquèrent  les  trois  vil- 

lages d'Arlesheim,  d'Ktlingcn  et  de  Therwil  pour  s'en 
emparer  el  les  ramener  à  la  confession  catholique;  quel- 

ques jours  plus  lard,  les  Bàl  is  arrivèrent  et  mirent  en 
liberté  les  habitants  prisonniers,  lui  1569  un  pasteur 
réformé,  Paul  Scherb,  vint  à  Arlesheim,  toutefois  le  29 

octobre  1581  Pévêque  Jacob  Christophe  Blarer  de  War- 
lensee  introduisit  de  nouveau  la  religion  catholique 

dans  le  village  parce  que  quelques  habitants  d'Arles- 
heim étaient  allés  au  printemps  à  la  messe  à  Dornach. 

En  1678,  le  chapitre  de  Bàle,  qui  s'était  enfui  en  l",i".ià 
Fribourg-en-Brisgau.  obtint  il»1  Louis  XIV  de  pouvoii 

rentrer  dans  l'évùché.  Il  alla  -•■  fixer  à  Arlesheim  comme 

a  l'endroil  le  plus  approprié,  parce  que  situé  dans  le 
voisinage  des  localités  d'où  le  chapitre  percevail  es  re- 

venus ;  en  outre,  ce  village  était  soumis  aux  tribunaux 

ecclésiastiques  el  laïques  de  l'évëque  el  distant  seule- 
ment donc-  heure  de  Bàle  et  de  l'église-mère,  où  l'on 

espérait  toujours  que,  avec  le  temps,  le  catholicisme 

serait  rétabli  .-i  le  chapitre  réinstallé.  Le  25  mars  1680, 

on  posa  |,i  première  pierre  d'une  nouvelle  église,  qui 
fut  consacrée  le  20  octobre  1681  ;  peu  après  on  bâtit 

aussi  les  maisons  pour  les  chanoines .  A  l'excepl  ion  de  la 
tour,  l'église  du  village,  dédiée  à  Sainte-Odile,  fui  re- 

construite de  1625  à  1629  el  exhaussée  de  trois  pieds 

in  1682;  lorsque  la  commune  eut  arheté  l'église  cathé- 
drale cm  1814.  Sainte-Odile  Fut  démolie.  En  1792,  Arles- 
heim adhéra  à  la  République  rauracienne  et  fui  réuni 

en  1793  a  la  France;  en  1815.  le  congrès  de  Vienne  l'ad- 
jugea au  ranton  de  Bàle,  après  que  d'Andlau.  gouver- 

neur de  l'ancien  évèché  de  Bàle  pour  les  aliii  .  j  eut 
résidé  pendant  un  an.  I.n  IS33,  après  la  sépar; 

!!.'■!.'. \  illc  i  i  de  Bàlc-Campagnc,  Arlesheim  devint  -  I  f- 
licu  de  district  :  les  anciennes  maisons  du  chapitre 
furent  occupées  par  le  secrétariat  et  le  tribunal  du 
district  ainsi  que  par  la  préfecture.  Ce  fui  en  quelqui 

sorte  mu  conipi  n  ntinn  pour  la  vie  et  l'animaliun  qui 
avaient  pris  fin  en  1792,  lors  de  la  destitution  li  i 
é\  èque  •  i  du  dépai  t  du  chapil  re.  La  chapelle  réfoi  tm  e, 
construite  en  1850  par  la  famille  Alioth,  fui   mise  hors 

de  service  en  1912,  et  remplacée  par  une  église  plus  spa- 

cieuse, construite  avec  le  produit  d'une  collecte  faite  en 
Suisse  lors  de  la  fête  de  la  Réformation.  Registres  de 

baptêmes  depuis  1590, 

de  mariages  depuis  lli'.iii 
et  de  décès  depui  1 659 

—  Voir  'l'r.mill.ii.  — 
Fritz  Sarasin:  Die  stein- 
zeillicheti  Stationen  du 
Birstalcs  zwisclu  n  Basel 

und  Delsberg.  —  Il  .lions  : 
Urkundenbuch  von  lia- 
sclland. —  Walter  Merz  : 
lhc  Burgen  des  Sisgaus. 
--  Jakob  Burckhardt  : 

Dii  Ci  genrefurmalion  in 
den  ehemaligt  h  Vogleien 

Zviingen,  Pfeflingen  uml 
Birseck. —  Markus  Lutz: 
JVeue  Merkwiirdigkt  iten 
der  Landschaft  Basel. 
i ,.  SOI  lerlm  :  II,  imat- 
kvnde  des  Dorfes  und  der 

Pfarrei  Arlesheim.  — 

Karl  Gulzwiller  :  G'r- schicllll■  dus  Birsecks.  ■ 
Archives  de  Bàle  cl  de 
Liestal.         [K.  Gacss.1 
ARLESHEIM,  ER- 

MITAGE D\  Voir  Ax- 

DLAU,  HOTE1  S   P'. 
ARLOD,    d',   ARLO, 

ARLOZ      ou      DARLO. 
Nom  de  famille  noble  el 

très    anciennement     répandu     en    Savoie,    en 

n    Bourgogne,     à     Saint- Claude     et    dans    le 
pays  de  Vaud.  Sur  la    rive   droite  du 

— - — ■   Hhône,  à  une  demi-lieue  de  Bellegarde, 

\~'y'T^/  y^t  existe  un  village  du  nom  d'Arlod  (Ar- wl  land.it  s)  avec  un  château  donl  les 
ruines  subsistent  encore.  L'on  trouves 

Genève,  Reymond  d'Arlod  chanoine 
en  ii.s'n,  et  Guillaume,  en  1264,  mais 

il  n'est  pas  possible  de  fain  remonter 
les  d'Arlod  de  Genève  au  delà  de  n,  li- 

tre Pierre,  alias  de  Arlo,  donl  l'origine 
esl  inconnue,  mais  qui  venait  peut- 

être  du  village  d'Arlo  précité.  .  \rmoiries  :  d'azur  à  la  rose 
d'or  surmontée  en  chef  de  tr'oi-  étoiles  du  même.  —  1. 
Maître  Piehrk,  alias  de  Arlo,  reçu  bourge.  i  de  Gcni 
vc  en  1464,  en  u  t  unir .  —  2.  JEAX,  fils  du  n"  I,  (lui 
des  et;  en  1535.  Il  épousa  en  1537  Françoise  Bergier.  Pri- 

sonnier a Ch illon.il  fui  délivré  en  même  ti  i 
vard.      l.Do.M  wme  (  Dominique),  (ils  du  n    l    dui 
des  CG  on  1535,  lieutenant  de  jusl   diâtelaii   i 
gn\  in  1536,  sj  ndic  en   1540,    1541,  1545,  i 
il  fui  I  un  des  deux  juges  envoyés  par  Genève  a  la  mar- 

che de  Lausanne  (30  mai    1540]  a   la  suite  di 

des  Articulants.  Le  14  mai   1553,  il  fui   arrêté  à  l'oci sion  du  meurtre  du  chanoine  Werly,  puis  relâché;  ami 

de  Cab  in,  il  fil  partie,  en  1558,  du  Conseil  qui  coud  un- 
n;i  Sei  \  el.  —  5.  Pu: mu  ,  fils  du  n  '  i .  1 1   m  eil  des  CC 
eu  1555,  testa  en  1568.  Il  acheta  en  1568  de  Charles- 

Jacques  Claude  et  Louis  d'Arerex,  seigneurs  de  la  Tour, 
la  moitié  du  fief  de  \  ù  re,    \n  r'ex,  I  el   Vallet, 
dnni   l'autre  partie  fut   v  endue   en    1 598  pal    I 
Y.  man, veuve  d'Abram  l>enland  à  Michel,  fils  de  Pierre 
d'Arlod,  d'où  la  dénomination  di  fied  d'  Vrlud   I  •■  fiefn'a 
rien  de  commun  avec  celui  de  llursins  .lit  d'Aï 
en, i.  Bel  iiex-Con fignniri  6.  MICHEL,  précil  •■ 
n  ■  ;..  1   :   iill  ;   1013   du  Conseil  des  CC  eu  159 

Pai  l,  fils  du  n°  •"..  possédai!  en  indivis  avec  son  frère les   fiel     '  !     son   père    Pa  i    i    n  t  ra  I    c  n  t  re   vil     du  9  n 
1623,  il  i  il         '  de  l.angin  tous  ses  bien 
Savoie  :  ces  derniers  furent  rétrocédés  le  30  septembre 
1642  à  son  fil  i  Pierre  pai  (  laudi    de  l   ihgin    La  famille 

d'Arlod  s'éteignit  au  début  du  \\  III    s         Voir  Arch. 

d'État  Oenéve.   Cet  D  ;    Fief  d'Art  ■  '.  reg    I 
Mut.  Abb.  de  S       l-Claim  Covi  Ile:   /  /•'.         Wpert. 

\illes  vaudoises  qualifiées.  —    foras  :  Armoriai  dt 
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Savoie.  —  Regeste  genevois.  —  GalilTe:  Mus  et  Armo- 
riai.—  Galilïe  :  Notices  ginéalog.  —  Piccard  :  Noms 

propres  de  la  Suisse  romande  (Mus.  aux  Arch  d'Étal 
Lausanne).  LD'd'EiEiiNoo.] 
ARMAGNACS.  Bandes  de  mercenaires,  ain  i  nom- 

més d'après  leur  premier  chef,  le  comte  Bi.isn  \m<  u'An- MAGNAC,  Je  Gascogne,  qui  les  recruta  dans  les  années 

1420  pour  la  maison  d'Orléans  en  lutte  contre  la  Bour- 
gogne. Appelés  aussi  Écohchei  us  au  siècle  qui  vil 

leurs  exploits,  lin  1439  déjà,  forts  de  12000  liommes, 

ils  avaient  dévasté  l'Alsace,  mais  cependant  ^n> 
paraître  aux  frontières  des  \  III  cantons,  ni  a  celles  des 
postes  avancés  de  Bàle  el  de  Solcure.  Ce  ne  fui  que 

torsqu'en  août  1443  l'ancien  ennemi  il'--.  Suisses,  le  roi 
Frédéric  III,  sollicita  le  secours  de  la  France  contre  les 
Confédérés  pendant  la  guerre  de  Zurich,  que  le  roi  de 

France,  Charles  VII,  saisit  l'occasion  do  se  débarrasser 
une  bonne  fois  de  ces  redoutables  bandes  tout  en  cher- 

chant à  réaliser  ses  plans  d'occupation  «le  l'Alsace  et 
si  possible  de  Bàle.  Après  l'armistice  de  Tours,  le  28 mai  1444,  avec  les  Anglais,  il  concentra  les  Armagnacs 
sur  le  plateau  de  Langres  en  Champagne  el  les  dirigea 
contre  les  frontières  suisses.  Quarante  mille  hommes  à 

pied  et  h  cheval,  et  non  pas 5000  connue  le  roi  d'Allemagne 
l'avait  demandé,  se  mirent  en  marche  sou-  1.  commande- 

ment du  Dauphin  Louis  (le  futur  roi  Louis  XI)  et  de 

son  banneret,  Jean  Je  lireuil  ;  Js  remontèrent  I'  Msace 
et  leurs  avant-postes  furent  en  vue  des  tours  bàloises  le 
21  août  ;  les  premières  nouvelles  de  l'approche  de  l'im- 

mense année  étaient  déjà  parvenues  à  Berne  le  -7  juillet. 
Les  Armagnacs  venaient  ouvertement  dans  le  but  de 

détruire  les  années  Je>  Confédérés  assiégeant  la  Farns- 
bourg  et  Zurich,  mais  le  danger  le  plus  pressant  mena- 

çait d'abord  B.'ile.  Le  23  août,  les  cavaliers  du  comte 
Antoine  de  Dammartin  passèrent  la  Birse  et  occupèrent 
le  Birseck  et  les  villages  entre  Bàle  et  Prattcln,  tandis 
que  des  Autrichiens  se  rassemblaient  pies  de  Sàekingen 

et  se  disposaient,  à  marcher  au  secours  de  la  I  'arnsburg 
assiégée  par  2700 Confédérés.  A  la  nou\  elle  de  l'approche 
des  Armagnacs,  les  chefs  confédérés  devant  la  Farns- 
burg  envoyèrent  1300 hommes  en  reconnaissance  contre 

le  nouvel  ennemi  et  leur  ordonnèrenl  !l.  s'arrêter  à  la 
Hnse.  Accompagnés  de  200  Bàlois  de  la  campagne,  ces 

1500  hommes  partirent  le  20  août  l4-'i-'i  di  Lii  -lai  el  se 
heurtèrent  les  uns  après  les  autres  près  de  Prattcln  el 
de  Muttenz  à  un  ennemi  beaucoup  plus  considérable, 
qui  les  anéantit  finalement  vers  la  lépro    de  Saint- 
Jacques  sur  la  Uirse.  La  nouvelle  de  la  bataille  poussa 
les  Confédérés  à  lever  le  siège  de  la  Farnsburg  encore 
le  jour  même,  et,  quelques  jours  après,  celui  de  Zurich. 
Les  Armagnacs  occupèrent  immédiatement  la  ri'  i  droite 
du  Rhin  jusqu'à  Schaffhpuse  et  ravagèi  al  le  p.i>s 
comme  des  barbares,  pendant  que  leui  i 
du  trône  de  France,  investissait  Bàle  toujours  plus  étroite- 

ment. La  sanglante  résistance  que  les  1500  oldats  lui 
avaient  opposée  à  Saint-Jacqm  lui  i  onseill  i  i  •  ;  endaut 
la  prudence,  et  le  poussa,  le  20  si  pli  mbn 
un  armistice  avec  les  Confédérés,  puis  à  faire  la  paix 

le  21  octobre  à  Zofnigue,  paix  qu'il  signa  le  28  à  Knsis- heim  et  étendit  le  25  novembre  à  Bàle. 

Par  la  paix  d'Ensisheim  el  de  Bàle,  li  dauphin 
renonçait  à  son  attaque  contre  la  Sui  e,  el  reti- 

rait son  année  des  frontières  suisses  I  es  truiupnacs 

saccagèrent  encore  pendant  plusieurs  mois  1  AI-  tee 
et  le  Sundgau,  jusqu'à  ci  que  II  roi  '  harb  s  VII  el 
son  fils,  en  vertu  du  traité  du  13  février  1445.  les 
rappelassent,  délivrant  ainsi  le  paj  di  Celte  plaie. 

Les  Armagnacs  sont  avant  tout  importants  pour  l'his- 
toire suisse  parce  que  ce  soi  I  cu>  qui  mirent  en  re- 

lation les  Confédérés  avec  Louis  \l  el  furenl  ainsi 

l'origine  des  alliances  qui  réglèrent  pendant  trois  siè- 
cles les  rapports  réciproques  entre  la  France  et  la 

Suisse.  —  Dierauer  II.  l« 

ARMAILLI.  Ce  mot,  u  ilé  dans  h  canton  di  l'ri- 
bourg,  dérive  du  patois  irmaille,  pii  ci  di  ri  -bel  il, 
qui  provient  lui-même  du  pluriel  lutin  Animnlia.  Pri- 

mitivement,  Annailli   désiguail    le  gardien   di    I    1< 

sur  les  pâlm  iges  alpe:  Ires  :  aujourd'hui,  ci  mol  m 
pluriel  s'applique  à  tnul  le  personnel  de  l'alpe.  taudis 
que  le   singulier  annailli   esl    pri.-  plulôl   dan     lu   sens 

de  fromager.  Les  plus  connus  Je-  armaillts  sont  les 
Annailli-  de-  Colombcttes  que  célèbre  le  Ranz  de 
vaches.  I  i    Fhao  -u  in  .] 
ARMAN.  Prieur  du  Grand  Saint-Bernard.  Son  por- 

trait au  prieuré  Je  Saint-Jacques  à  Aoslc  porte  la 
date  de  1192,  Il  fut  en  fonctions  probablement  jus- 

qu'en  1199;  relie  année  là,  un  Pctrus  e-i  mentionné 
comme  prieur.  Sous  son  administration,  l'hospice 
acquit  pai  dons  ou  achats  diverses  terres  a  Ao  le, 
Sain t-0 von  cl  Jablo.  —  Duc  :  La  maison  du  Grand 

Saint- ll'r.rnarit.  |  D.  i. 
ARMAND,  Eiifjôna-Alpliohsc,  avocat,  '  à  Mar- 

seille le  U  septembre  1802,  1  a  Marseille  le  9  février  1873. 
Professeur  de  droit  commercial  dans  sa  ville  natale,  il 
fut  destitué  en  1829  pour  ses  opinion-  libérales  el  vint  à 
Neuchàtel  briguer  la  chaire  de  belles-lettres  nouvelle- 

ment créée  11  ne  fut  pas  nommé,  mais  resta  à  Neu- 
chàtel où  il  lit  >\<-<  cours  libres  de  droit  naturel  cl  de 

littérature  française.  Il  étudia  avec  intérêt  la  constitu- 
tion et  Icv  lois  de  la  Principauté  et  proposa  Je  grandes 

réformes  :  l'élaboration  d'un  code  civil,  la  liberté  de  la 
presse,  la  fusion  des  deux  tribunaux  souverains  de 
.Neuchàtel  et  de  Valangm,  etc.  L'avocat  marseillais, 
qui  était  monarchiste  constilulionnel,  passa  dés  lors 
pour  un  émissaire  dangereux  à  la  solde  de  la  France. 
Rédacteur  du  Messagei  neucliâtelois,  il  devinl  l'un  des chefs  des  libéraux  ncuchàtclois  de  la  première  moitié  de 

1831  II  fut  expulsé  au  non-  de  juin  1831.  -  -  Voir  A 
Piagel  ■  Ilist.  d>-  ta  Hcvotitlion  neuchâieloise  11,  p. 
310.        MN  1920,  p.  81.  [A.P.] 
ARWERESTER,  ARMBROSTER.  Famille  bour- 

geoise rie    Lucerne,    Voii   i'  •  i  :eniioi  i  r 
ARMBRUSTER    OU     ARMBROSTER     (ARBALÉ- 

TRIER). Famille  nul. le  de  I!1  ;  ue,  faisant 
partie  de  l'Abbaye  du  MiUeiieiien  (ab- 

baye >ik  Lion  Rouge).  Armoiries  de 

gueules    à    un  lièvre    d'or  terminé   en 
queue    lie    pni-oll    d'nZUT.               1.    Nl- ki.  m  s.  du  Grand  Conseil  en  l 107.      2. 

Ntk!  ai  s,  fils  du  n°  l.dii  Grand  Conseil 
en  l  V57.  —  3..I0I1111111  <  Unlialnritts), 
fils  du  n°  ■.'.  chanoine  en   1476,  1 

1  ',  ilej   in  qu'à  1 179, de  Nati  1 
à  11SÔ,  puis  doj  en  du  chapitre  de  Sion 

;e  général  de  Lausanne  en  148  I  el  1  11  1 
dernier  prévôl   du  prieuré  clunisien  de 

Rueggisbcrg  en  14S4.   Il  se  rendit  à  Rome  en  automne 
1484  par  ordre  du  gouvernement  bernois,  el  co 
habilement  avec  la  Curie  les  ni    ations  qui  aboutirent 
le  i,  décembre  14S4  à  la  fondation  du  chapitre  de  Saint- 
Vincenl    à  Berne,  donl  il   fui   le  premier  prévôt.  Il  de- 

vint   prévôt   titulaire  d'Amsoldingen  en   I4S5,  abbé  de 
Paycrne  de  I  W0  il  1492  et  1491  administrateur  de  Févé- 
ché  de  Lausun  te  1  '  candidal  au  si,  ■•• .  pisi  o|   .1 
de  mai  I  V.'l     I  ilulairn  d  une  quarantaine  di    pn 
il  fui   accusé  de  cumul  par  Valerius  Anshelm.  En   15n3 
il  édili  1  une  cli  ipelle  dan    l'angle  inférieur  de  la  1 
forme  <!e  l'église,  mais   dul    lu    transférer  en    1 
des  us    du   cimetière,   sur   le    Uunstcrplatz,    Il   monrul 
I,     30  jujllei    1508   el    lui   1  nti't  n    dans    li    1  hœui   de  1  1 
collégiale     -       ï.  lit  l'.Mi  vRl>,    li  èi  c    du   n"   3,   du    tirai    I 

Conseil  en  1488,  bailli  de  Grandson  1495-1  190,  d'I     !   d 
Icns    I  '1  '. ■  •  '•  -l'i'.e.i,  il  assigna  son  droil  de   bourgeoisii    sut 
la    maison   de  son    fri  rc  au   Miinstcrplat/,  el    - 
I  v.ci  relli   que  ,-,-  di  1  ni'  1  possédai!  à  la  1  ien    litU  keils- 
gasse c'est-à-dire  I  hôtel  de  la  Couronne  :  il  1   
du  tribunal  de  la    ville  en   1510  el   monrul   •  n   I 

5.    Franz,    Id^    du    n"     i,    prit     d   mec  à    l'élran- 
,_.,  1.    toi    puni    eu   1519  1  ni  ri  1  ruteur  du  duc 
i  0  ich  de  v\  ;;■  lembei  -.  de>  iut   néanmoin  :   membre   <\<\ 
i,-  nul   1    mseil    eu    1520.  1  apitainc  .1  1 1    ;oldi    d   >pc 
en   1521    el    !.•-■■.  fui  tut    prisonnier  à   I'avie  en    1525, ,  1     1   ha    de\  ml    Ali  enndrie    en     1  i 

li  r„ri  .    a    ee    rel       di        ■■     père,   dans    I      I  ' 
uforl   .    de     'lanuel.    Pet.  r    l'arbalétrier    el    s., 

ppelli  ni    Schenl'schucher   el     n'appartieniu  ni 
p;,     al  lille  nobli    dr-  niond  : 
U        laiirs  rie  !'■  <i;^,-  tic  Lwisannt  /..  siger:  M1H1  ' 

p     |-25.  \n  lu  bu  :    r,.,,:.r.  1  ;;.,. .,,  /..    1.    11. 
/;  /      n        I  S'j  I,       I-  '  i,     P.ll    >       1901.  /Ml  1: 





k  os ARMÉE 

IV.1—      ~     W'rZ:      'h°-    ZUT     Sch«-'eizer     Cesrhichlc 
La  famille  Armbruster,  établie  aujourd'hui  avertie 

est  originaire  de  Gadmen  et  do  Home,  et  vint  -la,,,  cette ville  avec  -  1.  Bonnaut,  •  iSV2.  t  l'Hâ.  Cclu,.,-    f„ et  dirigea  une  lithographie  et   un  étabUssemên  - 
r,,e  sous  la  raison  sociale  It  A.  de  188/,  à  1,-..;,  puis Ft.A.  und  Sohn  de  1897  à  1906,  A.  Sôhne  1906  à  1917 depuis   ors  .1.  Craphhche  Anslalt.  Depuis   sa  mor      le 

K  mnT'"'^  L'  l:';X?T;  *  '871.  lieutenant-col" i    i A Ç°"selller général  dcl9I3à  1920, grand  con 
sedlerde    916  à  1918.  -  armoiries:  dWà  unhcvrê d  or  termine  en  queue  de  poisson  d'argent  ru  î 
ARMEE  Som.ma.kk:  1.  Période  héroïque'  1291- V-  '  -■•  e"ode  patricienne  1515-1798-  3  l'en. .de 

démocratique  1798  à  nos  jours. 
1.    Période    héroïque.    1291-1515.     L'année  est  la 

Plus  ancienne  et  la  plus  originale  de.  institutions  d-  la 
bu.sse.   le  fondement  de  l'union  fédérale.   Le  principe du  servie  obligatoire  a  toujours  été  à  la  base  de  notre organisation  militaire.  Tout  habitant  libre  de.  cantons 
suisses  débours  alliés  cl  sujets,  paysan  libre,  bourgeois ou  noble,  était  tenu  de  servir  de  16  à  60  ans    Les  infir- mes payaient  un  impôt.  Les  réfracta-ires  étaient  d.Vhrés 
infâmes  et  parjures.  Leur  maison  étail  rasée     Il  était rare  cependant  que  les  forces  entières  du  pavs  lussent appelées  sous  les  armes  ;  le.,  effectifs  étaient  déterminés 
par  le  but  de  la  campagne.  A  côté  des  hommes  désignés régulièrement,  ,1  se  présentait,  surtout  pour  les  guerres à  1  étranger,  une  foule  de  volontaires  dont  le  nombre suffisait  souvent  a  lui  seul.   Dans  les  guerres  de  Bour- 

gogne, les  Confédérés  ne  mirent  en  ligne  que   le  tiers 
de   leurs   forces,  les  guerres  d'Jtahe  se   firent   presque entièrement  avec  des  volontaires.  Les  cantons  fixaient 
les  détails   de  leur  organisation  militaire  ;    cependant des     principes     généraux     furent     énoncés     dans     une 
série  de  décisions  et  dérèglements  adoptés  par  la  Diète Le  Convenant  de  Sempach,   1393,  a  posé  les  premiers principes  du  droit  de  la  guerre  et  de  l'instruction  tac- 

tique.   1  exprime  d'une  façon  péremptoirc  la  néee,„ié d  une  discipline  stricte  dans  l'armée,  punit  sévèrement 
le  pillage,  l'abandon  du  drapeau,  les  outrages  aux  é-lises aux  femmes  et  aux   vieillards.  L'esprit  d'humanité  qui amme  ce  Convenant   honore  les  Suisses  à    une  époque ou,  partout  ailleurs,  on  ne  songeait  aucunement  à  adou- 

cir les  maux  de  la  guerre.  Ce  code  resta  en  vigueur  jus- qu  en  1/98.  Il  fut  complété  par  le  Concordat  de  Stans de   1481,  qui  insistait  sur  la  nécessité  de  Tact, on  mili- 
taire  commune    et  par  une  série  d'ordonnances  ulté- rieures de  1499  a  loSI,  qui  fixaient  les  détails  de  l'arme- 
ment, de  1  équipement  el  de  h,  préparation  à  la  guerre Le-  entons  développèrent   ces   code,  par   d.-.   ordon- nances militaires,  ainsi  Berne  en  1410,  I  ucerne  en  1481 

™«fr«Ç»««"  »i«taî".   d   période  d'instruction  mili- taire était    précédée,  chez  les  garçons  de  8    à   |G  ans 
d  exercices  de  tir  a  l'arbalète,  di  m.   ,ment  delà  piqué et  dclepee.sous  le  contrôle  des  magistrats.  L'enthou- 

siasme guerrier  était  si  grand  qu'on  dut  souvenl  inter- 
dire aux  enfants  de :»  joindre  aux  tro   s  qui  partaient. hn  1477  plus  de  mille  enfants  qui  avaient  suivi  l'armée en  route  pour  iNaucy,  durent  être  ramenés  d-  force 

dans  leurs  familles.  Le--  jeunes  gens  en  âge  de  servh étaient  instruits  par  les  vieux  soldats.  Des  concours  de tir,  de  course,  de  saut,  de  natation,  d'équitation  entre-  I tcnaieji  I  adresse  et  la  vigueur  corporelles.  L'entraîne- 
ment  sacquerait    par  des  expéd   ns  .-Mi;  ■■nies  sur 

les  terres  ennemies  ;  ainsi  de  1307  à  1311,  les  Schwvzois ne  firent  pas  moins  de  30  incursions  dans  I-  clom  lil  ,  . des  Habsbourg. 
Les  canton,  nommaient  leurs  officiers    Un  Coi   e guerre  exerçait    le  commandement     iipr,  m      I  ,,    lô|0 

pour  la   première  l'ois,   la   Diète  confia  le  commande"   , ment  1  „„  chef  unique,  le  baron   Ulrich  de   II..'.;.    ,x 
qui    fit     a  conquête  du  duché  de  Milan.    In    solde  .tait    : 
de  120  florins  pai  ,   pour  le  service  hors  des  frontières  ■ 
•mi,.  le  pays  chaque  soldat  vivait  A  -,-  frais,  mai.  les Çonirn,,rie5    devaient    avoir   une  réserve   de  numéraire 

lT'ï±ntc  \3  '   :'     S      ■  r  '■  '  ' ■ar  homme  et   par  m,.,-.  Seuls  les  porteur     d'.:        , 
i«--u  recevaient   de  leur.,  gouvernements  m,.-  solde   qui   ' 

AHMiir. 

I  S:';-£!"imosori,dtp'u^»'-i'   - 
armés'?,''''''  *  '!1""'nne'lt-   L«  Suisses  étaient  mieux armes   et    équipés   que   leurs   ad  verdure.,   [/infanterie 
^Prenait  des  p.quiers  et  de,  hallebardiers.  La      „ 
'"",''  ''"  rrc'n.e  ava"   16a  ls  I""'1-  cie  long;  ...„,,■, 
ment  était  difllc  le  et  exigeait   de  l'apprcnùssa™    \ hallebarde  était   longue  de  8  à   9  pieds;  elle    ei 
happer  d  estoc  et   d-  taille.    Le  fantassin  noriai     , , 
?^.'Ja  »««*•  bannes,  l'é,         eTognârd Lepee  '',  d«"<  mains,  l'espadon,  disparut  après  . 
ferres  de  Bourgogne  I.,  inorgenstern  e.,  uSearm improvisée,  qui  apparut  déjà  dans  les  premiers  t. m 

^yurtoutp ,    tard>      [622)loi  ,!,.,.,  _„,,;:';;■ 

en    1653    *    «r.?i"     r*       *  pa>Sa"s  ct  dc
  v'"' 

en    îba.j    et    lGab      Comme    arme    de     jet,    on     ne  ut 
çiterl'arbalètect.dès  1500,  l'a-quebti  ,      ,     ,.,,,„' es  sou.-,,,,,,-,,.,.  CRottmeister)  portaient  ?l  demi  éj- 
';V'"  omciers  souvent  l'armure  complète.  Les  sol- dau    o„,,„.  .,„.,„  eux-mêmes  leur  équipement  ;cepen. dant  le.  cantons  entretenaient  des  réserves  d'aï de  cuirasses  dans  le.  arsenaux.  Des  inspecteurs  ...     „ raient  du  bon  entretien  des  armes,  à  intervalle.,  ré  ■■„',, ., 

d.aarScrie'  i""  ;   ;b,ui""'  •" r   p°  *  "««t 
a  archers  a  cheval,  de  gens  d'armes  (Reisiee)  el 
d'estafettes    pou.     1,    service    de    liaison.     E  le   él fourme    par  Zurich,   lîerne   et   Sol   c,    ainsi    q es  couvents   et    !..    seigneurs  alliés    et   comb, 
(prince-abbe    de    Saint  Gall,     comtes    de     Neuc 
de    Gruyère,    etc.).    [/artillerie,    introduite    a     ,.,     fin 
du   XIVi    (Bàle   1371,  Saint-Gall    1377)  s'augmen  â ensuite _du  butin  des  guerres  de  Bourgogne  e,  de  SoTabe \e..    [.,),(,    les   Confédérés   possédaient   un  millier   de pièces,  bombardes,  couleuvnnes  et  fauconneaux- 

La   rapidité  de   la   mobilisation  assurait    aux   Confé- 
dérés   un  avantage   décisif  sur   leurs  adversaires     Un s^teme  de  signaux  optiques  très  ingénieux,  placés  sui 

  Ih.nes;   fi"Vut   Communiquer    en   quelques    heures les  parties   es  plus  éloignées  du  pays.  En  cas  d'à  larme on  sonnait  le  tocsin,  on  hissait  la  bannière  sur  les  élises 
.   et  on  allumait  les  feux.  Les  contingents  se  rassemblaient .   sur  les  places  prescrites, chacun  aya      ;   i    rti       jours  d,- 

vi    ;,      Leserment  prête  en  grande  solennité,  les  hommes ;   partaient  pourlo  lieu  prévu  el  le  soir  du  deuxième  jour I  armi  o  çoi  fédérée  était  concentrée  pour  entre,  en  cam- pagne,  lous  portaient,  depuis  Laupen,  pai  on   le  la Dicte,  une  croix  Manche  cousue  sur  leur-  pourpoints  Ou 

to'iUe°ra'rmeeUrS  ),arnais'   C'^,a'1   insigne   commun  à Tactique.   En   marche,  on   formait    une  avanl-gardi 
un  corps   principal  el    une  arrière-gardi      I 
ctiets  renseignes  sur  la  position  de  l'ennemi,  on  , 
v"  l'ordre  de  bata.lh     I.     co  ps  de  troup, 
,!"  '-s<  \rs  ""/  Par  rapport  aux  autres,  .h-  front     ,, profondeur.  Dans  le  premier  cas,  on  form   it  un  centre 
et  deux  ailes,  dans   le  second  plusieurs  échelons  placés h-,  un.  derrière  les  autres,  débordants,  a 
\aiir,  et  des  dislances  proportionnées  aux  effectifs    Le 
dernier  échelon   servait  de  r,    m,    D 

I1"   !'!'     °u    carre    ,-,,,     ;;  ,,,-.,.,.    |, trois  ranars  encadraient  les  hallebardiers.  ! 
et  arquebusiers   se   tenaienl    sui    i,      flancs,   l'an, lier,. dau.   les  intervalles,  la   cavalerie  aux   aile      I mères  des   cantons   el    allif       (aient 
(l""  ''""-  0n  cherchait  a   agir     ur 
versaire  tout  en  l'attaquant  de  fronl 

''','  i  valene  on  employail   la  format,,,,,  ,  en  h.ris,on  ," La  tactique  de    -m,     ,     M  ,  ,„,,.    ,.,,,    . 

'';■  fonç  la  chevalerie  el   restauré  !,   d  scipline    ' '''   ''■-  evo11   ;'-  en  ordri  ..  rré,  perdue    d.  pu,-  les  Ro- mains.  Les  Suiss,     r  ;,,,,   successivement    h     , 
»a,tres    el    le     ..,  Irucl     ,.     ,|,    l'infanteri,     d, 
(I  iSncampdePonl  de  l'Arche),  di 
d-   l-erdinand    !,    Catl        ; 

: 
'■   d   !c  Vcm  e  et  I       I  tal     itali,  i      leui    confièrent 
1  ".' -|:";'".';     '1"     |ei  i  cl     ..d.,,  ;,,,;,,     |cur5 m.  thodes   d,.  cml.at.    \   Mari  rnan.    1515    la    i 

7"7.''  îombi  i  rcpei    ;    ni    levant  la  formi 
d-   Irançois   I -"     --.    Hibhographie  :   liane:  Xum   U'./.r- 





ARMEE ARMEE 

109 
tuid  Kriegswesen  in  der  Blûlezeil  dcr  allen  Eidgenossen- 

schaft.  —  G.  de  Kcynold  :  L'armée  suisse,  origines, 
évolution,  méthodes.  —  Feldmann  :  Institutions  mili- 

taires de  In  Suisse  jusqu'en  1007.  —  Cari  von  Elgger: 
Kriegswesen  und  Kriegslntnst  der  allen  Eidgenossen.  -  - 
Vallière  :  Les  Suisses  en  Italie  (1331-15151.  —  l-'ciss  : 
L'année  suisse. —  Eschcr  :  Das  schweiz.  Fussrolk  im  l~>. 
und  im  Anfang  des  IG.  Jahrh.  —  Ed.  von  Hc.lt  :  Cesr.h. 
der  liriege  Karls  des  Kiilinen.  —  E.  Frey:  Die  Krieg- 
state n  der  Schwciier.  —  Histoire  militaire  de  la  Suisse, 

publiée  par  l'Elat-Major, 2.  Pêriodo  patricienne,  1515-1798  Les  alliances, 
les  influences  étrangères,  le  service  capitulé,  les  guerres 

civiles,  l'absence  de  pouvoir  central  désorganisèrent  les 
milices  cantonales  Elles  vécurent  sur  le  passé,  loin 
instruction  devint  routinière,  tandis  f[ue  sur  Unis  les 

champs  de  bataille  de  l'Europe,  les  régiments  suisses 
au  service  étranger  se  couvraient  de  gloire,  ils  furent 
une  excellente  croie  de  guerre  pour  nos  officiers  rentrés 
au  pays:  les  généraux  Johann-Ludwig  von  Erlacb, 
Jean  de  Sacconay,  Robcrt-Scipiô  Lentulus,  Alol's  de 
Bcding  mirent  leur  expérience  au  service  de  leur  can- 

ton. Dans  son  ensemble,  l'organisation  de  l'ancienne armée  subsistait  :  service  de  10  à  00  ans,  mobilisation 
extrêmement  rapide,  préparation  de  la  jeunesse. 
Dès  IC15,  date  de  la  première  ordonnance  imprimée 

à  Berne,  nous  trouvons  les  traces  d'une  instruction  ré- 
gulière en  temps  de  paix,  appelée  plus  tard  le  Trùll,  et 

qui  n'est  pas  autre  chose  que  l'apprentissage  de  la 
discipline  du  rang.  Déjà  auparavant  un  av;ut  com- 

mencé 5  instituer  des  exercices  de  tir,  d'abord  dans  les 
villes,  puis  dans  la  campagne  :  on  construisit  îles  stands 

et  on  décerna   des  prix  aux"  bons  tireurs. 
La  frontière  ayant  été  violée  et  les  Grisons  dévastes 

pendant  la  guerre  de  Trente  ans,  la  Diète  adopta,  en 

1047,  sous  l'impulsion  du  général  J.-L.von  Eilach- 
Kastelen,  le  Défensional  de  Wyl,  qui  fixait  le*  con- 

tingents de  chaque  canton, .pays  allié  ou  sujet,  en  pro- 
portion de  la  population.  L'armée  fut  répartie  en  3 classes  de  15000  hommes  chacune.  Un  conseil  de  guerre 

exerça  le  haut  commandement.  Lïne  compagnie  de  200 
hommes  se  composait  abus  de  120  mousquetaires.  00 
piquiers  et  20  hallebardicrs.  On  imposai!  aux  cantons 

l'obligation  de  fournir  3  cavaliers  par  100  homme  de 
leur  contingent  et  les  cantons-vif  les  de  Zurich,  Heine, 

Lucerne,  Bâle,  Fribourg  et  Solcure  fournissaient  l'ar- 
tillerie lourde  avec  les  chariots  de  munitions,  les  gre- 

nades à  mains,  d'autres  les  convois  de  subsistances. 
Cette  organisation  trouva  une  application  immédiate  : 

de  Bregenz,  les  Suédois  menaçaient  les  frontières  Est. 
Une  mobilisation  partielle  suffit  à  empêcher  une  nouvelle 
violation  du  territoire. 

En  1068,  la  loi  dq  IG47  fut  transformée  en  Dcfen- 

sional fédéral  à  la  nouvelle  de  l'altaqui  de  Louis  XIV 
contre  la  Franche-Comté,  province  placée  sous  le  pro- 

tectorat du  Corps  helvétique.  On  forma  3  divisions  de 
13400  fantassins,  402  cavaliers  et  1(5  canons,  correspon- 

dant à  peu  près  à  nos  classes  actuelles  de  l'élite,  d  ■  la landwehr  cl  du  landsturm.  Les  cantons  fournissaient 

aussi,  à  tour  de  rôle,  ̂ e  haut  état -inajoi  général  du 
colonel-général  au  wagueroestre.  Le  Défensional  a 

contribué  à  unifier  l'organisation  et  l'instruction  de 
l'infanterie  et  de  la  cavalerie.  Les  cantons-villes,  sur- 

tout, se  conformèrent  aux  décisions  de  la  Diète  de 
Baden.  Ils  adoptèrent  le  calibre  normal  des  mousqui  ts 
d'une  once  Les  ordonnances  de  10'iT  el  1073  créèrent 
la  cavalerie  bernoise  el  zuricoise.  Par  contre,  ce  efforts 

d'unification  échouèrent  pour  l'artillerie.  Jusqu'à 
la  fin  de  l'ancien  régime.  Urine  n'admil  que  les  cali- 

bres de  -.',  4,  6,  8,  II'  et  24  puni  les  pièces  de  cam- 
pagne (système  français  de  Vallière),  tandis  que  les 

canons  de  Zurich  étaient  construits  d'après  le  système 
prussien.  Les  di  ipeaux  étaient  aux  couleurs  cantonales, 
avec  une  croix  blanche  traversante.  En  IC73,  1674 
et  1078,  la  Diète  adopta  des  articles  additionnels 

sur  la  justice  militaire  et  l'administration;  mais  les 
petits  cantons  négligèrent  leui  élal  militaire, 
que,  depuis  1700,  seuls  les  cantons  de  Zurich,  Berne, 
Lucerne,  Glaris  protestant,  I  :  . '.-.  Fribourg,  Soleure, 
Schaffhouse     et     AppenzoII-Rh.    E.     faisaient 

partie    du    Défensional.   Celui-ci.    malgré  ses  in 
tions,      protégea      la     Suisse     pendant     les     gui 
Louis  XIV  ainsi  qu'en   1707  (succession  de  Neuchâtcl) 
et  en  1700.  Puis  il  tomba  peu  à  peu  en   désuétude,  cer- 

tains cantons,  par  indifférence  ou  égolsme,  refusant  de 
se  soumettre  à  leurs  obligations.  En  1743,011  rassembla 

avec  peme  2000  hommes,  alors  qu'à  la  même  date  plus 
de  00000  Suisses  servaient  à  l'étranger.  En   1792,  2  ba- taillons occupèrent   Baie,  troupe  bigarrée,  inégalement 
instruite  et  armée,  formée  de  16  contingents  dil 

I   En  même  temps,  Berne  seule  pouvait  mettre  sut    pied 
I    une  armée  de   11    bataillons,  4  escadrons  et  6  batteries, 

sous   le  général   de   .Murait,  pour  couvrir  Genève    et   sa 
frontière  du  Jura. 

Les  ressources  des  cantons  en  hommes  restaient  con- 
[   sidérables,  grâce  a  une  très  forte  natalité  :   lors   de  la 
deuxième  guerre  de  Villmergen,  en  1712,  10   '  hom- 

;    nies  firent  campagne  plusieurs  mois,  et  tout  autant  en 
1798. 

Zurich  et  Berne,  surtout,  maintinrent  leurs  milices 
sur  un  pied  satisfaisant.  Le  territoire  de  Zurich,  depuis 
1713,  était  divisé  en  20  arrondissements  de  régiment 

qui,  avec  8  escadrons  de  dragons,  8  compagnie-  d'ar- 
tillerie el  'i  de  chasseurs,  formaient  une  armée  de  30000 

hommes.  L'infanterie  portait  l'habit  gris  à  rêver-  bli  us, les  bas  bleus  et  le  tricorne  bordé  de  blanc.  Le  ipiquel 
de  1500  hommes  était  toujours  prêt  à  partir,  conformé- 

ment au  Défensional. 

L'armée  bernoise  réorganisée  en  1760-1768  fourni'  sait 
G3G97  enrôles,  dont  27218  destinés  à  l'aimée  de.  pre- 

mière ligne  (2t<  régiments  d'infanterie  dont  7  du  pays  de 
Vaud,  18  escadrons  di  dragons,  3  compagnies  de  i  i 

siers  vassaux,  24  compagnies  d'artillerie,  14- compagnies 
de  chasseurs,  8  de  carabiniers  et  000  matelots  de  la  flotte 

du  Léman).  L'arsenal  de  Berne  contenait  30000  fusils 
et  500  canons  de  0,  S;  12  et  24  livres,  obusiers  de  16  et 
25  livres  et  mortiers  de  50  à  300  livres. 

Le  fusil  à  pierre  avait  remplacé  le  mousquet  depuis 
1G90.  Les  soldats  emportaient  leur  équipement  chez  eux 
et  devaient  se  présenter  en  uniforme  devant  le  pasteui 
pour  se  marier. 

Le  général,  subordonné  au  Conseil  des  Deux-Cents, 
ne  pouvait  rien  entreprendre  sans  consentement  préa- 

lable; ingérence  du  pouvoir  civil  qui  paralysa  l'action 
d'Erlach  sur  Ses  troupes,  en  1798,  et  précipita  la  ruine 
finale  de  la  République.  L'uniforme  était  gris,  à  pare- 

ments rouge'.  En  1757,  on  adopta  l'habit  bleu  de  roi 
qui  s'introduisit,  de  plus  en  plus,  dans  la  plupart  des 
cantons.  Les  dragons  seuls  portaient  l'habit  rouge  à Zurich  et  a  Berne  ;  les  chasseurs  avaient  la  casaqui  verti 
à  Zurich,  bleue  à  Bel  ne. 

Instruction,  fans  la  plupart   des  cantons  le  ri  . 
était  considéré  comme  un  dépôl  où  l'on  puisait   - 
le-   bi    oins.   Les  compi    -  di    grenadiers  et   de  mou  ■ 
quetaires,  formées  des  plus  jeu         lasses,  i 

premier  appel,  les  fusiliers  restaient     de  piquet   .L'ins- truction se  d  uni  lil  dans  chaque  ai ,  ondi 

enttement  pat  un  major  de  département  assisté  d'aides- instruetc  urs.  Ou  exerçait   12  à   15  jours  par  an,  i 

pour  l'artillerie.    Des   revues   générales   se    tenaient  au 
printemps  et  en  automne,  des  «camps»  d'inslru 8  a  15  joui  -  en  éié.  où  de  :  troupi     de  toutes  ai  i 

nœuvraient  ensemble.  Les  premiers  règlement!  d'exer- cice imprimés  ont   paru  ;   vc  1C03  el    IC09,  Borne 
1615  et  1619,  Zurich  1031  cl  1656,  Bàle  160G,  Zurich  1667 
el   1073,  Lucerne   IG82,  Bàle  1683,  Genêvi    1686,  Berne 
166  '  el    1695.    I  les   I7i>3  les  ri  Moments  sui  si 

:  è]  enl   de    I     <erci   e  de  toul  c  l'infanli  ru    de   i 
à   partir  de    l~,7".  les   instructions  du  Grand    1 
firent  règle.  Certain,  corps  étaient  réputés:  l'ai 
zuricoise  et  bernoise,  les  chasseurs-carabiniers  '. 
le  régiment    fi  ihoui  rcois  de  Cru;  ère.  Mai  -,  en  . 
l'instruction  était  tr..p  four-  ici  en  campagiii 
insullisat  I     l  i   di     ipline   lais»     ta  désirer,  la  i  ivnlerie 1 

rondée  en  1779  elles  n'eurent aucun  résull  il   pratique    Poui  tant  le  sysli  me 

des  cantons  était  propo  l'éti  r.Cotti 
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pa,nie  do  dragons  du  Pays  VoYaud  qmTs    Ts  X 

ou  .garde  soldée,  pour  le  service  .1.    ,,i         .    i 

taie,  et  Berne  teuaï?  une  garni  on  p  r„  a  ,  ,lte'  i^ forteresse  d'Aarbourg.  Kn  cas  de  danger  prcss un.  , tons  pouvaient  rappeler  leurs  ollic.e,  s  et   „,  ,n 

tout,  l'esprit  m  Jitaire  subsistait.  Le  noyau  et  lés  cadfe des  milices  étaient  formés  de  soldais  rentrés  des  ré»? 
ment,  suisses  do  France,   de   Hollande  ou  d'EsDa-né" 

«U  aur  „,  ,,„  are  victorieuse,  si  les  canton    è„  '  .'- uni  leurs  forces,  au  heu  de  combattre  séparément  lé- généraux  français  rendirent   d'éclatants     à   o^n^es  à 
oe  Mon.  —  Bibliographie:  Fr  éd.  l'ietl.  •  /  «   <;,»«,> 

SÏÏ&Ttf  s"crFd(/" 7>tT  r  ̂"s  Hùi?*«te»f  *fa ùume  M.  —  Ed.  von  Rodt  :  Gesch.  des  Bernerischen $™e™*«u.  ~  G.  de  Charrière  :  La  campagne  de  17 12 etudchistopque  et  militaire.  —  Le  même  ■ UarmL  -,,ri 
codons  la  guerre  du  Toggen  burg.  -  Pocho^'z^e" DCTWEiser  ïWrtocn  iW,i  j„/,,t   170n  bit  aut  die   \cu-rit 

\m'-,Prrl',0dC7iémoor1lUcil,e'    de  179s    &   nos  jours     ! 
X  à  fa  H&  '"  "',  '/''"•  Ie  Directoire  francait  ta 
centralisé  r'1'?  helvétique  u"   système  militaire centralise.   Mais   [entretien  dos  armées  françaises   oui 
1ZV,T«  SUr  '°ilars'  ,a  K"('rr"  européenneÇen  Suisse après  les  ruines  de  l'invasion  anéantirent  les  ressource nnanceros  et  rendirent  impossible  l'application  de  "a  lo de  1/98  L  armée  nationale  comprenait  ■ 
JiL'  ,'"""'  I^J'Mgue,  troupe  permanente  à  recrute- ment volontaire  (dissoute  en  1799)  e 2)  Les  6  Demi-brigades  auxiliaires  ;  au  lieu  des  lSOOn 

sans  égard  aux  frontières  cantonales.  Ce  svsti-mc -trè<s impopulaire  devatl  donner  60000  hommes,  mai put  en  rassembler  que  10000  environ.-  Sous    '  V,  le 
en  :'","•   ̂ P01^  accapara  les  forces  mïltaïre    de 
et  coTnfet Urps„f,r^t'ments. suisses  toujours   maintenu »"  complet.  Pendant  son  ,,'^ne.  la  Suisse  du!  lui  four- 

nir 4  régiments  permanents  de  4000  hommes  ,,u,  péri-   '■ 

îoû   e RS;"?fe.  on  Çalabre,  en  Espagne*  et  Psu. tout  en  Kussie.  L  armée  nationa  e  instituée  par  le  /,v.;,v 

2VT''"'  de   18.°7   n'exùlail    que  s,lr   le'p.  ,,,      Les'    i mobilisations  partielles  de  1803  et  de   IS  19  montré!   ,     : 
■''"suffisance   des   mi|iccs.    Cependant     ces  "an  pa"," pacifiques  fortifièrent  le  lien  fédéral,  elles  firent  revivre l  esprit de  corps.  On  diminua  les  inconvénients  du  svs-   i 

■ rTstruc  o'n       '7  ""  C0,Ur31e   ce,,tral    Planent  de ■     k'.1  troupes   cantonales. 
iP  Ru.n 81f' «"  faible  cordon  de  20000  hommes  -ardait   ' 

mentaient  lli'e!ï^r:,,-'l>XVattemvylcl   'r'0<'«0  alliés   ' 
de   ,'  ',       ,  Maigre  des  protestations,  In  Uiète  or- donna» ux  troupes  de  livrer  e  passage  cl  les  Autrichiens   I 
j       ;  V  ']-■'■•;  f ̂ versèrent   le  pays.   Pendant   les   Cent- nu       i       Confédération  sortit  pour  la  première  I   le- P     — le.,  siècles  de  s;   utralih     l  ,,  llliJM,   ,  -  ,  ,.   
"   "s  les  ordres  du  général  liachinanu  pèiiélri-reni 
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en  1  ranche-Comté  ;  5000  hommes  sous  le  colonel  rt'A  „■ 
prirent   part   au  siège  d'Huningue.  le  |„  '  ■' ),u\ 
comme  autrefois  la   croix  blmd  e    r,       V        '"'',l 

comme  insigne  c,   „,  à  foute  l'a  m,        ,:;  ÏÏ  Z"1'" révéla  une  lois  de  plus  l'extrême  inégalitfd'instZiir 
des  contingents  r.,,. loi, aux  a  instruction 

-nstitua    l'État-major'fédérilVrtoï^ùï,: 1  lionne  pour  amener  l'unité  d'instrucUon  et  de  doctrine 

homme'8*  sou=   ̂   ëne,  dO0m^  r"ï!'",V  '  '  '"     2700U 

aff-'-'esodres^irDiè?e''|urmf^ ••forces  de  la  Confédération.   En  1845,  lors  des  ex  né 
liions    des     .Corp,    francs»,    L'    divisio  ,  ',',.,:    ,  , ..  ,   ' 
DonatE)  préludèrent  à  la  guerre   du  Wnderl        i  '"" 
en  «47    mit  sur  pied   180000  hommes ™"  IcTord^s '•;>  généraux  Dufour    et  Salis-Soçlio.    Le  draneau   fé 
dera^ I,  adopté   en    1840,   remplaça  les  anciens  d'ra     a aux  2o  couleurs  cantonales.  Enfin    la  loi  d'n™-,,     .,, militaire  de  1850  chercha  à  corriger  lés  défauts  dtnon 
ce,    par  Iiufour.    On    fit    un   pas    de   plut   vïr ??W 
Action  «dation    du  %part.Pm«t  Si  u?« ederal  Mais  le  vice  fondamental  du  système  restait le  dualisme  entre  la  Confédération  et  cf  rantous en  outre,  le  temps  de  présence  sous  les  âmes et«t  trop  court.  L'école  de  recrues  durait  de  28 ''  i"  '•lir_'-.1^  "urs  de  répétition  de  3  à  10  jours  Kn «aÇ-«o/,  le  soulèvement  des  royalistes  neuchàtèlois 

tVonK000°rtd,!!  ,a-Prussenécesysitèrentrrnobi  
sâ- 

ôu  s!  il  n  f6  dC  P'r^.d"  100000  hommes FI,  „     ,  ,,?  r  ,  r,,M!f"ur-  L  armée  concentrée  sur   le 
chevaux     ■       "  dlv,-Vuns  dc  15000 hommes,    400 '    l,u\"x   et   24  canons    chacune,  plus   une   ..serve  de 

IZfZl  dartil,erie   -'    dugén!ePet   3  brigades  ?„ dé" 

mono  h8™'    lf°  "    .1866',des  corPs  d'observation  de 
hommes  occupèrent  la  frontière,  tantôt  au  Sud, 

i    r   n      „     l,  ■   Su!^'an,    ,;l   situation    internationale 
En  Î842  jeer"nIi10bU,SatiOnS  ,;,;'i,  ̂ ,ivip  de  réforme ,    Ln  tb42,  le  fu-il  à  percussion  remplaça  le  fusil  à  pierre j   Le  chargement  par  la  culasse  fut  introduil  en   1859  et .   le  calibre  réduit  de  18  à   10.4  mm.   En   1865  le  cation :   d  acier  de  10  cm.,  se  chargeanl  par  la  culasse aux  pièces  de  bronze  lisses  se  chargeant   pari 

J'1  «««f.  ''armée  suisse  fut  la  première^n  1 

j    P>Uern:ra,Neui;à:,;'i:;''''11'      '  —  ..Non    de    I 
La  couverture  d  :  la  frontière  du  Jura  en  1870-1871 

sous  le  gênerai  rier/.og,  dévoila  I  in  di    la  pré- 
a;al'onf 'a  R»?rro  La  mobilisai   fut  lenl   .  ;. 

iô.jr    i    i        i"  ',,s'rv"  manquaieni  :  le    ol     I 
montrait  de  la  bonne  volonté,  mais  in.  trucîion  défec- 
"','   ,'    '••  l1;"1"1  entraînement  des  troup.  .  I,   rend  u'enl incapables  d'effort»  prolongés.  Le  général  il,, 'P°rt  officiel,  critiqua  sans  nuLo   ntslespoints 
];"  .■.-"'^t.-m..,  ..j,,,.,,  Id  a  la  centrali  ntion  complet '.'V1  "i  'rue  ion  e  la  prolongation  du  temps  dc  service Lorganualion  militaire  de  lS7i  attribua  à  la  Confédéra- 
t...nl.„-ir„rl,.1n  e.   l'armement  ,.   ,0  bri- gades de  laiidwchi  doiiiiercnlunlotalde20  :479hommi  - Uld, ,,,!,,  école,  .1,  ,,,,  ,      .       . 

e      ,'l     ï    '"'"    t  I"'     T'         "" 
elTect.l  des  cadre  .   I  ,     denuei     vestig,      de  1  , 
cantonal  disparurcnl,  excepté  les  cocai  les    Di     I       . 
;;';■  on   créa  successivement:  In  section  des '   l,1'"7;'   '  '-cole  polytechnique,  le  land  turrr, tiMcne  de  forlcrc*  e,  les  fortilicalioi,    du  G  .tl   il  loi  d. saint-Maurice,  les  corps  d'armée,  I. rail  eurs  à  cheval.  On  renfon ■'"■•"   ';  ".'monté!  ;  l'arlil 

Il  -  ■  et  Cil    I""'.    le 

,  "   "■•   ■  :?.  a  '."'  rapide  et   reçu amiii)el  1889-1890  représentait  un  pro- 





ARMEE  DU  SALUT ARMES 

'.Il 

grès  considérable.  Il  a  été  transformé  en  modèle  1911 

a  liallu  conique.  L'instruction  militaire  préparatoire 
se  développa  ainsi  que  le  tir  obligatoire  en  dehors  du 
service. 

Le  3  novembre  1907,  le  peuple  vota  la  loi  militaire 
de  1907.  Sous  ce  régime,  en  quelques  années,  grâce 
à  un  travail  intensif,  une  transformation,  tri  s  remarquée 

par  nos  voisins,  s'est  opérée.  L'organisation  des  troupes 
de  1912  a  réparti  l'armée  en  0  divisions,  créé  les  brigades 
de  montagne,  les  mitrailleurs  d'infanterie,  la  cavalerie 
d'armée,  les  obusiers  de  campagne,  l'école  militaire  pour 
instructeurs.  Les  écoles  de  recrues  et  d'aspirants  pro- 

longées à  2  y*  et  3  mois,  les  cours  de  répétition  annuels 
permirent  une  instruction  moins  superficielle  du  soldat 

et  de  l'officier.  La  force  totale  de  l'armée  l'ut  portée a  281 000  hommes,  45  000  chevaux  et  800  canons 

plus  200  000  hommes  des  services  complémentaires.  L'en- 
seignement remarquable  des  cours  d 'État-major  géné- 

ral, de  l'école  de  tir  de  Wallenstadt  et  de  l'ÉcoIo  cen- 
trale entretint  le  goût  des  recherches  scientifiques  et 

des  études  historiques  dans  le  corps  d'officiers. 
La  mobilisation  générale  d'août  1914,  général  W'ille 

et  chef  d'état-major  général  Sprccher-de  Bcrnegg  se 
■  fit  avec  ordre  et  rapidité.  La  longue  attente  à  la  fron- 

tière mit  le  «  moral  «  des  troupes  à  une  rude  épreuve 
dont  elles  sortirent  victorieuses.  La  discipline  ne  se  re- 

lâcha pas.  Le  manque  d'expérience  et  de  routine  de 
beaucoup  d'officiers  s'atténua  avec  les  mois  et  les  an- 

nées. L'entraînement  des  troupes  à  la  marche,  au  tir, 
au  service  en  campagne,  leur  belle  tenue  sous  les  armes, 
donnèrent  confiance  au  peuple  et  imposèrent  le  respect 

aux  belligérants.  Les  manœuvres  d'armée  de  mars  1917, 
auxquelles  prirent  part  près  de  100000 hommes  dans  des 
circonstances  particulièrement  difficiles,  permirent  de 
constater  l'excellent  fonctionnement  des  états-majors 
supérieurs  et  des  services  de  l'arrière,  la  mobilitt  des 
troupes  daus  tous  les  terrains,  leur  endurance  et  leur 
dévouement.  La  solde  du  simple  soldat  fut  portée  de 
fr.O.SO  à  fr.  8,50  par  jour  et  ramenée  en  1919  à  fr.2. — . 
En  1915-1916,  l'armée  reçut  l'uniforme  gris-vert  et,  en 
1917-1918,  le  casque  d'acier.  Le  renforcement  des  mi- 

trailleurs, le  développement  de  l'aviation,  la  pratique des  nouvelles  méthodes  de  combat  tinrent  les  divisions 
constamment  en  haleine. 

L'histoire  de  notre  armée  qui  se  confond  avec  celle  de 
la  nation  est  loin  d'être  achevée.  De  nouvelles  tâches 
l'attendent.  Elle  doit  rester  l'éducatricc  du  peuple,  l'ex- 

pression suprême  de  notre  volonté  de  vivre. 
Bibliographie:  CEchsli  :  Die  Sckwei:  vor  hundeit  Jah- 

ren  1798-99  — Leemann  :  Denkschrifl  uber  die  Ereig- 
nisse  im  Jahre  i  S  J S . —  Muret  et  B.  de  Cërcnvillo  :  La 

Sui-isr  en  JSJ.ï.  Le  second  passage  des  alliés  cl  l'expé- 
dition de  Franche-Comté.  —  EcL  Secretan  :  L'armée 

Suisse  -depuis  100  ans  (  La  Suisse  au  A'/.V''  s.  I).  —  G.- 
II.  Uufnur  :  Happort  général  sur  l'armement  et  la  cam- 

pagne de  1847,  —  Jacky  :  L'occupation  des  frontières 
suisses  en  1870-71.  —  Feylcr*  La  Suisse  sous  les  armes. 
—  Egli  :  L'armée  suisse.  --  Feiss  :  Das  M'clirwcsen  der Schwei:.  [Major  P.  de  Vai  m  m 
ARMÉE  DU  SALUT  (IlEILSARMEE,  S.M.VATION 

Aiimy).  Communauté  religieuse  organisé)  militaire- 
ment, fondée  en  1865  par  William  Booth  (1829-1912). 

Née  des  besoins  religieux  et  sociaux  modernes,  basée 

sui  le  méthodisme,  l'Armée  du  Salut  a  un  caractère 
international  chiéticn-syncrétique  :  son  Inil  csl  le  salul 
des  classes  négligées  de  la  société.  A  la  tète  des  offi- 

ciers, sous-officiers  et  soldats  des  deux  sexes  se  tient  un 
général,  à  pouvoirs  monarchiques,  qui  est.  depuis  la 
mort   du  fondateur,  son   fils  Branuvell   Booth.  Journal 
principal  :   The   11 
d'action  :  I ~.\  angélisat cachet  militaire  avei 
médiate  ;  travail  de  re 

I. 'Armé,,  du  Salut  se 
à  l'Irlandais  Clibborn  . 
les  premières  années  . 

/  e   i in     par    I, 
.Ilji-ilaiii 

ri   (/i 

mo' 

us   a  la 

guerre.    Méthode 
n  de  réunions  à 

inversion  im- 
vcmenl    M 
•pandit  en  Sm   lès  IS82  ïràcc 
à  luite  Booth,  Elle  fui  en  butte 

l'hostilité  du   public.   Plusieurs 
cantons  interdirent  les  réunions  f  188:1  :  Genève,  Xeu- 
chàtel,  Vaud,  Berne  -  -  ISS.â  :  Zurich  !-••  :  pétition 
d'Appenzell-Rh.-I.  pour  l'application  de  la  loi  -nr  les 
jésuites  à  l'Armée  du  Salut).  La  conclusion  du  rapport 

du  conseiller  fédéral  Ruchonnet  à  l'Assemblée  fédérale 
le  2  juin  1890  et  la  circulaire  du  Conseil  rédéral  du  1  ï  fé- 

vrier IMi'.'f  jointe  à  l'arrêté  définitif  abrogeant  les  lois 
contre  l'Année  du  Salul  (Berne  1897,  Genève  189S  i  pro 
voipu  rent  un  changement  d'opinion.  Aujourd'hui  ectti 
communauté  jouit  de  l'estime  générale  el  de  l'appui  di  s 
autorités.  Elle  comprend  119  corps  d'armée  avec  100 
officiers  en  service  permanent  ;  le  quartier  général  et  le 
commissariat  sonl  à  Berne.  Il  existe  trois  maisons  de 
relèvement  pour  femmes  el  jeunes  filles  (Zurich  1894, 
Bàle  1900,  Vcvev  I'.iO'i)  ;  .'i  asiles  de  nuit  pour  fi  mnii 
(Zurich  1907,  Genève  1908,  Bàle  1909,  Neuchàtel)  ; 
:i  asiles  de  nuil  pour  hommes  (Zuricb  1899,  Gcnèvi 
1904,  Bàle  1906)  ;  un  asile  pour  mires  et  enfants  (Zu- 

rich) ;  2  postes  de  travail  pour  hommes  (Zurich,  Bftlc)  - 
2  colonies  agricoles  pour  détenus  libérés  et  sans-travail 
(Kfiniz  près  de  Heine.  Dcvcns  pris  de  Saint-Aubin, 

Xeuchâtcl)  ;  'i  posti  de  secours  (Zurich,  Berne,  Genève, 
Bienne).  —  The  Salvalion  Artny,  1917.  —  P.-A.  Clasen  : 
Der  Salulismvs.  [L.  11.) 
ARMENSEE.    Village.  Voir  EBMENSEE 

ARMES.  Les  différentes  armes  se  divisent  d'après 
leur  destination  en  armes  défensives  et  armes  offensives. 

Parmi  les  premières,  on  compte:  le  bouclier,  l'armure 
et  la  cuirasse,  le  casque;  parmi  les  dernières,  l'êpce 
sous  toutes  ses  formes  :  le  glaive,  la  dague,  le  sabre,  h 

poignard;  puis  les  armes  d'hast  telles  que  la  halle- 
barde, la  lance,  la  pique,  l'esponton,  la  hacbe  d'à:-. 

mes,  le  marteau  d'armes,  le  morgensleru  ;  les  armes  de 
jet,  qui  comprennent  l'arbalète,  l'arc,  les  machines de  siège;  enfin  les  armes  à  feu,  qui  se  divisent  à  leur 

tour  en  artillerie  el  en  armes  portative;;  l'arque 
buse,  b'  mousquet,  le  fusil.  Les  armes  d'ordonnance 
du  XIXe  s.  forment  un  groupe  particulier;  elles  ont 
été  et  sont  encore  fabriquées  en  grande  quantités  poui 

le  compte   de  l'Etat   et   sont   uniformes  pour  l'armée 
A.   Armes    défensives.     1.    Ilnurlier.    Des   garni- 

turcs  de   boucliers,  umbos,  se   trouvent    fréquemmenl 

dans  les  tombeaux  de  l'époque  des  invasions.    Dans  le 
haut  moyen  âge  le  bouclier  rectangulaire,  oblong  et  plus 
tard  arrondi,   était   en   usage   au    Xord    des    Alpes;   en 

Italie  et  en  Orii  ut  on  se  servait  du  bouclier  rond.  N'eu- 
ne    tenons    pas    compte    ici   du    bouclier    ou    •-.  u     de 
chevalerie  écus  de  chevalerie  de  Secdorf,  du   XI IL  s., 
au    .Musée    national    à    Zurich;    de    Rarogne,    datant 
du    XIVe  s.,  à  Sion).  Dans  les   boucliers  de   fantassin 
on  dislingue  suivant  la  grandeur:   le   pavois  d'assaut, 
d'une  hauteur  d'environ  2  mètres,  pour    la   guerre   de 
siège,   et   le  pavois,  d'environ    I  J4  nuire  de  haut,   qui 
couvrait    un  fantassin  jusqu'à  la  poitrine,   enfin  le  pe- 

tit pavois  qui  abritait  un  homme  agenouillé   I  es 
el  les  petits  pavois  étaient  souvent  ornés  de  peinturi  - 
(armoiries).  Les  boucliers  du  Musée  hi  torique  de  Berne 
(des  XIVe  et  XVe s  )  appartiennent  à  ci     trois  catégorii 
il    sont  en   bois   de  sapin:  sur  le  devant  e  tcol 
traverse  en  chêne,  i  i  les  deux  faces  sr.nl  recoui  i 

peau  de  truie  s, a,,   laquelle  se  trouvi    uni    couche   d'é- 
toupes.    I  es  lourd     bouelii  ■     i  n  fer,  souvent  richement 

ornés,  (exemplaire,  à  Zurich  el  a  Berne)  n'onl   qu'une valeur   décorative.    On    trouve   dans    la    plupart    di 

musées    suisse-'    d'une    certaine    importance    des    hou 
cliers  pus   à   la  guerre;   c'est   à    Zurich    el    à    Lucernc 
(butin  de  la  bataille   .!•■   Giornico)  qu'ils   sont    le  pli, s nombreux. 

2.  Annuité  ri  filtrasses.  Au  moyen  âge,  on  poi 
laii   poui  la  protection  du  corps  des  cottes  di   i 

broignes,    hauberts,    ou    il—    tun'ques    d.-    toili 
peau    rer.uiv  crti      <!  anm  aux .    L'emploi    de    la    ci  tle 
,(..  ,,,  ijiie    p.  rsi  la  jii  qui    d  m    II   couranl   du  XVI"  s. 
n,'     m    moment     des    im  a  ions    el     plus    I 
haul   'tait  une  ai  me  défensive  des  nobles;  I    i 

à    nie  lire  que  l'arimu  i   de  plates  prit  ,ir  l'impo il   fut    supplanté  comme   ai  me   de  chev  al 
,,i     i        in  i,  mps  nu  le  porta  sous  la 

tic    de    l'équipemenl    des    fantassin. .    Les     an 
étaient    des    employés     clés     villes    e!    ne    disparurent 

que  dans  la  serondè  moitié   du    XVI'    -   :  à   Berni     en 
1574.    à     Zurich,    en    1582.    la    lissu   de   mailles  était 
formé  d'anneaux  soudés,  rivés  i  ni  de  f.  i 
forgé,  et    ■.  .n'  >  nseinble  :  b-  bord  était  -■" 
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„.  .1."î"'pt'0ns    (dc    Provenance 

ARMES 

orientale  ou  de  Nuremberg) 

protégés  par  une  sorte  de  canuch  „    ,  „  , i  . ,..     °  f\lent 
l'emploi  du   heaume,   le  e, ,,  ai      |  Sl     r  ff,        AVCC 

«SUSSES 
■aux  genoux,  rondelles  mobiles  au.x?a  ssellès  pfaqu«  de lentement  Sllr  1.  poitrine  e.  le  dos).  Dans  In";  d, Al\  «s.,  ces  essais  aboutirent  à  l'armure  de  ni  ,,,    ,i 

sus  sans  main  hes,  se  composait  de  plusieurs  couches 

Berne  en  n„     ;  i      ,  "       e  '  le  Mu"'L'  historique  de 
H5    (d'  utr'.  t'H'n'U,n'  comPlèlc  datant  de  1440- 

/rv'  '  Wti  6t  leS  b.raS3ards  sont  fort  simpli! 

se  trouve  c  Z^V"  f  "Hvé  h  la  demi-cuirasse  qui 
mo  e»  V       dans  k's  "senaux  suisses  et  dans    es 

p^(i'un..;„n„„j,I,(;1I;u;.;„l;::  5n\7ïï?uiffi5?„ie 

armure    d0"'""  JU  ,?"'*•  n°S  J0urs  comme  "'S'   Le 
T;       "7^eC"°"s  Proviennent  près,,,,  toute ■  (.cianscr  (Allemagne   et    f  ta  ici     Toutes   l,      i-iii 

ueienireilen   de*  armures.   \  ers  la   fin  du    VVT«         ,i 

bord  formé"  rtl        ,l  moyo.n  âge   sont  coniques,    H.,. 

en-.ûl,       i  .     le  so""l"•',  dc   la    Lête,  puis  sur  les 

5?uS"c\-a,„î;;,,i  Tumxtv.Vror;,cn  >■'— v transformé  ..  ,        .";„,!  "    '     casque  conique  fut 
a Uo„ .'"[.      e  lit  T     ''     ',"  PJ,r0,S  fureut  sensiblement 
que  par  du        1      '"  1!  ''"  '"'  '"""""  5e  liN'    "'  '  : 

ména^  pou' lovi-ai     'n*  ,ard  ""  v,":l   '"«"«rture 
■  "''r.<'    pour  le  Wsajre    par  une   v  s  ère   ornén   .nt» 

Avec    l'introduction   de   l'an,,, ne   d,-   rln       7 devint  mm  r.ïA«     ,     i-  UH   "      piate>,   I,    casque 

2n  bo uffiT„ïr"FerlIîCl  '«"«lue  «ont  réuni*  par 
trois :  Dioc«  r  ,  .  I  I1"  S?:  La  "-"'"■  en  deux  ou 
eh,.,,-  mobile.   Vu   \.\«  s.,  le  fantassin  port»  le 

auue»  (i  tiapeau  d  armes  de  Zwingli  au  Mu- 

f"a?sL'épeedescue^^^ 
spatha  delà  période  des  invasions,  et  cele-ci  procède rf» 1  epée  celtique.  Les  trouvailles  faites  dans  ,1 alemannesetburgotides  fournissent ̂ e doSsuî  la 
forme  de  1  epée  à  deux  tranchants  en  u\"a»o   o "de    i ^-^-a^ue^USfelS^ 
tection  delà  ma,,,  consistant  en  une  mince  olaaui  d" fer  adaptée  entre  celle-ci  et  la  lame;  on   voit  aussi commencement    de    pommeau.    Dans    l'épie    cl,olin menne,  ce  genre  de  poignée   est  parvenu  Tu  n  en   ër 
développement.   La.  main   se  place  entre  de,  '    Ct"s 
a  passant  guère  la  lame  :  l'autre,  postérieifre    surmon- tée d  „„  renflement,  le  pommeau.  Au  X-  et  au  \T«  P 

V  h','rrf    l;'-P0,"néc'  -S,"bit  une  modification  décisive i-a    Darre   antérieure,    plus    mince    et      .1,,      i    , transforme   en   garde.  On    don   e   ai  pommSufM 

.i.'i;   u  .;.'  'î.  ;'"x\  -!Tn1"""""  •■i>°'w»» 
m  ,,,,.,-  1  ,,,,.,  M   qu.on  cs|  obligé  de  s'aider  dé  a  mai" gauche.  On  obtient  alors  les  épées  »  à  une  main  et  de mie»;  puis  vient  l'cpéeà  deux  mains  qm  a  déjà  atteint «««entier ;  développement   vers  1480.  Loi    de    ' .,        , :    tion   do    l  armure   de   plaies,  on   forge  la  lamé   de  fa 
eon  à  pouvoir  frapper  d'estoc.  Les  é    ,!,.,,,,' 
uesaScmpaçl,  sont  de  véritables  tvpes   ,r,'(   ,.  '    • . 
oc-  '  ■     ,e    ̂'   ~    'a  Poignée  se  complique    On  munit la  garde  d  anneaux   latéraux  avec  ou  sans  feuil"es  d'âr 

','"'     '"   :',  adJ°lnt   de     soui  gardes  recourbée    le    on» t;,'   Iji'-     !'    -"'    q»e    l'épée   du  XV      .      du 
;\\[  '   '■"'•,'11  u"    ''■"   le  brandie*  et  d     " 

de  Mu":'!  r„C,Zt'ry,tS-    Paus  l'épée  d', 
H,,'        ;       '.""-'"  Ia  «m,  oi    inairement   en  forAïc  de cloche    est  place  en   avant  de  la  garde.   Dès  le  XV«  s 

  '"    ,•""'    pourvues   d  ornements    ,l.„lla,<;,     i  ,., 

ffi™tr,ten?M  '""   dfjà  '''      '"  cripl m.  une  nt    plus  freque   s  dans   a  suite    el   nui   sonl   in 

;;!:;.';;     :";;,Ll   'ameendi.1   A   ?.  On °'ro,  vè 
"  .'■'.''"-  marques  de  fabri,  ,ti  ,r,    ,,,■  p.    ,;.„..    , 

e/.-cael  là,  sur  des  I,  ,,,.  ,,         'v e  multiplient. 
Le  scramasax  des  ,„■.  isions  a  d  mno  I  arme  donn 

tique    du    moyen    .,.,/, 

nomm..*,      f,'    Co,te.ar,nc   "  •'  q»"""   H  mchanl   el    I. 
:  ':'"  '  •,*  '  "":'  i  ■     é,  .  .  d,        1^:  ■ '      '  '    ~":"-    "'  '"    fiv,  e    -mi    celle-ci    ,  n   deux Plaques  retenues  par  d        I       , 
ta'ifc! 

sont'h    '  '-téri.stiques   pu  ■ 
ioni  i,  ii.i-.'ue.  I  epec  el  I.    ■  ibre   suisses 

'•''   da«'  ■    ,      mardi  dont  la  laun 
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a  été  allongée.  La  forme  de  In  poignée  est  caractéris- 

tique fii  ce  sens  qu'au  lieu  de  la  garde  et  du  bouton, 
elle  a  des  broches  saillantes,  recourbées  l'une  contre 
l'autre.  Dans  le  dernier  quart  du  XVe  s.,  on  portait 
fréquemment  la  dague.  Vers  la  fin  du  \V1"  s.,  elle 
tomba  en  désuétude.  Itare  dans  les  collections  suisses, 
elle  est  représentée  à  Berne  en  cinq  exemplaires. 

L'épéc  suisse  se  distingue  de  la  dague  par  la  forme 
de  la  laine  qui  est,  ou  bien  large  et  à  un  tranchant 
(cette  forme  peut  être  considérée  comme  spécifique- 

ment suisse),  ou  aussi  à  deux  tranchants  Cette  arme 
est    actuellement   très  rare. 

Le  sabre  suisse  était  l'arme  des  gens  de  qualité  et 
souvent,  vers  la  fin  du  XVIe  s  ,  orné  de  gravures  ou 
d'incrustations  en  argent  :  jusqu'au  milieu  du  W  Ie  s. 
sa  forme  primitive  est  caractérisée  par  la  lame  légère- 

ment recourbée  et  à  un  tranchant,  et  le  dos,  allilé  sur 
un  quart  de  sa  longueur,  à  partir  de  la  pointe  ;  la  poi- 

gnée est  terminée  par  un  pommeau  en  forme  de 
nœud.  Au  milieu  du  XVIe  s.  la  lame  a  une  courbure 
plus  forte,  le  dos  est  muni  de  plusieurs  rainures  ;  le 

pommeau  présente  la  forme  d'une  tôle  de  lion  ou  de 
braque. 

Le  poignard  est  une  arme  spécialement  faite  pour 
frapper  de  la  pointe  et  pour  cette  raison  on  en  a  fait 

usage  en  tout  temps.  Lors  des  invasions  il  n'en  existait 
pas  de  forme  spéciale  dans  le  pays.  Dès  lors,  et  jus- 

qu'au XI"  s.,  c'est  le  couteau  (sax)  qui  sert  de  poignard 
et  l'on  use  indifféremment  de  cet  instrument  comme 
ustensile  et  comme  arme.  Ce  n'est  qu'au  \I"  et  au 
XIIe  s.  que  le  couteau-poignard,  à  un  tranchant  et  à 
dos  très  fort,  et  au  XIII-  s.  que  le  poignard  à  double 
tranchant  font  leur  apparition.  Dès  lois  les  deux  for- 

mes se  rencontrent  simultanément,  puis  le  poignard  à 
un  tranchant  devient  plus  rare  et  finit  par  disparaître 

presque  entièrement.  Comme  pièce  de  l'armement  d'un 
chevalier,  le  poignard  se  porte  au  XIIIe  s.  au  moyen 
d'une  chaînette  sur  la  poitrine  ou  plus  bas  à  la  cein- ture. 

Les  illustrations  des  chroniques  font  une  différence  ri- 
goureuse entre  le  poignard  suisse  et  le  poignard  à  dis- 

que. Le  premier  se  distingue  par  la  poignée,  qui  est 
munie  en  avant  et  en  arrière  de  saillies  latérales,  en- 

châssées dans  du  métal  et  plus  ou  moins  recourbées 

l'une  contre  l'autre.  Primitivement  cette  arme  n'est 
pas  exclusivement  d'origine  suisse,  toutefois  ce  n'est 
que  sur  le  territoire  suisse  qu'elle  s'est  transformée  en 
dague  suisse,  par  l'allongement  de  la  lame;  les  four- 

reaux artistemeut  ornés,  dont  on  fit  d'abord  usage  au 
commencement  du  XVIe  s.  ne  se  trouvent  que  chez 
nous.  Des  artistes  comme  Dans  Holbcin  ont  fait  pour 
ces  fourreaux  des  dessins  qui  sont  très  importants  en 

matière  d'art  industriel.  On  eu  voit  des  exemplaires remarquables  dans  les  musées  de  Zurich,  d<  Berne 
et    de  BSlc. 

Dans  les  illustrations  des  chroniques  le  poignard  à 
disque  est  porté  par  les  Savoyards  et  les  Bourguign  ins  : 
au  lieu  de  la  garde  et  du  pommeau,  il  est  muni  de  dis- 

ques en  fer.  On  trouve  au  Musée  historique  de  Berne 
un  certain  nombre  de  ces  poignards  qui  sont  du  reste 
assez  rares. 

Les  poignards  du  XVIe  s.  sont  souvent  aussi  munis 
de  gardes  fort  saillantes,  çà  et  là  d'un  anneau,  et  les 
pommeaux  sont  semblables  à  ceux  des  épées.  On  nomme 
miséricordes  et  pai  erreur  aussi  perceurs  •!■■  i  uirasses,  des 
poignards  à  lame  très  pointue,  ordinairement  quadran- 
gulaire.  La  langue  de  bœuf  est  un  poignard  à  longue  lame 

très  large.  On  en  faisait  usage  en  Italie  et  elle  n'a  ja- mais servi  chez  nous.  La  main  nauclic  est  un  poignard 

dont   la  garde  est  pour   l'ordinaire    pourvue    de   riches 
ornements  ;    dans   le  combat   à   l'ép   n  s'en  servait 
pour  parer.  Dans  ce  but.  on  faisait  aussi  usage  du  poi- 

gnard à  ressort  dont  la  lame  était  divisée  en  tr.os  :  le» 

deux  la  m. -s  latérales  l'écart  aient  au  moyen  d'un  ressort. 
'2.  /lriMi's  d'li;i>l:  n  ù  longue  hampe  Les  armes 

qui  rendirent  l'infant.::,  suisse  m  redoutable  et  avec 
lesquelles  elle  obtint  des  succès  si  étonnants,  furent  In 
pique  et  la  hallebarde.  La  maîtrise  avec  laquelle  ils  ma- 

niaient ces  armes  devint  cependant  iuutih  no-.pn-  les 
progrès    réalisés   dans   l'emploi    des   arme-   à  feu  eurent 
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|     révolutionné  la  tactique.   Toutefois,  encore  en   1056,  les 
;    Bernois  attribuèrent   leur  insuccès  dans  la   bataille  de 
I    Villmcrgcn  à  la  supériorité  rie  leurs  adversaires  dans  li 
maniement  des  armes  à  hampe. 

La  pique  est  pourvue  d'une  courte  pointe  en  fer  fixée ;  à.  la  hampe  au  moyen  de  deux  brides  plus  ou  moins 
1  longues;  cette  pointe  était  ordinairement  en  forme  de 
]  feuille  ou  plus  tard  quadrangulaire.  La  hampe,  ai  i  ondii  . 
;  en  bois  de  frêne,  avait  une  longueur  de  là  à  IN  pieds 

(4,5  à  5,5  mètres). 
Les  chroniques  illustrées,  des  dessins  et  des  vitraux, 

!    nous  renseignent  sur  la  manière  dont  on  se  servait  d<    la 

pique.  Lu  marche, le  soldat  portait  sonarmesurl'épaulc, 
au  combat,    il  la  tenait  en  arrêt  des  deux  mains,   qu'il 

;    changeait  de  place  suivant  la  hauteur  du  but  qu'il  voulait 
atteindre.  Four  accroitrel'etTetduchocet  peut-être  aussi 
pour  mieux  s'assurer  contre  un  recul  dans  un  assaut,  il 

|    plaeait  l'avant-bras  gauche  sous  la   hampe,  lorsque  la pique  était  abaissée.   Les  fers  de  piques  se  fabriquaient 
!    dans  le  pays;  quant   aux  hampes,  on  était  obligé  de  les 

importer. 
La  pique  du  cavalier  est  beaucoup  plus  courte  et  plus 

:    forte  que  celle  du  fantassin.  La  main  était  protégée  par 
une  rondelle  de  garde  auquel  on   donna  peu  à  peu  la 
forme  d'un  entonnoir. 

h'êpieu,    arme    courte  des  fantassins,   était    déjà  en 

j    usage  à  l'époque  des  carolingiens  comme  pique  à  aile- ;    ions.  Ces  deux  sortes  de  piques  sont  caractérisées  par 

une' douille  portant  latéralement  deux  proéminences  en 
!    forme  d'ailes. 

L'emploi   de  la  hallebarde  (de    llatm,  hampe,  et   de 
f.'urli,  hache)   est   plus  varié;    elle  permet  de  frappet 
d'estoc   et   de   taille.   Le   chroniqueur  Jean   de   VVinter 
thour  atteste  qu'on  en  lit  déjà  usage  lois  de  la  bataille 
de   .Morgarten  :   «  Les   Suisses   avaient    certains   instru- 

|    rnents    meurtriers,    nommés    dans    leur    langage    lleln- 
:    barlnt  (hallebardes),   au    moyen  desquels  ils  mettaient 
j    en  pièces  les  adversaires  les  mieux  cuirassés.  » 

Dans  les  commencements,  la  hallebarde  s'emploie 
j  surtout  pour  porter  des  coups.  La  hache  aplatie  à  sa  par- 

tie supérieure  a  un  long  tranchant,  parallèle  au  dos, 
auquel  on  a  forgé  deux  anneaux  servant  à  fixer  la  ham- 

pe. Telle  est  l'arme  que  l'on  désigne  comme  hallebarde 
de  .Morgarten  et  que  l'on  nomme  habituellement  vouge dans  la  science  des  armes.  Dans  la  seconde  moitié 

du  XIVe  s.,  les  deux  anneaux  disparaissent- et  on  en- 
fonce la  hampe  dans  une  douille  de  moitié  aussi  longue 

que  le  fer.  Une  pointe  adaptée  au  dos.  le  crochet,  rend 
cette  arme  encore  plus  redoutable. 

Vers  la  fin  du   XVe  s.,  l'extrémité  du  fer.  qui  étail 
aplatie,  se  transforme  peu  à  peu  en  une  pointe  quadran- 

gulaire et  la  hallebarde  devient  ainsi  une  arme  d'estoc. Le  tranchant  suint  aussi  'i'.<  modifications  de  forme  et 

déposition.  Dans  la  première  moilh    d  iXVI's.,  il  était 
recourbé     en     dehors    ou     incliné     (forme     connue     de 
Tschachllau  déjà  en   1470)  et  dans  la  suite  même  plus 
ou  moins  rentré,  ce  qui  est  vn  signe  de  décadence.  Au 
milieu  du  siècle,  il  en  est  résulté  la  hache  en  forme  de 
croissant,   ordinairement    ornée   de   dessins  à  jour;   le 
tranchant  était  fortement  rentré  et  la  pointe  démesu- 

rément longue.  De  la  sorte,  la  hallebardi    esl   devenue 

plus  ou  moins  impropre  à  servir  d'arme  de  gin XVIIe  s.,  le  fer  i  si  orné  de  jolis  dessins  à  jour  et  on  fait 

usage  de  la  hallebarde  comme  d'une  arme  de  luxe  ou 
d'insigne  distinctif  :  eu   XVIIIe  s.,  ce  d 
rétrograde  finit  par  l'esponton.  Il  est  difiieile  d 
les  hallebardes,   par.-,    que  certaines  tonnes  ont  été  en 
usage  à    deux   reprises.  La  lampe  était  ordinairement 
en  bois  de  frêne  à  pans  coupés,  fixée  au  moyen  d 
longues  brides  adaptées  à  la  douille.  Dcuxcontre-1 
fixées    devant    -taon:    destinées   à   renforcer   1 
autres.  Connue  autres  tonnes  de  hallebarde,  il  : 
core  citer:  la  hallebarde  de  Sempnch,  déjà  mentionnée 

sous  ce  n   la       !  n  de  l'arseï   d  de  ■■' 
105  I,  m  fer  I  portant  souvent  une 

jour) .  le  tram  ' ment  recourbé,  la  pnii  nlaire  est  forte.  On  en 
trouve  de   nombreux   exemplaires   dan-   tous    les   arsc- 
n.i.i ...  qui   ont   pro]  lient  él  :  •  -  coup 
au  XVIIe  s,  La  hallebarde  de  Berne  appartient  pai  - 
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forme  au  XV«  s.,  mais  les  exemplaires  existants  pro- 
viennent probablement  d'une  commande  faite  au 

XVII*  s.  ;  elle  est  caractériser  par  un  fer  étroit  avec 
tranchant  Ion;;  et  droit,  les  côtés  sont  contournés.  La 

partie  qui  relie  la  pointe,  aplatie  et  pourvue  d'un 
renforcement  quadrangulaire  au  crochet,  est  aussi  ion- 
tournée. 

Le  fer  de  la  hallebarde  de  Solcurc,  du  X\  l'  s.,  est 
fortement  rentré  sur  les  cotés.  Le  tranchant  est  recour- 

bé, la  pointe,  fort  longue,  renforcée  antérieurement,  le 
crochet  partagé  en  deux  pointes  recourbées. 

Les  hallebardes-pertuisanes  sont  des  hallebardes  avec 
fer  large  où  la  forme  de  hache  esl  moins  visible. 

Les  guisarmis  ont  une  longue  hampe  et  un  fer  en 
forme  de  serpette  avec  pointe  au  dos.  Le  canton  de 
Zurich  en  commanda  a  Kcmpten  en  15S3. 

Les  hallebardes-sabres  ont  une  pointe  très  longue  en 
forme  de  salue. 

La  hache  d'armes  n'est  pas  moins  redoutable  que  la 
hallebarde  ;  dans  les  inventaires  des  arsenaux,  on  la 
nomme  barbe  meurtrière.  La  l'orme  du  fer  varie.  Le 
plus  souvent  la  partie  tranchante  est  combinée  avec 
un  marteau  dont  le  dos  est  lisse  ou  pourvu  de  pointes. 

La  hache  d'armes  à  longue  hampe  est  connue  dans  le 
pays  sous  le  nom  de  marteau  de  Lucerne  ;  elle  est  pour- 

vue de  quatre  longues  pointes  et  d'un  fort  crochet. 
Le  morgcnslern  (gourdin  de  Fidelis,  gourdin  de  l'En- 

tlebuch,  triisset,  bâillon  du  Prâligau,  bâillon  des  Gri- 

sons) est  encore  considéré  à  tort  comme  l'arme  de  prédi- 
lection des  Suisses  et  mis  au  même  rang  que  la  balle- 

barde.  De  fait,  il  n'a  jamais  joué  un  rôle  de  ce  genre  et 
ce  n'est  que  lors  du  soulèvement  du  Prâtigau,  en  iG-_'i, 
contre  les  Autrichiens  (où  le  père  gardien  des  Capucins, 
Fidelis  de  Sigmariugcn,  fut  tué  avec  une  arme  de  ce 

genre)  qu'il  acquit  de  l'importance  connue  arme  du landsturm.  On  en  lit  usage  dans  la  guerre  des  paysans 

en  1053  (gourdin  de  l'Entlebuch),  dans  les  combats 
contre  les  Français  et  en  dernier  lieu  dans  la  guerre  du 

Sonderbund.  Il  n'esl  question  nulle  part  du  morgen- 
stern  dans  les  listes  d'armes  du  XVe  et  du  XVI1  s.  ;  de 
même  on  ne  l'aperçoit  nulle  part  aux  mains  d'un  Suisse dans  les  chroniques  illustrées  avec  leurs  innombrables 
représentations  de  Confédérés  en  armes.  Tschachtlan 
(1470)  connaît  bien  cette  arme,  mais  en  pourvoit  un 
Autrichien;  de  même  Schilling,  de  Lucerne  (1507),  équi- 

pe des  envoyés  étrangers  avec  le  morgenstern.  Au 
moyen  âge,  le  morgenstern  est  assez  fréquemment  re- 

produit dans  les  scènes  de  la  Passion  eu  même  temps 

que  d  autres  armes  existantes,  mais  d'origine  étrangère 
ou  d'un  usage  restreint  :  c'est  ainsi  que  cela  se  voil  sur 
le  vitrail  biblique  de  la  collégiale  de  Berne,  datant  du 
milieu  du  XVe  s.  Un  manuscrit  d'Einsiedeln  du  XII-  s. 
relate  que  >  tinl  Meinrad  avait  été  tué  au  moyen  d'une 
massue  garnie  de  clous,  et  le  rudiment  de  cette  aime  se 
trouve  déjà  dans  les  illustrations  des  manuscrits  caro- 

lingiens. Le  morgenstern  est  une  massue  à  longue  ham- 
pe, dont  l'extrémité  est  renflée,  recouverte  de  clous  et 

inunie  généralement  d'une  pointe.  Outre  cette  forme, généralement  connue,  on  en  trouve  dans  les  arsenaux 
une  autre,  construite  avec  soin,  donl  la  tète  est  munie 
de  cercles  en  mêla!  garnis  de  pointes.  La  reproduction 
qui  se  trouve  sur  le  vitrail  biblique  de  Heine  se  rap- 

proche de  cette  tonne. 

b)  ii  courte  hampe:  la  massue,  le  marteau  d'armes  et 
la  hache  d'armes. 

L'arme  primitive,  c'est  la  massue,  un  bâton  de  bois 
renflé  â  l'une  de  ses  extrémités.  Au  X\  c  s.,  elle  devient un  Sicile  de  distinction  (bâton  de  commandement)  ;  la 
tête  est  munie  de  clous,  comme  cela  se  voit  dans  la  chro- 

nique illustrée  de  Tschachtlan,  en  1470.  Pour  bu  er  -I.  s 

casques  à  fortes  parois,  on  chercha  à  augmenter  l'inten- sité du  coup  en  faisant  la  poignée  et  la  tète  en  fer.  Abu 
de  reculer  le  centie  de  u-ra\  ité,  on  lit  un  assemblage  de 
plaques  pour  la  tète.  Cetti  forme  du  bâton  de  coi  m  n- 
dement  ou  masse  s'est  conservée  ju  qu'au  K\*ÎIIe  s. 
comme  sccptl  e  de  justice. 

I.i'  marteau  d'armes  a  manche  courl  n'esl  connu  que 
coin  me  arme  île  distinction,  et  se  trou\  e  à  td  re  de  rari  ;■ 
dans  quelques  collection-  (bec  di   perroquet). 

La  hache  d'armes  à   manche  court    est  représentée 

dans  le- illustrations  des  chroniques  postérieures  , a  1470. 
Du  la  trouve  fréquemment  dans  la  chronique  du  Uernoi: 

Schilling  (1474-1478),  tandis  qu'il  n'en  esl  pas  encore question  dans  Tscbachl  lan .  Schilling  arme  de  la  hache 

toutes  les  sortes  de  troupes  à  l'exception  de  la  cava- 
lerie ;  d'après  lui,  elle  se  portait  .suspendue  à  la  cein- ture. 

3.  Armes  f/G  fct.  H  faut  comprendre  sous  ce  nom  : 
l'arc,  l'arbalète  et  les  machine,  de  siège. 

a)  L'an,  était  construit  en  bois  d'if.  Au  moyen  âge, 
on  s'en  servait  surtout  dans  la  Suisse  occidentale,  toute- 

fois l'usage  s'en  était  répandu  dans  le  Nord  de  la  Suisse, 
jusqu'à  Sella  llhouse,  ainsi  que  le  juouvcnt  le-  étroites 
meurtrières,  pratiquées  à  hauteur  d'homme,  dans  les fort ili cation-;.  Dans  les  chroniques  îllu-i  rées,  ce  sont  sur- 

tout les  soldats  étrangers  qui  sont  aimés  de  l'arc.  En 
1388,  les  Kribourgeois  avaient  à  leur  solde  des  archers 
étrangers.  En  I54G,  un  Zuricuis  exporta  des  ares  en 
Angleterre,  ce  qui  était  interdit.  Cysat  dit  de-  Soleti- 
rois  :  «  Ils  ont  dans  leurs  montagnes  des  ifs  en  abon- 

dance, dont  on  l'ait  des  aies  pour  la  guerre.  »  L'arc, 
connue  arme,  fut  supplanté  par  l'arbalète  qui  avait  une 
plus  longue  portée  et  qui  lançait  un  projectile  d'un 
effet  plus  grand. 

Des  sociétés  de  tir  à  l'arc,  avec  le  traditionnel  tir  au 
papegai,  existent  encore  dans  différentes  localités  de  la 
Suisse  occidentale  et  à  Berne. 

b)  L'arbalète.  Les  premières  miniatures  carolin- 
giennes ne  connaissaient  pas  l'arbalète  ;  ce  n'est  qu'à  la 

fin  du  Xe  s.  qu'on  en  trouve  un  dessin  dans  la  bible  de 
Saint-Germain.  Lors  de  la  première  Croisade,  les  peuples 
occidentaux  se  servirent  d'arbalètes.  Les  trouvailles 
laites  dans  les  châteaux  font  remonter  l'introduction 
de  l'arbalète  en  Suisse  avant  le  commencement  du 
XIV'  s.  Dans  le  courant  du  siècle,  les  autorités  favo- 

risèrent le  tir  en  accordant  des  subventions  pour  la 
fréquentation  de  fêtes  de  tir  au  dehors  (dans  les 
comptes  de  la  ville  de  Berne,  de  1378,  il  est  fait  mi  ni  oui 
de  ceux  qui  sont  allés  tirer  à  Soleurc  et  ailleurs).  Il  faut 
en  conclure  que  les  tirs  étaient  depuis  longtemps  or- 

ganisés, ce  qui,  en  effet,  était  le  cas  pendant  tout  le 
moyen  âge.  De  nos  jours,  il  existe,  dans  plusieurs  en- 

droits, des  sociétés  de  tir  à  l'arbalète  pour  hommes  el 
pour  jeunes  garçons,  lesquelles  proviennent  évidemment 
de  cette  organisation. 

Pour  tendre  l'arbalète,  on  se  servait  d'une  ceinture 
(Geserf),  formée  d'une  courroie  nouée  autour  du  corps 
et  d'un  crochet  double  :  le  tireur  tendait  l'arbalète  en 

pressant  avec  le  pied  gauche  sur  l'étrier  adapté  à  l'ar- brier  et  en  se  redressant  ensuite  lentement.  On  peut 

aussi  tendre  l'arbalète  plus  simplement  au  moyen  d'un 
grappin  en  bois  ou  en  fer  qui  fait  l'office  de  leviei  :  tou- 

tefois, il  n'esl  pas  applicable  partout. 
Ce  procé  I"  fut  perfectionné  par  les  Allemands  et  les 

Anglais.  Les  premiers  se  servirent  d'un  cric  a  mani- 
velle, cranequin,  et  les  seconds  d'une  sorte  de  moufle. 

Lu  procédé  plus  simple,  mai-  qu'on  ne  pouvait  employer 
partout,  consistait  a  bander  l'arbalète  au  moyen  d'un 
pied  de  biche. 

La  carreau  se  compose  de  la  pointe  et  de  la  t i !_  •  - . 
Primitivement,  la  pointe  était  fixée  i*  la  lige  au  moyen 
d'une  cheville,  plu-  tard,  on  v  forgea  une  virole,  dans 
laquelle  on  introduisait  la  tige;  cette  dernière  est  sou- 

vent pourvue  d'aile,  eu  copeaux  de  bois  ou  en  lan- 
guettes de  cuir.  On  obtenail  un  mouvement  d  n  ; 

lion  en  adaptant  les  ailes  d-  façon  qu'elles  fissent  un 
angle  déterminé  avec  l'axe  du  trait.  Dans  la  guerre  de siège,  on  se  servait  de  traits  à  feu,  pourvus  de  crochets 
et  d'une  masse  incendiaire. 

L'arbalète  laissait  beaucoup  à  désirer  quant  à  la  vi- 
tesse du   tir.  Par  le  programme  du  tu   di 

l  161,  nous  sa\ens  que  le  tir  à  la  cible  avait  lieu  à  une 
distance  de   125  pas.   En  campagne,  on  admet  un   tir 
encore  efficace  à  250-350  pas,   Les  arbalètes  de  ch 
p..  .  édaii  Dl  "o  lui  en  1er  el  pouvaient  lancer  di 
ou  des  b  'lie-  de  plomb. 

c)  Marhincs  de  siège.  L'arbalète  .  t,  en  ri  '-"ii  de  sa coustruci  ion,  I  i  pri  mièi  e  arme  i     canique.  El 
tant  ses  dimensions,  ou  obtint  une  pièce  qui  ne  \   vail 

plu-  s.rvir  d'arme  à  mains  pour  la  guerre  et  la  chasse, 
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mais  qui  convenait  pour  la  guerre  de  siège.  Les  comptes 
de  la  ville  de  Heine  mentionnent  an  XIVe  s.,  outre  l'ar- 

balète, le  Sprin golf  cl  l'arbalète  montée  mit  un  banc, 
qui  étaient  desservis  par  l'arbalétrier.  Le  Springolj  esl une  arbalète  montée  sur  un  char,  lîn  Suisse,  aucune  de 

ces  grandes  acbalètes  n'a  été  conservée;  toutefois,  il existe  à  Sion  deux  bancs  à  tendre  les  arbalètes,  qui  en 

faisaient  partie,  et  servaient  à  tendre  l'arc  de  façon  à 
permettre  d'y  adapter  une  corde  neuve.  I  >es  bancs  de celle  espèce  ont  été  constates  à  llnne  en  1MS3. 

Les  carreaux  de  ces  grandes  arbalètes  étaient  munis 
de  lourdes  pointes  carrées,  en  fer  ;  ou  se  servait  aussi  de 

pierres  et  de  balles  de  plomb  comme  projectiles.  C'est 
sur  les  personnes  que  les  arbalètes  faisaient  le  plus  d'ef- 

fet ;  elles  n'étaient  pas  en  état  de  faire  de  véritables brèches,  mais  elles  pouvaient  entamer  les  murailles  et 

les  créneaux  ;  on  s'en  servait  aussi  contre  les  portes. 
Les  arbalètes  sont  des  piècesàtrajecloirctcnduc,  tan- 

dis que  les  balistes  du  moyen  âge  ont  une  trajectoire 
parabolique.  Ces  dernières  reposent  sur  le  principe  de 
la  force  impulsh  e  do  levier  à  bras  inégaux. 

La  balixtt  ou  oatapvlle  est  un  levier  à  deux  bras  avec 
contrepoids.  Le  bras  le  plus  longservait  à  lancer  le  projec- 

tile, dont  la  portée  était  augmentée  par  une  fronde 

adaptée  a  l'extrémité  antérieure.  Comme  cela  se  voit 
dans  l'ouvrage  de  Tschachtlan  en  1470,  les  hommes  de 
service  abaissaient  le  bras  de  levier  le  plus  court,  ou 

bien,  lorsqu'il  s'agissait  de  machines  plus  forte;,  on 
l'abaissait  au  moyen  d'un  caisson  lourdement  chargé 
qui  se  remontait  avec  un  treuil.  Au  moyen  «le  la  baliste, 
reproduite  dans  Tschachtlan,  on  ne  pouvait  lancer  que 
des  boulets  en  pierre  peu  lourds  ;  en  revanche,  la  ba- 

liste, dont  il  est  déjà  question  dans  le  manuscrit  de 
poésies  de  Manesse,  du  commencement  du  XI  V'  s.,  et 
plus  tard  dans  la  chronique  bernoise  de  Schilling  (  1 4 7 -'i - 
1478),  avait  une  force  impulsive  considérable.  Outre 

des  pierres,  on  lançait  aussi  des  cadavres  d'animaux  cl 
de  petits  fûts  remplis  d'excréments  humains.  Comme 
plus  tard  les  pièces  d'artillerie  à  p'oudrCj  ers  machines 
avaient  chacune  leur  nom  L'emploi  des  catapultes 
persista,  à  côté  des  canons,  jusque  dans  le  XVIe  s.' 
D'anciens  modèles  de  balist.es.  mues  à  ressort,  se 
trouvent  dans  les  musées  de  Zurich  e!  de  Berne  :  une 
baliste  à  2  et  une  à  7  arcs,   à   un  bras  eu  fer. 

Dans  les  sièges,  ou  utilisait  encore:  le  bélier,  soit  une 
forte  poutre  ferrée,  que  plusieurs  hommes  lançaient  avec 
force  contre  les  murs  et  les  portes,  ou  (pie  l'on  suspen- 

dait à  un  échafaudage  pour  la  mettre  en  mouvement 
ensuite;  des  tours  mobiles  à  plusieurs  étages,  montées 

sur  roues,  et  le  chat,  c'est-à-dire  un  toit  muni  de  roues, 
que  les  assiégeants  approchaient  des  murailles  pour  y 
exécuter  leurs  travaux. 

4.  Armes  ù  l'eu,  a)  Artillerie.  L'emploi  d'un  mélange de  salpêtre,  de  soufre  et  de  charbon  poui  lancer  des 
projectiles  est  mentionné  pour  la  premii  re  fois  en  13213, 
à  Florence,  puis  en  1346  en  Allemagne  à  Aix-la- 
Chapelle  et,  de  13C1-1371,  à  Bàle_cn  Suisse  A  Berne, 
on  avait  déjà  des  canons  avant  1377. 

Les  premières  piè-ci  d  artillerie  forint  des  canons  de 

petites  dimensions  et  d'un  effet  médiocre.  IN  étaient 
en  fer  fretté  ou  coulés  en  brou/''.  On  construisit  déjà  au 
XIVe  s.  des  canons  plus  bits  pom  des  projectiles  en 
pierre,  les  canons  à  pierres,  nommés  boni  bardes  dans  les 

pays  romans.  Ilf  se  composaient  d'un  lube  court,  fixé 
à  une  chambre  allongée.  Le  noit  italien  pour  chambre 
est  cannone.  Les  Français  désignèrent  par  le  mot  di  ca- 

non le  tube  tout  entier  et  c'est  ,1e  la  que  cette  I  vpn 
sion  se  répandit  au  XVI Ie  s.   en  Allemagne  el  en  Suisse. 

Le  procédé  de  fabrication  est  le  même,  seulement  sér- 
ia fin  du  XI  Ve  s.  on  ajouta  de  la  fonte  aux  ci  ru  iris  eu  fer 

for  e  et  en  bronze.  Les  bombardes  étaient  souvent  de 
grandes  dimensions.  Les  obusiers  étaient  des  canons  à 

pierres  raccourcis.  La  nécessité  d'obtenir  un  tir  plus  rapide 
provoqua  la  construction  de  pièces  se  chargeant  par  la 
culasse.  On  sépara  la  chambre  a  feu  de  la  boni  lie.  cl  on 
en  adapta  plusieurs  à  un  canon.  En  même  temps,  on 

augmenta  passablement  !■■  calibre  du  canon.  L'inven- 
tion du  chargement  par  la  culasse  cul  lieu  déj  ; 

les  dernières  années  du  \  I  \  '  -  On  a  aus>i  donné  le  nom 
de  bombardes,  que  portaient  les  canons  à  pierres,  .<  'le 

grosses  puces  servant  à  lancer  des  boulets  en  pierre  d'un 
quintal  et  plus.  Au  commencement  du  XV*  .,  on 
construisit  des  puce,  de  siège  vraiment  énormes  qui 
étaient  but  dilliciles  à  transporter  el  à  manier.  Ce,  crus 

canons  étaient  formés  de  douves  eu  1er  bug.-.  On  ne  s'en 
servit  q   lans  la  première  moitié  du  N  V  Ie  s.  Outre  ces 
colosses,  on  avait  au  XV*  s.  une  artillerie  de  siège  plus 
I.  jer.  ,i\  ce  pièces  de  25  à  Uni  b\  les  cpie  l'on  1 1  Olive  dans 
le,  arsenaux  (veu glaire  et  grus  canons  à  pierres).  Les 

bombardcllcs  étaient  d'un  calibre  plu,  faible. 
Les  mortiers  .-ont  des  canons  dont  les  projectiles  ont 

une  trajectoire  parabolique  ;  ils  apparaissent  à  Hàlc  en 
13S5,  el  sont  mentionnés  à  plusieurs  reprises  dans  la 
guerre  d'Appcnzell. 

Les  pièces  de  campagne  (le  mot  artillerie  ne  s'em- 
ploie pas  au  moyen  âge  puni  des  canons,  mais  signifie 

simplement  tout  l'armement  de  guerre)  destinéi 
cipalement  à  tirer  soi  la  troupe,  ne  commencent  à  jouer 
un  rôle  que  dans  la  première  moitié  du  XVe  s.,  après 
l'invention  de  l'affût  sur  lunes.  A  côté  de  canons  de 
gics  calibre,  il  y  en  axait  de  moyens  et  d'autres,  longs et  étroits,  nommés  couleuvrines  el  enfin  les  canons  de 
Tarras,  dont  il  est  fait  mention  pour  la  première  fois,  de 
1420  à  1427,  à  Hàle  et  qui  sont  la  plus  petite  pièce  de 
campagne  munie  de  roues  ;  on  les  ajustait  aussi  sur  des 
chevalets  (canons  sur  chevalet).  Au  XVIe  s.,  ils  se  sont 
transformés  en  fauconneaux.  Au  milieu  du  XVe  s.,  on  lit 
usage  des  embrasseurs,  venus  de  la  Hourgogne.  On  les 
fixait  en  passant  un  cercle  sur  le  canon  ;  ils  ne  servaient 

pas  à  pointer  le  canon,  mais  à  le  fixer  à  l'affût.  Vers 
1500,  l'artillerie  légère  ne  se  composait  que  de  couleu- 

vrines et  de  gros  canons.  A  la  même  éporjire,  on  se  servait 
aussi  de  boulets  en  fonte.  A  la  fin  du  XVe  s.,  I,  s  canons 
en  fer  forgé  furent  généralement  abandonnés,  l'our  les 
canons  de  calibre  moyen,  on  employa  la  fonte,  pour  les 

gros  calibres  le  bronze.  Jusqu'à  cette  époque,  il  est  im- possible de  coordonner  en  un  système  les  innombrables 

calibres  eu  usage.  L'empereur  Maximilien  a  complète- 
ment réorganisé  l'artillerie.  La  pièce  du  plus  gins  cali- 

bre lançait  des  projectiles  en  fer  de  100  livres;  la  demi- 
bombarde,  de  50  livres,  el  la  Viertclbùchse  ou  Kartaunc 

(de  quarlana),  de  4S  livres. Plusieurs  canons,  réunis  sur  un  affût,  formaient  une 
pièce  à  grenaille  ou  orgue  à  serpentin  tirant  plusieurs 

I   cnups  à  la  fois.  A  Solcure  el  à  Schaffhouse,  mi  en  voit  de 
i  constructions  diverses,  ne  datant  toutefois  pas  du 
moyen  âge.  lai  1742,  un  Bernois,  Joliannes  Wcllcii,  de 
Gcsscnay,  construisit  un  nouveau  modèle  de  pièce  à  tir 

accéléré,  qui  se  trouve  aujourd'hui  au  .Musée  National 
|   de  Zurich. 

Depuis  le  XVIe  s.,  jusqu'à  l'introduction  descanoi 
|    rayes    et    des    eu, nu-    modernes,    se    chargeant    par   la 

culasse,    on  n'a    pas  réalisé   de  progrès   importants  en 
dépit    des   nombreuses   tentatives   Mites  dans   ce    b 
Pendant  la  guerre  de  Trenti   Ans,  en  Sui  i    et  à  Zurich, 
on  fondit  des  canous  en  cuivre  autour  desquel     i 

!   roulait  de  la  corde  qm   l'on  recouvrait  de  cuir  ;  toute- 
i   fois,  l'invention  de  ces    canons  en  cuir,  dont    qui 
uns  s,,  trouvent  encore  au  Musée  National,  ne  ri  p 

pas  à  ce  qu'on  en  attendait .  (Sn  i  evanche,  l  i  n  \  i  nliori  du la  machine  à  forer  les  canons  par  Johannes  Marit?  à 

Bci  thoud,  laquelle  perniel  tail  d 'obtenu  un  ah 
[   centré,  réalisa  un  sensible  progrès,  tandis  qui  li 

de  forage  au  cabe  tan,  usité  dès  le  XV'  s.,  ne 
i   que  des  résultat  -  défectueux. 

Au  début,  les  lourds  canons  de  pnt  point 
montés  sur  des  affûts,  mai    on  1      i      chait  sur  le  ter- 

rain ou  sur  un  échafauda  ;e  qui  de\  int  plus  tard  le  bran- 
card à  canon   fLegestiicke).   On    pointait    le   i  il 

moyen  de  coins.  Les  canons  mis  en  place  étaient  abriti  - 
sous  un  toit   en   bois   solidi  ruit.   De  bonne 
heure  déjà,  on  a  fait  des  •  ssais  poui  wonl 

canons  de  campagne  sur  des  i  oui    .  L'alfnl 
p      ■■:    d'un   bloc   soigneusement    •  ta  non  :  le 
cuti   inférieur  pi  un  .ni  être  ren  forci  d'un  autre  bloc,  des- 
lii      ..     apportei   h    recul.  On  rendit  cel  affût  transpor- 

tais en  le  montant   sur  des  roués,   huis  la  première 
rniHi  ié  du  XV'   s.,  on  fil   ui  agi    di    l'affûl   I   mrp 

composé  d'un deux  branches  servant  de  mue    Car  suite  de  l'invention 
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des  tourillons,  vers  1460,  on  arriva  à  construire  des  affûts 
à  parois  ou  à  cadre  ;  cVst  ainsi  que  le  canon  devint  une 
arme  vraiment  propre  à  la  guerre .  Les  deux  parois,  réu- 

nies par  dus  traverses,  ont  sur  le  devant  le  palier  des 
tourillons  au  moyen  duquel  elles  subissent  le  recul  et 
facilitent  beaucoup  le  pointage  de  la  pièce. 

Au  commencement  du  XV«  s.,  on  était  obligé  d'im- 
porter les  gros  calibres  (de  Strasbourg,  de  Nuremberg)  ; 

plus  tard,  on  fui  à  même  de  se  pourvoir  dans  le  pays. 
Les  canons  étaient  desservis  par  le  maitre-canonn'ier 

et  ses  aides  ;  dans  les  commencements,  il  devait  aussi 

s'entendre  au  métier  de  fondeur.  De  même  que  les  ba- tistes,  les    premiers   canons    lam  aient    non   seulci   il 
des  pierres,  mais  aussi  de  grosses  flèches.  Les  gros 
canons  ne  lançaient  que  des  boulets  en  pierre,  ceux  de 
calibre  plus  faible  des  boulets  en  plomb  ou  en  fer. 
Vers  la  lin  du  XVe  s.,  on  se  servit  de  boulets 
en  roule.  Le  tir  de  plusieurs  boulets  à  la  fois  au 

moyeu  d'un  seul  canon,  ou  tir  à  mitraille,  était  déjà 
connu  au  milieu  du  XVe  s.  Déjà  cent  ans  aupara- 

vant, on  employait  des  boulets  incendiaires  creux 

et  remplis  d'une  masse  incendiaire.  Des  bombes  en 
pierre  ou  en  bois  sont  mentionnées  a  Francfort  -M. 

en  1400.  On  peut  admettre  qu'au  milieu  du  XV1-'  s.,  la 
portée  d'une  grosse  pièce  de  siège  était  à  l'ordinaire  de 
100U  mètres.  Les  canons  de  campagne  de  gros  calibre 
avaient  la  même  portée. 

b)  Armes  «  feu  portatives.  En  1364,  la  ville  de 
Pérouse  fit  construire  500  haque buses  ou  traits  à 
poudre,  avec  lesquelles  on  pouvait  transpercer  tou- 

tes les  cuirasses.  Cette  indication  historique  sur  les  ar- 
mes à  feu  portatives  est  en  parfait  accord  avec  les  deux 

arquebuses  les  plus  anciennes  du  Musée  historique  de 
lîerne.  Elles  sont  toutes  deux  en  fer  forgé  et  fermées  à 
la  culasse  par  un  coin  en  fer  solidement  lixé.  L'haque- buse  de  Heine  est  montée  sur  un  fut  en  chêne  dans 
lequel  est  fixé  sous  le  canon  un  gros  crochet  destiné  à 

recevoir  le  recul.  D'autres  canons  d'haquebuses  de  la même  époque  sont  en  bronze 

Déjà  a  la  fin  du  XIV  s  ,  on  allongea  le  canon  et  l'on 
donna  à  la  culasse  la  forme  d'une  douille  dans  laquelle 
on  enfonçait  une  hampe.  Ces  haquebuses  emmanchées 
furent  en  usage  jusqu'au  milieu  du  XV»  s.  D.m-  la 
seconde  moitié  du  siècle,  on  inventa  la  culasse  vissée 

et  une  nuire  sorte  de  fût  que  l'on  perfectionna  toujours davantage  pour  en  arrivera  la  crosse  du  fusil  moderne. 

Ces  armes  portatives  fonctionnaient  au  moyen  d'une 
mèche  ;  il  était  presque  impossible  de  viser,  attendu  que 
le  tireur  était  obligé  de  tenir  l'arquebuse  d'une  main  et 
d'avoir  l'œil  plutôt  fixé  sur  le  bassinet  que  sui  le  but. 
Ce  n'est  qu'après  l'invention  de  la  platine,  qui  produi- 

sait le  feu  mécaniquement  et  qui  contenait  sur  un-  pla- 

que de  fer  tout  l'appareil  à  feu,  qu'il  put  être  qui 
tirer  juste.  Vu  commencement  la  platine  à  mèche  était 
construite  de  telle  façon  que  la  mèche  se  pinçait  dans 
un  crochet  recourbé,  ou  chien,  que  le  tireur  abai 
avec  la  main  sur  le  bassinet.  En  allongeant  la  base  du 

chien,  on  put  s'en  servir  comme  de  détente.  Vu  ri  irt 
maintenait  !••  chien  en  place  avant  que  le  coup  partit  et 
au  moyen  d'un  second  ressort  le  chien  s'abattait  d'un 
seul  coup.  Les  arquebuses  à  mèche  furent  en  usage  jus- 

qu'à la  guerre  de  Trente  Ans. 
En  partant  du  briquet,  qui  donne  des  étincelles  lors- 

qu'on le  bat  sur  une  pierre  à  l'eu,  on  arriva  a  inventer  la 
platine  à  roucl  et  celle  à  silex.  La  platine  à  rouet,  in- 

ventée probablement  à  Nuremberg  en  1515.  se  compose 

d'une  mue  en  acier,  pourvue  à  la  circonférence  d'enco- ches et  tournant  très  vite,  en  frottant  un  morceau  de 
pyrite;  des  étincelles  sont  ainsi  projetées  sur  le  bassi- 

net. Cette  nouvelle  invention  avait  sur  la  platine  i  mè- 

che l'avantage  de  rendre  l'arme  indépendante  du  I  ': 
mais  elle  avait  un  inconvénient  :  la  roue  s'encrassait  ra- 

pidement de.,  résidus  de  poudre,  et  cela  déjà  mi  me  au 
bout  il"  quelqm  -  i  oups  On  voit  ai  i  assez  souvi  ni 
pour  cette  raison  d.-*  arquebuses  du  XVIe  ».  munies 

d'une  combinaison  de  platines  à  roucl  et  à  mèches.  L'in- 
fanterie ne  lit  pas  bon  accueil  à  la  platine  à  rouet,  ruais 

bien  la  cavalerie.  Cette  dernière  avait  déjà  au  XV'  s.  une 

arme  a  reu  portative  -;<•■  ialc,  l'escopette.  Le  i  ivaliel 
portait  l'arme  à  une  courroie  autour  du  cou  et  la  plaçait 
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1  sur  une  fourche  pour  tirer.  L'arquebuse  courte  à  roue 
.  (carabine,  pistolet)  lut  généralement  admise  dans  la 
!    cavalerie  di  s  la  moitié  du  XVIe  s. 

A  peu  près  en  même  temps  que  l'invention  de  la  pla- (  tine  à  rouet  en  Allemagne,  une  nouvelle  construction, 

;  venant  d'Espagne,  se  propagea,  en  passant  par  la  I  ran- re  et  les  Pays-Bas,  savoir  la  platine  à  déclic.  EIli  se  di 

tingue  de  la  platine  à  mèche  surtout  par  l'emploi  de  la 
pierre  à  fusil.  En  face  du  chien  est  adaptée  une  surfaci 

raboteuse  sur  laquelle  s'abat  le  chien  portant  la  piern 
.i  feu.  En  combinant  celte  surface  avec  le  couvercle  mo- 

bile du  bassinet,  on  inventa  la  batterie  (vers  1580)  l  n 

nom  eau  perfectionnement  fut  encore  réalisé  par  l'adap- 
tation d'un  second  cran  d'arrêt  pour  le  chien. 

La  batterie  .'i  silex  (batterie  de  fusil)  dérive  de  la  pla- 
tine à  chenapan;  c'est  une  invention  française  du  milieu 

du  XVII*  s.:  à  Zurich,  Félix  Wercler  fabriquait  en  1652 
îles  batteries  de  fusil.  La  partie  caractéristique  de  cette 

batterie,  c'est  la  noix  avec  deux  crans  d'arrêt  qui  fait 
agir  le  ressort  sur  le  chien.  La  batterie  de  fusil  supplanta 
tous  les  autres  systèmes  et  resta  en  usage  ju  qu'au 
XIXe  s.,  où  eut  heu  l'iutroductiou  de  l'arme  à  per- cussion (les  capsules  furent  inventées  en  1818  par Jos.  Egg). 

On  lixe  la  date  de  l'invention  de  la  double  détente 
à  l'an  1543.  Il  est  déjà  fait  mention  de  canons  de  fusil 
rayés  en  14'JS  ;  il  s'agit  vraisemblablement  de  rayures 
droites.  On  dit  que  les  rayures  eu  hélice  ont  été  in- 

ventées en  1560  à  Nuremberg.  Il  est  probable  que  l'usage 
de  munir  d'ailes  les  carreaux  d'arbalète  a  été  le  point  de 
départ  de  cette  invention. 

Les  arquebuses  à  hampe  du  XV'  s.  étaient  déjà  mu- 
ni.-s  de  petits  crochets  fondus  ou  soudés,  qui  servaient  à 

;   suspendre  l'arme  au  parapet   du  mur  et  à  recevoir  le 
recul.    Dès  la    seconde  moitié   du    XVe   s.,  les  dimen- 

1  sions  du  canon  subirent  une  augmentation  et  on  le  nom- 

j   ma  arquebuse,  de   l'allemand    Hackeubiïchse,   canon  à 
|    crochet.    L'arquebuse,    d'une   longueur    d'un    mètre    et 
t   plus,  avait  un  pools  d'environ   lu  kilos  et  lançait  des 
j   balles  de  40  grammes  à  peu  pi  es.  La  double  arquebuse 

avait  presque  2  mètres  de  longueur.  En  campagne,  on  la 
plaçait  sur  une  fourche,  qui.  depuis  Maximilien.  était 

susceptible   d'être   démontée.    Le   poids   de   la    double 
arquebuse  était  d'environ  30  kilos,  les   balles  pesaient 110-120  grammes. 

Vers   1Ô20,  on  voit  apparaître  en  Espagne  le  mous- 
,   quel,  dont  le  canon  était  un  peu  plus  lom;,  mais  le,  pa- 

rois moins  loch,  et  sans  crochet  ;  il  était  facile  à  trans- 
porter et  on  le  plaçait  sur  une  fourche  (fourquine)  tenir 

tirer.  Il  fut  introduit  en   1585  dans  la  milice  bernoise. 
Dan:  la  suite,  on  distingua  deux  suites  de  mousqui  I     : 
les  mousquets  de  campagne,  dont  le  canon  étail   li    ;c, 
,i     les    mousquets  de    cible,   dont   lecanon   ét.dt  rayé. 
Dans  Us  premières  années  de  leur  apparition  i   Berne 
(1563),  le    mou    [uel    ne  furent  pas  admis  dans  les  tii   , 

,    parce  qu'ils  diil'éraieut   trop  des  autres  armi  3. 
Le  fu  il!  du  X  VI  ]  I  ■  s.  a  un  canon  à  parois  en  eu 

1   fortes  que  le  mousquet.  Sa  légèreté  permit  de  l'employer 
comme  arme  d'assaut  en  le  munissant  d'une  ba  - 
qu'on  enfonçait  primitivement  dans  le  canon.  La  balon- net  te  à  douille  fut  im  entée  en  1698. 

Dans  la  première  moitié  du  XVI*  s.,  on  inventa  en 
Espagne  le  Iromblon,  dont  le  canon  esl  court  et  a  un 
orifice  évasé  en  entonnoir,  rond  ou  uvale. 

De  bonne  heure,  on  a  rombim  le  armes  à  feu  avec 

d'autres  ai    Comme  exemple  on  peut  citer  l'arque- 
buse de  Zurnu'li  qui  esl  coml   avec  une  courte  I  ai  he 

d'armes.  Souve  it,  on  adaptait  des  lames  d'épéc  ou  de 
sabre  à  des  arme    àfeu.  [R.  weoelt.] 

Voir  YV.  Ruheim  :  llandbuch  ier  Waffenkunde.  — 
M.  Jàhiu  .  /    ih      l-lungsgeschichte  der  alten  Trut 
-  -  i:.  Haencl  :    \lu    Waff  n.    —    Zeitschrift    f 
torische  Watfenkundt .  —  Mitteiliingen  der  Antiquarischen 

■  hafl   in    '/.iirirh   fl'JlS  1920).  —   M.   Thierbach  : 
Die    geschiehtli  lie    Kntn  ,!t    Handfeueruaffen. 
—  Jahresberichlt  des  bern.  Iiistor.  Muséums. 

c)   /li  me     >'    I  .es   arme.    fj\  briqm 
commai  le  ei  uranel  quantitt  d'i   IMe  uni- 

forme, sool  appelée  irmi  d'oi  lonnance.  Le  premier 
pays  qui  en  lit  l'aire  est  la  Fran                     i  fusil 





ARMES   ET  CUIRASSES    (','...,,  DE    l\    GRANDEUR    NATURELLE,    N°-iO    LE    ',',,)• 
1.  Bouclier  d'un  chevalier  de  Bricnz,    XIII»  s    —  î.  Pavois  bernois.    NIY»  *    —  3  à  S  (  I.  I 

Chapeau  dan:, es  do  Zwiujrli  en  1531,  -  5.  Beurtuignote,  XVl'-XVIl»  ».  -  G.  Monou  XVl'-XVII'  9.  —  7  Caba 
du  XVJ»  s  —s.  ti»i,rc,M-i,uio  4  un, .il  mobile.  XVII»  s.  —  9.  Donii-armnre  do  Fra  icufeld.  ru,  du  XVI»  s.—  W  ù  : 

et  poignard»  :  10.  Caruliuuien.  —  11.   Fin  du   XII<  »    --  lî.  XIV"  s.  —  13.  Vers  I      '         14  et  1       !  ,    i  X  •  •  -    - 
15.  Epee  a  doux  ma, us.  XVI'  s.  —  17.  Kpvc  ver»  I    --  1S.  Rapière.  XVI»  s    -  10-  Sabro  suisse    XVI'  s. - 
corde,.  XV»  s.  -    SI  cl  •-•■-'.  1'.  ipnards  s,..-  .-.   M".  •  el  X\  r  -.  —  ï.ï  ù  23  11  ■    Pertii       ne    XVI 
du  XIVs.  (Voue;ei.         il.  Ilallobard,    dite  pach    —  SG.  Hallebarde  hi  Il  td 

Milieu  du  XVl's.  —  S9.  XVll's.  -   30.  Marteau  d'armes  luccrnois.   XV'-XVl's.-     «1    Hache  d'armes.  XVI' »         3Ï   (.in- 
sanité. W  s.  --  33.   Lance,  XVI'  s.  —  31    Arbalète,  XV«  s.  —  35    Carreau    incendiaire.  XV»  s.  ■  età  few: 

3G.  Can..n  à  n.ain  bernois,  XIV'  s.  _  37.  Hauuehute  em     anchée,  XV  s.        3S.  Arquebuse  ;,  croc,  XVI'  XVII"  « 
Ohusler,  \,'N'  -    -     10.  Canon  honr;                                lu  XV»  s 

[.es  n"'  1  cl  tsonl  tir      du  Musée  uatumal  à  Zurich    li     ..      î  et  5  à  39  du  Mu-éo  1  e.  le  a~  10  , do  la  Xeuvoville. 
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ARMES-REUNIES ARMORIAL 

1717:  son  second  modèle  de  177S  fut  adopte  ou  imité 

par  le  monde  entier  En  Suisse,  1rs  armes  d'ordonnance 
ne  sont  connues  que  d'une  façon  assez  restreinte,  car  les 
moyens  financiers  réduits  dont  on  disposait  ne  permet- 

taient de  se  les  procurer  qu'en  petit  nombre,  et  la  pres- 
cription partout  en  vigueur  obligeant  ic  soldat  à  fournir 

son  arme  les  rendait  en  grande  partie  superflues.  Los 
grands  canton,  comme  Zurich,  Berne,  Luccrne,  Fri- 
bourg,  et  la  ville  de  Genève  avaient  à  la  vérité  un  cer- 

tain stock  d'armes  dans  leurs  arsenaux,  mais  ils  s'en 
tenaient  aux  modèles  étrangers,  dont  ils  possédaient  une 

véritable  collection  et  qu'ils  vendaient  au-si  sans  ré- 
llcxion  à  ceux  qui  étaient  astreints  au  service  militaire 
Cet  état  de  choses  dura  même  encore  après  1803  et  ne 

prit  fin  que  le  13  avril  184-2  lorsque  la  Diète  introduisit 
le  fusil  à  percussion  pour  l'infanterie  et  le  fusil  de  chas- 

seurs modèle  lS'ui.  auxquels  succéda  en  1851  la  cara- 
bine (Stutzcr)  de  campagne,  en  1856  le  nouveau  fusil  de 

chasseurs  et  en  1859  le  fusil  d'infanterie  système  Prélaz- 
Burnaud,  se  chargeant  tous  par  la  bouche  et  à  amorce 
Eu  I8G3  et  1804,  la  Suisse  introduisit  les  premiers 
fusils  et  carabines  se  chargeant  parla  uiia-sr,  ut  fut  le 
premier  pays  qui  adopta  le  petit  calibre  (Milbank-Ams- 

ler).  De  1717  jusqu'à  ce!  te  année-là  tous  les  fusils  avaient 
eu  le  calibre  usuel  d'une  once  un  de  18  mm.;  un  Ils 
diminua  alors  à  10,4  mm.  Les  carabiniers  reçurent  en 
même  temps  les  carabines  américaines  Peabody  dont  le 
système  est  encore  en  usage  pour  certaines  carabines  de 
stand  et  armes  privées.  En  lc-08,  la  Suisse  fut  de  nouveau 
la  première  à  adopter  pour  son  armée  un  fusil  à  répéti- 

tion, le  Vetterli,  muni  d'un  magasin  à  8  cartouches  et 
culasse  mobile  ;  il  fut  construit  jusqu'en  1881  en  quatre 
modèles  divers  chaque  fois  amélioré--,  et  constitua 
jusqu'en  1880  (sous  les  quatre  formes  du  fusil,  du  mous- queton, et  de  la  carabine  pour  les  carabiniers  et  poui 

la  cavalerie)  le  fusil  uniforme  do  l'armée,  hors  du  nou- 
vel armement  de  1889,  l'arme  des  carabiniers  disparut 

et  le  modèle  ne  fui  plus  établi  que  comme  fusil,  mous- 
queton et  carabine  de  cavalerie:  il  possède  un  magasin 

à  12  cartouches,  réduit  un  peu  en  IS96,  une  culasse 

droite,  et  son  calibre  n'est  [dus  que  de  7,5  mm.  En  1911 
vint  enfin  le  dernier  modèle,  d'une  a  inière  générale 
un  perfectionuemeut  du  modèle  IS89-I896,  avec  balle 
conique  et  magasin  réduit  à  S  cartouches,  fabriqué 
en  deux  types:  le  fusil  et  la  carabine  ou  mousqueton. 

Pendant  la  guerre  européenne  on 
introduisit  dans  l'armée  suisse  le  cas- 

que d'acier  qui  rappelle  dans  son  en- 
semble le  casque  d'autrefois.  Les 

premiers  essais  remontent  à  1911;  le 
modèle  définitif  est  de  1917,  et  en 

1930  il  a  élé  adopté  pour  tout,'  l'ar- 
mée d'une  façon  définitive,  entre  au- 
tres pai  ce  qu'il  coûte  moins  <pic  le képi  de  feutre  et  de  cuir.  Cependant 

il  doit  rester  au  matél  iel  de  corps.  Les 
soldats  porteront  poui  sortir  unecas- 
quette  de  drap  à  côté  du  bonnet  <h- 

police  au  cantonnement.  [Ai.] 
ARMES-RÉUNIES.  Nom  d'une  société  de  tir  et 

d'une  société  de  musique  de  La  Chaux-de-Fonds.  La première  fut  fondée  le  12  juin  1850  par  5G  paillotes 

montagnards  ;  elle  était  composée  d'éléments  répu- blicains, en  opposition  à  la  Société  des  Mousquetaires, 
plus  ancienne,  formée  il'-  partisans  du  roi  rie  l'russc  Li  - 
Armes- lié  unies,  par  leur  participation  aux  tirs  fédéraux, 
notamment  à  Soleure  en  1840,  contribuèrent  à  fortifier 

les  sentiments  républicains  des  Chaux-de-F'onnicrs. 
A  la  suite  d'une  manifestation  patriotique,  la  société 
fut  diss-oute  le  15  août  1840,  niais  ce  ne  fut  pi-  pour 
bien  longtemps;  reconstituées  en  1845,  !■  s  Armes-Réu- 
nies  purent  reprendre  leur  nom  en  18  18  avec  l'avène- 

ment de  la  république. 

La  société  de  musique  s'appela  d'abord  Musique  de 
carabiniers.  Fondre  vers  1828,  elle  partageait  li     idéi 
politiques  des   Armes-Réunies   cl   accompagna   cello-ri 
an  tir  de  Soleure  où  (lie  joua  la  mardi'   désormais  ron 
ou"  sous  lo  nom  de    \lnrche  île  Snleure.  La  sent  li 
dissolution  de   1840  frappa  aussi  ta  musique  des  cara- 
binii  rs.  Ayant  été  reçue  membre  honoraire  des  Aruu  -- 

. 

• 

Réunies,  en   1840,  ta  musique  des  Carabiniers  porta  .-, 
nom  quelquefois,  puis  d'une  façon  continue  à  partir  il, 
1848.  A.  Robert  :  Soiuenirs  historien,  s  (A/A'  1900). 
— -  La  Chaux-de-Fonds,  son  passé  el  son  présent,  p.  I  Vu. 
—  Lucien  Landry:  Trois  causeries  sur  Lu  Chaux-de- 
Fonds  d'autrefois.  --  M.  Laracinc  :  Souvenirs  de  la  !■■:■ 
fédérale  de  gymnastique  et  du  tir  des  Armes- Réunies.  - 
A  .Matthias:  ha  musique  militaire  lis  Armes- Réunies 
son  passé,  son  présent.  (a.  p,.j 
AHM  ItM  (et  non  Aknim),  Sixt  von,  Secrétaire  de  lé- 

gation du  ministre  «le  Prusse  en  Suisse,  Juslus  moi 

Grutier  1816-1819,  et  charge  d'affaires  depuis  la  mort  de 
ce  dernier,  lor  septembre  1819,  jusqu'à  la  nomination  du 
comte  de  Meuron,  le  8  février  1820.  Le  3  décembre  1820 

il  .-.e  présenta  avec  le  ministre  d'Autriche  devant  le 
V'ororl  île  Luccrne  pour  réclamer  des  me  uns  contre  un 
club  de  réfugns  allemands  à  Coire.  1  te  1824  a  1831, 

pendant  la  mission  du  baron  d'Otterstedl,  il  dirigea  la 
légation  de  Prusse  en  Suisse  à  titre  de  conseiller,  car 
Otlersledt  étant  également  ministre  prussien  dans  le 

grand-duché  de  Uade,  habitait  d'ordinaire  Karlsruhe. Dieraner.  —  iKch.-li  :  Schweizerische  Gesch.  im  XIX. 
Jahrh.  -  Pieth:  Die  Mission  Juslus  von  Gruners  in  </. , 
Suhweiz.  —  Pieth  :  Zm  Fliichtlingshelze  in  der  IScslan- 
rationsze.il.    —    ASN     1070.  [F.P.] 
ARMORtAL.  Les  recueils  d'armoiries,  manuscrits 

ou  imprimés,  sont  nombreux  en  Suisse,  de  compo- 
sition et  de  valeur  très  diverses.  Les  plus  anciens  sont 

la  Wappcnrolle  ou  ['Armoriai  de  Zurich,  du  XIV«  s  , connue  autrefois  sous  le  nom  de  Membrana  heraldica, 
publiée  en  18G0  par  la  Société  des  Antiquaires  de  Zu- 

rich ;  l'Armoriai  de  l'Abbaye  des  boulangers  de  Luceri  ■ 
de  la  première  moitié  du  XVe  s.  el  le  /.me  des  fiefs  des 

évèques  de  fiàle.  de  1  ',',!. Le-  armoriaiix  soûl  de-  deux  sortes  :  ou  bien  ils  ont 

été  dressés  par  des  amateurs  curieux  d'héraldique,  d'a- 
près des  sceaux,  des  fresques,  des  pierres  tombales  ou 

des  vitraux  ;  ou  bien  il-  sont  dus  à  une  dérision  des  \n 
Imités  et  sont  destinés  à  compléter  des  rôles  de  no- 

!  I  e  ou  de  bourgeoisie.  Consacrés  d'abord  aux  seules 
familles  nobles  ou  patriciennes,  ils  ont  englobé  ai 
simple  bourgeoisie  a  par  tir  des  XVIIe  et  XVIII4  -. 
Mais  à  ce  momettl-là,  la  méconnaissance  des  graveurs 
et  dessinateurs  en  matière  de  blason  enlève  beauci  : 
de  valeur  héraldique  et  artistique  aux  armoirii  I 

souvent,  jouant  soi  les  noms  de  famille,  on  s'est  plu  a 
faire  des  <  .unies  parlantes  ». 

L'essor  pris  par  les  études  héraldiqui  s  dans  |a  deuxiè- 
me moitié  du  \  1  \    s.  a  permis  la  publication  de  nom- 

breux armoriaux,  -"il  partiellement  .soit  complètement. 
Il  a  favorisé  au -si  l'élaboration  de  nouvelle!  collei  ti   i 
d'armoiries  d'après    les  documents,  sceaux  et  cachets 
entre  autres,  que  les  recherches  d'archives  oui  i 
jour.  Ces  public. il  ions  conservent,  e.,  raison  même  des 
nombreuses  particularités  de  notre  pays,  un  ca 
local  ou  i   gional.  Si  uls  le  s  quelque     eu  ,  i  iges  1 1  n 
aux  armoiries  des   Liais  et   communes  suisses  ont  un 
caractère  national. 

Indépendamment    des   armoriaux   proprement    dits, 

quelques  pu  Mica  lions  historiques  o  i   ■•   icalo  ;iqu 
l'abondance    do    l'illustration,    peuvent    prendre    rang 
parmi  les  recueils  d'armoiries  :  ainsi  la   Chronique  di 
Stumpf.  qui  donne  les  armes  des  nombreuses  I 
villes  ou  Etats  dont  le  texte  fait  mention  ;  ainsi  6   
[i      deus    tableaux   qu     Jean  Grellel   a   con  saci  ■  -   à   la 
généalogie  des  familles   régnantes   sui    Ncuchâtel,  eti 
Nous  donnons  ci-apri  s  la  lisi  e  des  principaux  armoriaux 
-m   ses  manuscrits  cla     es  d'après   le  lieu  de  leur  dépôt: 

Bale.  A  la  Biblioth  que  universil  lire:  IVappenbui  A . 
.1-    1480  cm  .ion  ii  i  I  13)  :  Kochis  lies  H  a, 

env.  (O   I    l  I):    U'am  enwetschis  hes  M'appenbuch 
deuxième  moitié  du  XVI"  s.  (O  I   11)  ;  liiez  ron  R  •■■    - 

-     ,  es    W'apprnl.  u   '  .    de    I      deuxième    née, 
XVI"   s.  (O   III   40)       ■  '.;,' 
mu-,  de  la  fin  il,>  XVI'  s.  (O  I  17);  Johai  n  1  Irich  Fisi  h 
llerner  l\'apprnbitch,  de  1021  II  I  à);  Insiania  Facut- 
tatii  medicue  Uusiliensis,  XVll'-XVIII'   -    (A  A   V   10) 

\u\  Archives  de  t  !'.'..( t  :   Konrad   Si  Loin   ;    Il 
6i/c/i.  LVi'i-LV:''  (F  f  4)  :  r.liri<stian  Wurstisen  :  Wappen- 
bneh,  de  la  deuxième  moitié  du  XVI    s.  (F  g  14)  ;  Micro- 
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iiyniiis  Vischer  :  Wappenbuch,  de  la  fin  du  XVIe  s. 
((■'  lt)  ;  Wappenbuch  des  Direktoriums  der  Kaufmann- 
sehaft,  1716-1835  (F  f  5)  ;  Wappenbuch  der  Schlûssel- 
znufl,  1514  environ. 

JiKiiNK.  A  In  Bibliothèque  delà  ville:  Jakob  Bûcher: 
Rrgimentsbuch  »  Tlieatmm  Reipublicae  Dernensis  ■,  2 
vol.  1223-1061  (Mss.  Hist.  Helv.  XII.  lu  ri  1 1;  ;  Niklaus 
Galschot  :  Wappenbuch  des  Allen  und  neuen  Adels, 
2  vol.  1799  (Mss.  Hist.  Ilelv.  XIV,  58  et  59)  ;  Joli. 
Huit.  Grimer:  Wappenbuch,  2  vol.  vers  1730  (Mss.  Ili>t. 
Ilelv.  XI,  63  el  6-1)  ;  J.-H.  Ciruner  :  Wappenbuch  der 
ausgestorbenen  Berner  Geschlechter,  vers  17;in  (Mss. 
Hist.  Ilelv.  XII,  93);  Thésaurus  topographicus  histo- 

riens Bernensis,  4  vol.  1729-1730  (Mss.  Hist.  Hclv. 
XIV,  13-16)  ;  Heinrich  Hess  :  Wappenbuch  (ter  Sta>lt 
Zurich,  5  vol.  1731  (Mss.  Hist.  II.lv  VI,  l-.j)  ;  Jakob 
Kull  :  Wappenbuch  der  loblichcn  Biirgcrschafl  in  Zurich, 
1844  (Kp.  VI  121)  ;  Dictrich  Mcyer  :  Wappcnbvch  (1er 

v-ohlgèborencn  Geschlâchler  von  Zii'rich  1005(Kp.  IV  72); G.  K.StauCfer:  Wappenbuch  gesamhiter  Burgerscha.]t  der 
Stadt  Bon  auf  das  Juhr  1S36  (Kp.  VI,  170):  liendirlit 

Hufer:  Wappenb&eker,  vers  1800  (Mss.  Hist.  Ilelv.  X\', 
Gl-GG);  Joh.-Jak.Siuner:  Bernisches  Régiments-  und  lie- 
gionionenbuch,  2  vol.,  vers  1750  (Mss.  Hist.  Helv.  IV. 
8!  et  82);  Wilhclm  Stettler:  Wappenbuch  der  Régi- 
mentsfâhigen  Burgcrn  der  Sladt  Bern,  17U9  (.Mis.  Hist. 
Helv.  XVI,  135);  13.  A.  Dunker:  Wappenbuch  der 
Stadt  Bern,  17V>0  (Kp  VI,  170»)  ;  Matthias  Walther: 
Gcreimte  Chronik  von  Bern,  1640-1650  (Mss.  Hist.  Helv. 
79)  ;  Thiiring  Walther:  Wappenbuch  1612  (Har.  37); 
Wappenbuch  der  Berner  Geschlechter,  XVIIe  s.  (.Mss. 

Hist.  Helv  I,  119)  ;  Joan  Caspar  Winterlin  :  ll'appen- buch  "Arma  Genlilitia  »,  1633  (Mss.  Hist.  Helv.  XIV, 
11)  ;  (Em.  Wyss)  :  Wappenbuch  siimtHcher  in  der  Stadt 
Bern  verburgerlen  Geschlechter,  1829  (Kp.  IV,  I2G). 

Biennf..  Archives  de  la  ville.  75  armoiries  des  familles 
biennoises  dans  la  chronique  de  Verresius. 
GENÈVE.  Aux  Archives  de  l'Etat:  J.-A.  GalilTe:  Ar- 

moriai (Genève,  Suisse,  étranger)  ;  le  même  :  Armoriai 
national  (Genève.  Savoie,  Suisse). 

A  la  Bibliothèque  publique  et  universitaire  :  Ch.  Ph. 
Du  Mont  :  Armoriai  genevois. 

A  la  Bibliothèque  de  la  Soc.  d'histoire  :  Nobiliaire 
des  familles  genevoises,  178S  ;  Blasons  de  familles  gene- 
voises. 
Lausanne.  Les  Archives  cantonales  vaudoiscs  ont 

en  dépôt  la  bibliothèque  de  la  Soc.  vaudoise  de  généa- 
logie, qui  possède  plusieurs  armoriaux  : 

J.-E.  d'Angrevillc  :  Armoriai  historique  du  \'allais. 
copie  mus.  de  1 8G8  par  Chs-Ph.  Du  Mont;  Armoriai 
fribourgeois  :  Jean  Pasche  :  Armoriai  du  Pays  de  Vaud, 
1654  ;  copie  par  Ch=-Ph.  Du  Monl  :  .Jean  Pa.sche  :  Ar- 

moriai du  Pays  dt  Vaud,  original  (?)  ;  Nobiliaire  du 
Pays  de  Vaud,  copie  par  Samuel  Olivier  ;  .4rinoriaï  des 
Nobles  Fusilliers,  Abbaye  de  Lausanne,  1654-1838; 
Armoriai  suisse,  par  Chs.Ph.  Du  Mont  ;  Christoph  Sil- 
beryson  :  Wappenbuch  der  Schweiz,  2  vol.,  XVIe  s.; 
Régiment  Buch  der  Stadt  Zurich,  XVII'  s.,  co  i] 
jusqu'à  1798  :  ]■'..  de  Mellct  :  Bailliagi  de  Chillon  en 
1660,  avec  armoriai.  1861  :  Chs.Ph.  Du  Mont  :  .-lrmo- 
riai  de  ta  Suisse  romande  ;  Recueil  des  armes  des  familles 

esteinles  du  Pays  de  Vaud  :  Receil  <.'■  blasons  des  /'■■•mil- 
les des  cantons  de  Berne  el  Fribourg,  commencé  le  1er  jan- 

vier 1098  :  Stcrky  :  Nobiliaire  du  Pays  de  Vaud,  copie 
par  Chs-Ph.  Du  Mont  ;  Clavel  de  Ropraz  :  Recueil  de 
Blason,  des  arjnes  des  bonnes  familb     du  Pays  de   Vaud 

A  la  Bibliothèque  cantonale:  Armoriai  de  familles 
vavdoises  et  fribourgeoises  (F  737);  Armoriai  vaudois, 
par  Mandrot  et  Bacon  do  Seigneux,  1855  (F  9S5)  ;  Au- 
relian  zur  Gilgen  :  Armoriai  des  familles  de  Lucerne 

(F  037)  ;  I'r.  de  Gingins  :  Armoriai  des  familles  nobles  ... du  Pays  de  Vaud  {F  1094). 

Neuchâtel.  J.  Huguenin  :  Abrégé  d'armoiries  et 
principe  héraldique  de  plusieurs  famiti  ■  tant  de  noblesse 
que  de  bourgeois...  XVIIe  s.  (Arch.  de  l'Etal). 

Livres  des  familles  bourgeoises  a,  la  vitli  de  Neuchâtel, 
dit  Italie  Baillod  (Arch.  de  la  ville  de  Neuchâtel)  :  J.-J. 
Berthoud  :  Recueil  d'armoiries  ■!■    lii 
principauté   de    Neuchâtel...    1779    (propriéli     pri%-éc)  ; 
Louis  Benoit,  fils  :  Armoiries  de  familles  neuchâteloises. 
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1791  (Propriété  de  MM.  Manier  à  Mûticrs)  ;  Polie  géné- 
ral et  alphabétique  de  Bourgeois  de  Neuchâtel,  di  :  1 

ce  jour...  par  A.  S.  Wavre,   1830  (Arch.  de  la  ville  de 
Neuchâtel)  ;  Armoiries  des  familles  neuchdtcloisi    (Bibl 
de  la   ville);   Armoriai  neuchûtelois.    Galerie  historique 
du  Chûlt  a\(  de  Ni  ai  lai  Ici,  par  1-  i-ll  N  Bovet,    1857. 

Zumcii.  Aux-  Archives  de  l'Etat:  Wappenbuch  •!■  < 
Spital-Plleyer-Meister  and  Schreiber,  I2011- in ',7,  établi 
jusqu'en  1701  par  Johann  Jakob  Bodmcr  (H  I  H0)  , 
Escher  vom  Luchs  :  Familicn-  und  Wappenbuch,  XV  II1' 
s.,  jusqu'en  1696  (Dépùt  de  la  Soc.  des  antiquaires  dt 
Zurich) 

A  la  Bibliothèque  centrale  :  Acg.  Tschudi  (?): 

Wappenbuch,  copie  d'après  un  original  d  Engclbcrg  , 
XVII'  s.  (M  A  53)  ;  Joli.  Stumpf  :  Il  appenbuch  schweiz. 
und  auslândischer  Geschlechter,  XVI1  s.  (Ms.  A.  4); 
Wappenbuch  du  XVI"  s.,  attribué  autrefois  par  erreur 
à  J.  Stumpf  (Ms.  A.  42)  :  Joli.  Leu  :  Sammlung  sehr 

ricin-  Adel-  und  Burgerlicher  Wappen,  ô  vol.  I7".u  (Ms. 
Leu,  110-120);  Joli,  Fried.  Meiss  :  Lexikon  g<  ■  < 
urbis  et  agri  Tigurini,  15  vol.  XVIII'  s.  (Ms.  E.  53-67)  : 
Erhart  Diirstcter  :  Slemmatalogia  Tigurhia,  14  vol. 
(Ms.  10-29);  Heinrich  Schwcizer  :  Zùrcherisches  Ge- 
schlechterbuch  (Ms.  P.  137-140)  ;  Armoriai  des  familles 
nobles  tant  anciennes  que  nouvelles  de  la  Suisse,  première 
moitié  du  XIXe  s.,  2  vol.  (Ms.  K.  1-2)  ;  Vnderschidli  !  - 
Adeliche  genealogische  Familien  der  Siudt  Schaffhausen, 
env.  1735  (.Ms.  T  552)  ;  Regimtnlbach  der  Stadt  Zurich, 
1716  (Ms.T  601). 

Bibliographie  :  AIIS.  1913,  1915,  1918.  —  Deutsche 
Herold,  1891,  11°'  Il  et  12. 

Lucerne.  a  la  Bibliothèque  bourgeoise:   Wappen- 
buch  bsterrichischer  Ritterschaft...  par   F.  X.    1722  lïh. 

136)  ;   Wappenbuch  des  allen  ...  Helvelisch-  caler  Sckwei- 
zerischen    Adel.,    (Ms.   32);     Wappenbuch.    .Mit   ausge- 
malten    Wappen    and  Notizen   (Ms.  138)  ;   Wappei  I  n 
enthallend  die  ASmtcr  und  Stànde  und   Voglei-  Wappen 

von  Basel,  Zurich.  Bern...  (copie  d'après  un  original  d\t 
XVIIIe  s.)  (Ms.  339);  Stammbucl   des  Aargau's,  par 
Dans   Ulrich    Fisch,    1034    (Ms.  234):   das   Luzen 

Wappenbuch,    2    vol.    (Ms.    37);    l'r.    Karl    Ru Wapenbuoch,  1730,  2  vol.  et  1  vol.  répertoire  (Ms.  IS7)  ; 
Wilhelm  Dôrfliger  :  Abschilderung  und  Abschrij 

Figuren,  Wappen  und  Gemâlden...  welche  in  du  Schlai  /■.'- 
kapcllc   bei   Sempach   zu    schen    (Ms.   28);    Scmj 

schlacht.  A  la  fin  se  trouve  un  recueil  d'armoiries  par 
Cysat,  avec  répertoire  (Ms.  124)  ;    Viridarium    Nob  li- 
ta'tis  Lucernensis,  doit  avoir  été  dresse  pai  Joh    Baptisl 
Rusconi,  et  les  armoiries  peintes  par  son  fils  .  Il 
buch,  de  famille-  suisse-,  en  grande  partie  lucernoises 

(Ms.  127)  :  Joseph  de  Fleckenstein  :  À'ameii,  Ci  -  I  '■ 
1er  und   lEappcn  aller  Herren  Sel''  von   Luz  ri  . 
nachdem    dus    Régiment    co/'  ..    Murbach    an    die    Stadt 
gekommen   1316    1793  (Ms.  303*)  :   Wappenbuch  enthal- 

lend illuminierte  Wappen  von  bei  S  ' 
Eidgenossen   (Ms.  88)  ;    l'  a .■■/      ! 
102)  ;  H'appenfcuc//  enthallend  d    gen  .  il  appen  der  Fa- milien  Cloos  von   Luzern   (Ms.   190);    il  aj  ,  1  1 

.s'  Uultheissen  von   I    zern  (Ms.  102)  :   Wapp  ••  von  Adel 
und   Geschlechtern  von  Luzern,  Ben,  Zurich  t/i 
nau  (Ms.  llti  :   Wap}  en  :      Alti  ■   Adel  in   Kl.   I 
(Ms.  304);   Wappen  der  Scia  'Ihei     en    von   Luzern  (Ms. 
303);    lions    Jakob    Kriisi  :    ll'oppcn    etlicher   Fiirsten, 
Crafen,  Freiherrcn  und  Adel  !0  Luzern   "■ 
schafl  beicohnt,    1G47   (Ms.  302);    Wappenbuch    roi     I    - 
zern,  1805  (Ms.  13)  :  Z.ûrcher  Wappenbin  h  (Ms. 

FniBOUBi      V  la  Bibliothèque  cantonale  :  1 .  ■  I 
7'ec/ilcrmaim,  du  débul  du  XVII"  -  .  pai  \>  ilhi 
termann  ;  2   Armoriai  Pilhon,  168;  en  1 7<..3 

par  François  de  Dieshach  ;  3  Àrn    r .            .  X\  1 1  Ie 
s.  :  4.  An  orial  Combaz,  n"  I  ;  dcl     t  du  XIX 
notaire  Jean-Joseph  Combaz  ;  5.  P.  Apolli 
An  lorial  historique  du  1  inute  de 
sou  armoriai  publié  pn  180        I   ne  1  o[  U    faite  ■ 
par  !..  G.  se  trou-  •■  è  la  Bibl   [ui   du   Mu  1 

nul  a  Friboui  r  ;  6.  Armoriai  A  '•'■'       ;  ropriélé 
de    M.   Alfred    d'Amman    à    Fribourg);     7.   .-1 

MulliT  à  Bcira  : 
i:     S  (propriété  de  M»«  Ch.  Joye,  à  la  Tète  Noire,  I  ri- 





wo ARMOUR1N ARNWJr, 

bourg)  ;  0.  Armoriai  Grangier,  commencé  par  Louis 
Grangier  (t  1891)  et  continué  par  sa  tille,  M,n"  Louise 
Ellgass-Grangicr,  à  Estavayer-Iu-I.ac.  fi..  S.) 
ARMOURIN,  jadis  Armurin,  Armerin,  au  \Y"  s., 

1580  Armorin,  1682  Ermcrin.  Ce  nom,  qui  semble 
particulier  à  Neuchâtel,  se  rencontre  clans  les  accep- 

tions suivantes  :  1°  Armurier  ;  "_)0  Bourgeois  revêtu 
d'une  annuic  (cuirasse  et  casque)  et  armé  d'uni' 
hallebarde  et  d'une  épée,  faisant  fonction  de  garde  dans 
les  foires,  et.  avant  la  Héformation,  dans  les  l'Oies  d'ori- 

gine ecclésiastique  (la  plus  ancienne  mention  au  Lan- 

deron  en  1463).  La  présence  d'armourins  au.\  quatre 
foires  de  Neuchâtel  est  bieu  établie  dès  le  \\ '!•■  s.  Ils 
marquaient  leur  entrée  en  fonction  par  un  cortège  de  la 
ville  an  cliàteau,  la  veille  de  chaque  foire,  et  parla  suite  la 
veille  de  la  foire  de  novembre  seulement.  Lès  le  XVI Ie  s.. 
ils  furent  remplacés  par  de  simples  gardes  de  police. 

Le  cortège  de  la  veille  de  la  foire  de  novembre  s'est  tou- 
tefois maintenu  avec,  une  certaine  ampleur  et  a  pris  le 

nom  de  l'ète  des  Armourins.  On  la  célébrait  le  soir  du 
premier  mardi  de  novembre. 

Au  nombre  d'une  vingtaine,  les  Armourins.  accom- 
pagnés chacun  de  deux  êclaireurs  ou  pages  portant  des 

flambeaux  et  de  novices  portant  une  écharpe  blanche  et 
des  Heurs  a  leur  casque,  déambulaient  par  les  rues,  de 

l'Hôtel  de  Ville  au  Château,  aux  sons  des  fifres  jouant 
la  Marche-  des  Armourins,  et  s'arrêtaient  pour  le  »  salut 
de  la  hallebarde  »  à  certaines  places  déterminées.  Arri- 

vés dans  la  cour  du  Château,  leur  capitaine,  un  membre 
du  Petit  Conseil,  complimentait  le  Gouverneur  ou  le 

Président  du  Conseil  d'Étal  ;  après  la  réponse  on  pré- 
sentait à  boire  et  des  saules  étaient  portées.  Le  cortège 

redescendu,  on  enlevait,  les  cuirasses  —  provenant  du 
butin  de  Grandson,  dit  la  tradition  —  et  la  fête  se  ter- 

minait par  un  souper  et  par  un  bal.  La  présence  des 
pages  avec  leur  flambeau,  leur  écharpe  et  leur  toque  à 
tryis  plumes,  a  été  expliquée  par  une  légende  :  au  XIVe 
ou  XVe  s.,  des  Savoyards  cachés  dans  des  tonneaux  se- 

raient parvenus  à  s'introduire  dan-  la  cour  du  Château, 
mais  des  enfants  qui  y  jouaient  ayant  rimai  que  des 

bruits  insolites,  seraient  venus  donner  à  temps  l'ai  trme 
en  ville.  En  fait,  on  ne  sait  rien  de  précis  soi  l'origine  de 
cette  fête,  qui  fut  supprimée  après  les  événements  de 
1848. 

Période  moderne.  De  1S03  à  187 1.  dans  diverses  oc- 
casions, des  reconstitutions  de  la  fête  des  Armourins 

eurent  lien,  grâce  surtout  au  peintre  Bachelin.  En  189S, 
lors  du  Cinquantenaire  de  la  République  et  du  Tir  fédé- 

ral, la  pièce  historique  Neuchâtel  suisse  ayanl  remis  en 
faveur  la  marche  des  Armourins,  une  société  de  jeuw  - 
musiciens  fut  constituée  sous  le  nom  d' Armourins.  <  e 
n'est  qu'en  1902  toutefois  que  fut  définitivement  fon- 

de.-, sous  la  tutelle  de  la  Corporation  des  tireurs  de  la 
ville  de  Neuchâtel,  la  société  appelée  Musiqm  des  Ar- 

mourins. Elle  est  formée  d'une  cinquantaine  de  garçons 
de  10  à  13  ans.  Les  instruments  sont  le  fifre  et  le. tam- 

bour ;  le  costume  et  le  béret  sont  aux  couleurs  de  la 
Ville.  —  Voir  Etrennes  historiques  concernant  le  Comté 
de  Neuchâtel,  1796.  -  -  Alpenrosen  1620  (avec  estampe 
de  Ch.  Girardct).  —  S.  de  Chambrier:  Description  de 
la  Mairie  de  Neuchâtel.  —  Le  Neuchâlelois,  novembre 
1835.  -—  Rapports  du  Conseil  de  Bourncoisic.  1850.  — 
.Vf.V,  I86G  (article  Alph.  Wavre)  ;  1808  (Air.  Bache- 

lin) :  1(117  .t  I91S  i\V,  Pierrehumbert).  —  Almanach  de 
la  République,  1872.  —  Pli.  Godet  :  La  Marche  des  Ar- 

mourins. —  Quarlier-la-Tente  :  Le  Canton  de  Neu- 
châtel I.  -  Statuts  de  la  Musique  des  Armourins.  — 

Pages  illustrées,  février  1911  [\V.  PienniîHi  mreut.] 
ARMOY.  Village  de  la  Haute-Savoie,  canton  Tho- 

non,  où  Genève  a  eu,  ainsi  qu'à  l 'raillant,  des  droits 
de  dimes  et  de  patronat,  En  1494,  le  pape  Alexandre  V  1 

unit  l'église  d'Armoy  au  Chapitre  de  Genève  :  1  Iraillant, 
par  contre,  qui  possédait  un  prieuré  rural  de  bénédic 

tins,  dépendait  de  Saint-Victor,  près  Genève  l'ous  ce- 
droits  furent  recueilli-  par  la  seigneurie  de  <  b  nève,  qui  y 
percevail  des  dîmes,  des  novales  el  avail  un  droit  de 
p.. tron.it  des  cures,  mai  dont  la  souveraineté  absolue 
a  ton  jours  été  difficile  à  prouver.  \u  moment  .!•  la  prise 
du  Chaulais  par  les  Bernois,  il  y  eut  de  grand,  ditlii  ul- 
le-  au  sujet  •.irr  cures  d'Armoy  et   Draillauf,  car  h  -  Ge- 

nevois les  avaient  pourvues  do  pasteurs,  fie  I.Vi  1  a 
1589,  les  ministres  y  exercèrent  leur  charge  1 1  les  dîmes 
furent  perçues  régulièrement.  Le  traite  de  Saint-Julien, 
en  1603,  rendit  aux  Genevois  les  dimes.  sans  l'exercice 
de  la  religion  dont  ils  avaient  été  spoliés  en  1589.  Pen- 

dant tout  le  XVII'  et  le  Wlll'  s.,  de  multiple,-  ditli- 
cultes  surgiront  au  sujet  des  dimes.  Les  revenus  dimi- 

nuaient peu  à  peu  et  l'on  avait  de  la  peine  à  trouver 
quelqu'un  pour  le  percevoir.  Enfin,  le  traité  de  Turin, 
en  1754,  priva  définitivement  les  Genevois  des  droits 

qu'ils  avaient  sur  cette  région.  Mentionnons,  parmi 
Ceux-ci,  U'  cens  du  par  les  Dames  de  la  Visitation  de 

Thonon  à  la  Seigneurie  de  Genève.  —  Voir  Arch.  d'É- 
tat Genève  l'il  ir-  84,  788,  1553,  2287,  etc.  ;  fie;;. 

des  dîmes  n°  63,  Savoie,  n°  28.  —  Dubois-Mclly  :  La 
Seigneurie  de  Genève.  —  Galiffe  :  Genève  II  et  A., 
supp.  [Louis  llLONDEL.J AR1V1S.    Famille.  Voir  DARMS. 

A  R  Mu  H  L I .   Voir  AarmCmle. 
ftRIM.  Famille  bourgeoise  de  Buetigen  (Heine);  du 

ahd.  Arn(o),  nom  de  personne  très  répandu  (abrévia- 
tion de  noms  en  Arn-  =  aigle). —  I. Johann,  1730-1779, 

fut  administrateur  de  l'église  et  juge.  —  2.  Johann, 
1825-1899,  fondateur  de  l'institution  Ain  pour  enfants 
pauvres.  — 3.  Niklaus,  *  1833  àOttiswil,  f  1905,  étudia 
la  théologie  il  lierne,  devint  pasteur  d'Habkcrn  en  1859, de  Signau  en  1S64,  et  se  retira  en  18SS.  (E.  B.) 
ARNAUD,  ARNAUDI,  ARNAULD.  Différentes 

familles  de  ce  nom,  d'origine  suisse  ou  française  (Dau- 
phiné,  Languedoc,  etc.)  apparaissent  dès  le  XVe  s.  à 
Genève.  —  1 .  I'.ui.et  Arnaudi,  de  Straboi  (Strasbourg  :'), 
bourgeois  le  15  janvier  1443,  trésorier  de  la  ville  eu 

1460  pour  les  contributions  d'un  emprunt  destiné  à obtenir  le  retour  des  foires,  prieur  de  la  confrérie  de 

i'Eui  I  .ii-i  o  ■.  rectem  di  l'Hôpital  des  pauvres  honteux, 
conseiller  dès  1473.  Il  fut  un  des  fondateurs  de  la  Cha- 
pelli  de  la  Trinité  à  Saint-Gei vais  et  de  la  confrérie  de 
l'Assomption.  —  Voir  Sordet  mus.  —  Galiffe  liras.  - — 
KC  — Covelle:  LU.  [H.D.] 
-  ARNAUD,  Henri,  *  10U  à  Embrun  (Hautes- 
Alpe  ),  d'une  famille  protestante,  1 1«  8  septembre  1721 
à  Diirrmenz,  pasteur  et  conducteur  des  Vaudois  du 
Pii  mont.  8a  famille  émigra  très  tôt  dans  les  vallées 
vaudoi  es.  Il  fréquenta  en  lGtH  la  faculté  de  théolo|  te 

de  l'Université  de  Bàle,  devint  dès  lt'.70  pasteur  dans 
les  vallées  vaudoises.  11  participa  à  l'émigration  de  ses 
compatriotes,  vaincus  le  31  janvier  Ki8G  par  le  duc  de 
Savoie.  Déportés  ver-  la  plaine  <lu  Pô  à  proxini  di 

places  forte-  piémontaises,  pendant  l'hiver  1686  1687, 
un  certain  nombre  d'entre  eux,  3324  personnes,  se  ren- 

dirent en  Suisse  avec  l'autorisation  du  due.  Au  heu  de 
s'en  allei  en  Brandebourg  comme  M  avait  été  prévu,  les 
exil  entreprirent  en  août  16S7  et  juillet  1688  deux 
tentatives  iuutili  i-  -  n  joindre  leurs  vallées.  Arnaud, 
qui  joua  un  certain  rôle  dans  ces  pérégrinations,  était 
en  avril  16S7  à  Neuchâtel  avec  sa  famille,  et  se  rendit 

en  Hollande  où  il  intéressa  Guillaume  d'Orange  au  pro- 
jet de  retour  de:  Vaudois  dans  leurs  vallées.  H  prit  le 

•J6  août  1089  le  commandement  de  l'expédition  qui 
partil  de  Prangins  (Xyon),  el  la  rami  na  après  de  durs 
coi  il  il  d  ins  si  -  vallées.  Le  3  avril  1092,  il  prit  part 
à  un  synode  comme  pasteur  de  Vignes  l'oi  i,  fut  ap- 

pelé par  la  commune  de  Saint-Jean  quand  1  édil  du 
1" juillet  1698  exil. ml  d.--  vallées  tous  les  protestants 
qui  n'en  étaient  pas  originaires;,  le  ch  i  n  du  fi 
Il  se  rendit  *  Genève,  Zurich,  Francfort  et  Londres, 
..  ux  colonii     vaudoisi  n    li    W  urtem- 
berg    et    devint    en    1699   pasl 
de  Durrmonz-Schôncnberg  près  de  Pforzheiin.  —  E. 
(  oml»  :  Henri  Arnaud  :  !..  Arnaud,  pastore  t  dua  de\ 
1  al,  [E    B.l 
ARIMEGG    IOBER  et  NIEDER)  (C.  Saint-Gall,  D. 

G       m     V.  DGS)    Ober-  \rnegg  est   un  hameau  de  la 
...   d'Andwil  :    .\i.  di  it    à    la 

commune  dé   '  Inssau.    \ncii  don  >ni  :  en 

730  Aho;         <  VI  piano-  de  l'i |     Ihurwang  ;  904  cl  920    Irai  n  ;      1395  Arnang  : 
.-.■Me  forme  dm  na  .1  pui       In  VI 
l'nbl       •  ■  de  Saiiit-Gn II  parait  comme  pi 
i.  ii     .,  Àrn  ..:    En  l  390,  !  >  dime  di   Nicdei  ,\rn<  gg  étail 
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un  fief  de  Saint-Gall,  qui  fut  racheté  dans  la  seconde 
moitié  du  XV"  s.  par  l'abbé  Ulrich  Rôsch.  lin  1510, 
Nieder-Arnegg  appartenait  à  la  juridiction  de  Gossau, 
H  devint  une  commune  autonome  au  XVIII"  s.  -- 
Obcr-Arnegg,  mentionné  pour  la  première  fois  en  1417, 
était  un  bailliage  des  ~ . ■  i ;_' 1 1 c ■  1 1 1  -  d'Andwil  et  portait 
ordinairement  le  nom  de  Xeu-Andwil  ;  c'était  un  fief 
de  l'abbaye  de  Saint-Gall.  Le  petit  château  de  Xeu- 
Andwil  parait  être  identique  à  Reckenhub  et  doit  avoir 
été  bâti  en  1Ô0S  par  Fritz-Jakob  vun  Andwil.  lin  1609, 
les  droits  de  justice  sur  Ober-Arnegg  furent  vendus  par 
les  enfants  de  Barbara  von  Andwil  au  capitaine  Franz 
Meili  et  à  son  frère  .Marx  pour  11  S00  llorins.  A  leur  mort, 
en  1701,  ces  droits  passèrent  au  chapitre  de  Saint- 
Gall  pour  10800  llorins.  La  même  année, le  prince-abbé 
Leodcgar  confirma  à  la  juridiction  les  coutumes  que 
Hans-Kaspar  von  Andwil  lui  .naît  accordées  en  1536. 

Le  bailliage  de  Qber-Arneg»  appartint  à  l'abbaye  de 
Saint-Gall  jusqu'en  i/'.iS,  puis,  en  I80G,  ce  hameau  fut 
rattaché  à  la  commune  politique  et  civile  d'Andwil, 
dont  il  dépendait  aussi  pour  l'école  et"  l'église.  Niedcr- 
Arnegg,  par  contre,  fui  érigé  en  comi   te  et  rattaché 

à  Gossau.  niais  dépendit  aussi  d'Andwil  poui  l'école  et 
l'église.  —   Gmiir  :    Rechtsquelleh   des    KUt.   St.    Catien 
I,   458.  Jl'l     l'an  il  ll.l 
ARNEN.  Village.  Voir  Ainsi  -.s. 
ARNET.  famille  répandue  dans  le  canton  de  Lu- 

cerne  à  Ebikon,  Gettnau,  Mellbiihl,  Kricns,  Menzbcrg, 
Root,  Ruswil,  Schlierliach.  etc.  dont  le  nom  dérive  du 
ahd.  Arn-olt  (ou  Am-uait  nom  qui  est  cependent  rare). 
Un  des  Arncl  de  Ruswil,  maître  Fridli,  s'établit  dan. 
le  canton  d'Uri  et  y  obtint  la  bourgeoisie  en  1645  pour 
000  llorins  et  un  baril  de  vin.  —  I.  Jost,  chapelain  de 
St.  l'eter  à  Lucerne  1612,  curé  de  Winiknn  It'-Jl.  mort 
1669.  —  2.  Ubai.p.  d'KLiki.n.  capucin,  père  gardien  à 
Srhiipfheim  1710,  t  1735.  —  3;  SlGISMOXD,  de  Root, 
provincial  des  franciscains  en  1G74.  —  'i .  Il  r.l.Nîitt  11,  de 
Root,  animanu,  maître-banneret  en  1  Ci>t « .  —  à.  NtKo- 
DEM,  de  Root,  *  1763,  chapelain  en  ce  heu  en  17^'J.  — 
G.  Jakoc, maître  des  eaux  à  Lucerne  en  I  7ii.">.--  7.  Xaver, 
de  Gettnau,  *  1844,  r  1900,  professeut  de  physique  à 
l'école  supérieure  de  Lucerne  de  1870  à  190G  :  directeur 
de  la  station  météorologique  1880-1006,  publia  îles  Ira- 
vaux  de  physique,  de  météorologie  et  des  études  sur 

les  lacs.  —'8.  Tiiaddeus,  de  fioot,  •  1850.  vicaire  à Altishofen,  chapelain  de  Meierskappel  ISC.  inspecteur 
scolaire  de  district  1  ïs S r' .  curé  à  Egolzwil  IS83,  à  Buron 
1SSS,  inspecteur  cantonal  des  écoles  1889,  chanoine  de 
Munster  1890,  prévôt  1911.  [P.-X.W.] 
ARNEX  (C.  Vaud,  I).  Xyon  V.  DCS).  Cette 

localité  avait  dés  le  XIIe  siècle  des  seigneurs  particu- 

liers vassaux  des  seigneurs  de  Prangins.  lu  s'eteigni- 
renl  au  XIVe siècle,  et  les  comtes  di  Savoii  exercèrent 

les  droits  de  justice  à  Unex.  où  l'abbaye  <le  Bon  mont  et 
les  seigneurs  de  Gingins  avaient  des  biens,  las  princes 
de  Savoie  réunirent  Arnex  à  la  seigneurie  de  i  nppel, 
mais  en  14-33  Mainfroy,  marquis  de  Saluées  >;  seigneui 
de   Coppct,  échangea   cette   localité  avec   h'   prieur  d,- 
Ripaille  contre  des  cens  à  Coppet.  A  la  Bel   ',  Berne 
confisqua  les  bons  du  prieuré,  et  inféoda  (1042)  le  vil- 

lage d'Arnex  à  .)-.).  Quisard,  seigneur  de  Crans  ;  li descendants  de  ce  dernier  vendirent  à  letn  tour  en  1  703 

la  seigneurie  d'Arnex  à  Antoine  Saladin,  de  <  îenè\  e,  qui 
la  possédai!  en  I79S.  Arnex  est  le  heu  d'origine  de 
l'historien  de  la  Réformation,  Merle  d'Aubigné  -  -Ar- 

moiries des  nobles  d'Arnex  sur  Xvon  :  d'azur  semé  de 
petits  triangles  de  sable,  au  bon  du  même.—  Voir 
U11V.  [M.R.l 
ARNEX    (C.   Vaud.    D.  Orbe     V.  DOS).   Ce  village 

était  habité  à  l"ép< 
en  1898  dix-huit 
lin  1049,  le  seifri 
na  au  couvent  de  11 
à  Arnex.  Ce  fut  sait 
vent  dans  ce  lieu,  qi 

ron 
sépultures    de 
eur    Adulberl 
iniainmôlier  lo 

s    doute  I'.til'i: 
'il  fil  administ  i 

des   b 

XII- 

pai- 

un  mayor:  office  héréditaire  dont  la  famille  prit  h>  n 
d'Arnex.  Au   Mil      >.,    tamon    d'Arnex   alfranrhil   di 
la  main-morte  tous  les  tenanciers.  Après  la   Réforme, 
Arnex   fut   uni  au   b  lilli.i  re    de    B   inmotior.   uni  lis 

que  l'office  de  lii  mayorie  passa  plus  tard  à  dill      i  I 

cl  l'on  v  a  trouvé 

l'époque  burgond*. 
de  Grandson  don- 
it  ce  qu'il  possédait 

familles,  entre  autres  aux  Mayor  de  Romainmdtier,  aux 

Chaillet  d'Arnex,  et  à  Maurice  Gleyre,  le  futur  direc- 
teur de  la  République  helvétique.  C'est  ainsi  que  la  de- 

meure des  mavors,  remaniée  au  XVII*  s.,  et  appelée 
dés  lors  le  château  d'Arnex,  devint  la  propriéti  de 
i.l, ivre  et  par  sa  fille  des  de  Lorber  qui  l'ont  vendu  en 
1919  L'église  d'Arnex,  dédiée  à  Saint-Martin,  a  un 
chœur  que  l'un  date  du  XIVe  s.  Voit  DU  Y.  [M.  H.] 
ARNEX,  ARNAY,  d'.  Famille  noble  vaudoisc 

fille  remonte  à  Wibcrt,  chevalin,  vi- 
vant eu  I  109,  s"  fixa  dès  le  XIV«  s.  à 

Orbe  où  elle  exerça  différentes  charges. 
-  -  Ci. m  ut:  d'Arnex  était  écuyer d'Hu- 

gues de  Chalons,  prince  d'Orange  el 
seigneur  d'Orbe  en  1476  au  moment 
des  guerres  de  Bourgogne.  —  Son  lil>, 
Ci.u  de,  châtelain  d'Orbe  en  1533,  fut 
mêlé  à  la  Réformation.  —  Un  fils  de 
Glande,  Pierre,  fut  co-scigneur  de 
Lussy  et  de  Disy;  un  autre,  FRANÇOIS, 

co-seigneur  de  Montagny-le-Corboz  et  de  Mollondin. 
Celte  famille  vinf  Inialenieiit  se  fixer  à  Lausanne,  et 

donna  dès  lors  des  officiers,  dos  professeurs,  des  mi- 
nistres. Le  plus  connu  est  Jean-Rouoi.phe,  1710-1765, 

profcsseurd'éloquencc  à  l'Acadciiiit  de  Lausanne.  Cette 
famille  s'est  éteinte  au  MX1' s.  —  Armoiries:  d'argent 
à  la  croix  de  sable.  Voir  Dumont:  Collection  gcn. 
—  Répertoire  des  familles  qualifiées.  [M.  It.j 
ARNEX,  .\1  VRIE  d'.  Voir  Cl. f  RESSE. 
ARNI  (C.  Argovie,  D.  Bremgartcn,  Com.  Arni-Jslis- 

berg. X.DGS).  En  1246:  Ame,  comme  le.  suivants,  dérive 
probablement  de  Ahorn-ahi=  forêt  d'érables.  Ce  village 
faisait  par  lie  du  Zurichgau,  et  appartint  dès  1415àl'Obcr- kellcramt  (Zurich),  paroisse  de  Lunkhofen.  Il  y  avait  un 

château,  aujourd'hui  disparu  entièrement,  propriété 
d'une  famille  de  miuistéiiaux  des  Kibourg  et  des  Habs- 

bourg. —  CUXRADUS  lit-'.  A  KM  I,  chevalier  à  Wildegg,  est 
mentionné  comme  témoin  près  du  comte  Rodolphe  de 

Habsbo\irg,lc23avril  1242.  l'ai  mi  les  chevaliers  opposés 
à  un  accommodement  à  l'amiable  entre  Rodolphe  de 
Habsbourg  et  les  Zuricois  d'une  pari  et  les  seigneurs  de 
Regeusberg  d'autre  part,  en  1246,  on  trouve  Ru   a  l  - 
von  Aune.  En  Ci'^1.  h  couvent  de  Fraucntal  acquit 

deux  fermes  à  Ami,  qui  s'ajoutèrent  a  ci-  qu'il  y  possé- 
dait déjà  ;  en  1409  el  1430,  il  \  acquit  la  dime  de  divers 

biens  Lu  différend  entre  les  couvents  d.'  Fraucntal  et 

Mûri  et  leurs  tenanciers,  au  sujet  d'une  dime,  fut  tran- ché le  5  mai  16S6  à  Fraucntal  par  le  gouvernement 
zuricois  en  faveur  des  couvents.  Le  différend  au  sujet 
de  la  dime  sur  les  pommes  de  terre  fut  terminé  dans  le 
même  sens  eu  ITo7.  La  dîme  d'Ami  fut  rachetée  en 
lS07-pour  1033  fr.  Arni  forme  avec  fslisbcrg  une  com- 

mune politi  pie  :  elle  n'a  pas  d'armoiries,  et  celles  des 
niim-irriaiix  de  Kibour;  sonl  inconnues.  —  \V.  Mcrz  : 
Burnen  uni!  Wrhranlanm  I,  p.  75.  -  UZ.  —  P.  Weis- 
senbach  :  Srliliissberichl  der  Sehvkn  ion  Bremnarle», 
1849-1850,  1S51-18Ô2.  -     E.  Suter  :  Das  Kloster  Frauci P.- M.    Ku 
i'd 

171. ARNI     (C.   1 
muue  avec  de 
roi-.se  de  Bïglen 

d'ARNE  que  h.  | 
i  lerlit  r,  dont 

Ccsch.  des   Klnsters   Mûri    II.  p. 

v\  i 

le,  D.  KonolOngen.  V.  DCS).  Com- 
ibn  ux  h. un.  aux  et  fermes  do  lil  pa 

est  probablernenl  là  qu'était  la  ferme 
di  l'abbé  Egeloir,  de  Saint-Jean  près 

nt ,  selon  la  bulle  du  papi   Lu- 
II  i.  du  -'  octobre  1 IS5.  Des  démêles  ecl  i 

î 35<J  entre  les  paysans  d'Arni  et  le  dîmeur  de  Biglen. 
1  ,-■  droit  ■!'■  justice  d'  Uni  passa  en  1  I2'i  de  Petermann 
von  Krauchtal  aux   Englisberg,  puis  aux  Iletzel  et  en 

1449  aux  Schbni.  La  dime  apparl   I   à  l'Hôpital  du 
Bas  à  Heine  lusqu'en  1798,  Arni  faisait  partie  avec 
Higlen  d.-  la  seigneurie  de  Signau  lue  école  fut  ens- 
I  nui  e  près  di    la       ierie  d'Ami  ni   I  73  i .  Il 

ARNI.   Ferme  près  di    Kussnacli  fSchwvz)  à  environ 
I  km.  au  Nord  de  la  dation  du  chemin  de  f.  r    l 
parleuait  à  L;  juridiction  de  Kti  -nach  et  I 
Ri  i  !  ,      ivent  de  Murbacli.  Elle  se  tr.oiv.iit  parmi 

que  l'abbé  di    Murhach  céda  ni  1291  'i  la  m  ti- son des  Habsbourg.  I  n  1303,  elle  t   t  mentionni  e  d   n 
;       fi     d  puis  red    \  int 

propriété  du  couv  eut   de  Luci  rne.  -     Voir  :   //'i ; 





',o^ ARNOLD 

Vrbar.  —  Gfr.  50,  60.  —  Kammeramlsrodet  Lutern. — 
llofrrcht  Kiissnach.  —  Arch.  de  Schwyz,  doc.  concer- 

nant Kiissnach,  n°  l'i. —  Urbnrder  Kirche  Kiissnach. — 
Orundbuch  Kùsinach.  [ai. t.) 
ARNOLD.  Nom  porte  par  plusieurs  ramilles  des 

cantons  d'Uri,  Saint-Gall,  Lucerne,  So- 
leure.  Valais,  Zougel  Zurich  et  par  plu- 

sieurs ecclésiastiques  au  moyen  âge. 
A.  canton  d'Uri.  Famille  issue  de 

(Ians,  de  Spiringen,  mentionné  la  pre- 
mièic  fois  le  24  avril  1305.  Elle  est 

nu. mi. m.'  de  Spiringen,  Altdorf,  At- 
tinghausen,  Burglen,  Erstfeld,  Fluelen, 

etc.;  des  rameaux  s'établirent  aussi 
dans  le<  cantons  de  Lucerne,  Schwyz 
el  Nidwald.  Armoiries:  de  gueules  à 

un  cavalier  tenant  une  hallebarde.  —  t.  Heixricii, 
de  Spiringen,  membre  de  la  confrérie  des  Laza- 

ristes; le,  •_'•-'  mai  1402,  il  evt  arbitre  à  LFrseren  et, 
le  20  avril  1408,  membre  du  tribunal  arbitral  appelé 

&  trancher  entre  le  couvent  d'Engclberg  et  les  parois- 
siens de  Kussnach.  —  -'.  Heinrich,  probablement  fils 

du  n°  1,  député  a  la  Diète  1430-1464,  fut  sept  fois 
landammann  el  l'un  des  arbitres  <i u'  tranchèrent,  en 
1437,  entre  Zurich  el  la  comtesse  de  1  oggenbourg  d'une 
part,  et  Schwyz  et  Glatis  de  l'autre  :  second  plénipo- tentiaire à  Lucerne  le  1  août  1441  à  la  conclusion  de  la 
paix  avec  le  duc  de  Milan,  chef  des  Uranais  dan-  la 
guerre  de  Zurich  de  1441.  —  3.  Jakor,  lils  du  n"  2,  re- 

présenta le  canton  d'Uri  à  la  Diète  de  14GS  à  1494, 
landammann  1474-1476  et  1490-1492,  premier  capi- 

taine de  la  garnison  de  Giornico  1479.  —  4.  Heixricii, 
d'AHdorf,  membre  du  Conseil,  bailli  de  la  Riviera  1532, 
de  Bellinzone  1554,  administrateur  de  l'église  1556- 
1558,  député  d'Uri  en  Bourgogne,  le  2  mai  1557,  pour 
la  ratification  de  l'alliance  avec  le  roi  de  France,  rapi- 
taino  de  -J'tS  hommes  à  la  solde  du  pape  sous  !••-  ordres 
de  Melchior  Lussy  1557,  assista  h  27  juillet  1557  à  la 
défaite  de  Palliano,  vivait  encore  le  18  février  1563.  — 

5.  Jakob,  d'AHdorf,  frère  du  n°  â.  grctTier  en  1536,  bailli 
du  Freiamt  1540,  député  à  la  Diète  1544-1573,  vire- 
landammann    1544-1549,   landammann    en    15',','. 1551. 
1550  150)  et   1569-1571,  dès    1554  membre  du    : 
senet  ou  Conseil  de  gui  rre,  de:  I  5oi  membn  du  Conseil 

île  l'hôpital  à  Altdorf,  arbitre  a  la  conférence 
de  Ncuchntel,  les  11-19  février  1561,  filtre  Berne 
et  la  Savoie  :  le  10  août  1505.  unique  député  uranais 

à  l'alliance  des  V  cantons  catholiques  avec  le  pape Pie  IV,  mentionné  la  dernière  fois  le  16  décembre 
1578.  — ■  6.  Katharina,  f  1026,  la  première  con- 

ventuelle uranaisc  du  couvent  de  bénédictines  de 

Seedorf  et  abbesse  de  ce  couvent.  —  7.  Jakor,  d'AH- 
dorf. dès  1591  capitaine  de  la  garde  papale  h  11 

donna  à  l'église  du  couvenl  di  Seedor!  un  tabl  u  d 
Denis  Calvacrt,  pour  je  maître-autel,  ":"  IG34-.  -  S.  Jo- 
Hann-K.vspau  d'Altdorl  *  1590  i  le  23  décembre 
1637  :  chevalier,  d'abord  greffier,  de     1618  député  à  la 
Diète,    1624   bailli  de  la    Riviera.    1020  con   saire  de 
Bellinzone,  1031-1633  vice-landammann,  I033-H 
landammann,  puis  landeshauptmann,  premier  député 

d'I'ri,  le  20  septembre  1634.  à  Milan  pour  la  coin  lu  ion 
de  l'alliance  avec  Philippe  IV  d'Espagne.-  9.  Arnold, 
d'AHdorf.  fils  du  n'  7.  succéda  t  son  père  connue 
capitaine   à    Bologne,   décédé  en  1(151  10.   JoilAXN- 

Amov.  d'Altdorl  capitaine,  administrateur  d.'  I  •  rli  • 
delO.'Ssà  1640,  députée  la  Diète  10  i  1002.  bailli  de 
Thurgovie  1048;  vice-landammann  1651-1053,  lan- 

dammann 1053-1055,  puis  hannerel  :  f  le  11  avril  I0G3. 
—  11.  Joiiaxx-Fraxz,  d'AIld  Irèn  du  n"  10,  lieu- 

tenant-colonel   au    service   de    l'Espagne,   député   à    la 
Diète    1651-1671.  dès    1056  h  mm  ri  t.    1059-   I    liéso 
rier.  1602- 100 i  bailli  de  Thii   »■,'  .  novembn    16 

—  12.  JOIIAXN-KasI'AR,  tl'l  uteisrh;'ichen,  membre  du 
Conseil,  tomba  à  \  illmei  ren  1712  (I  i  I  l'ai  c"h  d  la 
branché  encore  exisl  mti  de  Sei  dorf.  13  M  vRl  IX- 

IIieronymus.  d'Altdorl'.  •  |642,  1  24  décembre  1719 
chapelain  d'Uni  erschachen  1075-1081,  principal  pro- 

moteur de  la  construction  de  l'é  rlise  et  de  la  sépai  iiii  n 
d'avec  Spiring.-n,  devint  en  10SI  enn  de  Scliattdnrf  ut 
stxtar  du  chapitre  des quatn  Waldslàtten  —14.  K.vui.- 
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Joseph,  *  l 'i  mars  1057  à  Altdorf,  chapelain  d'Unter- 
schachen  de  1081  à  I0S7,  et  curé  de  1087  a  1710,  dès 

1712  fut  secrétaire  du  chapitre  d'I'ri;  1716-1721 
curé  d'Amden  (Saint-Gall);  1721-1733  do  Schanni  . 
camérier  do  >un  chapitre  et  commissaire  épiscopal,  pro- 

!  tonotaire  apostolique,  finalement  obligé  de  se  retirer 

in  1733,  [mis  chapelain  d'AHdorf  jusqu'à  sa  mort,  8  no- 
vembre 1736.  —  15.  Jakob-Josef,  d'AHdorf,  di  1601 

capitaine  de  la  garde  à  Bologne,  membre  du  Conseil 

d'Uri  1717,  et  baron,  t  1728.  16  Josef-Leoxz.  d'AH- 
dorf, 1700-1760,  en  17:!S  capitaine-lieutenant  au  ser- 

vice d'Espagne,  puis  rapitainn  de  la  garde  royal"  à  \a- 
ples,  bailli  do  Sargans  1753-1755,  fut  membre  du  Con- 

seil.— 17.  JOSEF-  VNTOX,  d'AHdorf,  -  1712,  j  à  Altdorf 
le  17  j.i  ii  \  i.  i  1780,  greffier,  bailli  d-  la  Riviera  1756, 
commissaire  de  Bellinzone  175S,  membre  du  Conseil, 
1763  lieutenant  do  la  carde  à  Bologne  et  1700  capitaine 
de  la  garde  papal, ■  à  Ravennc. —  18.  Martin-Anton, 
d'AHdorf,  *  171  i,  t  6  août  1761,  capitaine  au  service 
espagnol,  membre  du  Conseil,  major,  directeur  du  sel. 

Les  archives  d'Uri  conservent  do  lui  un  rôle  de  guerre 
de  1755.  —  19  Fidel-Augustin,  d'AHdorf.  fils  du  bailli 
Johann-Joscf,  servit  au  régiment  Bessler,  fil  la  guerre 
d'Italie,  devint  lieutenant-colonel  et  capitaine  des  gre- 

nadiers en  Sicile,  t  1793.  —  20.  Karl-Martin,  d'AH- 
dorf, *  1731,  f  31  janvier  1812,  étudia  à  Altdorf,  Lu- 
cerne et  Milan,  devint  vicaire  à  Spiringen  en  1755,  curé 

de  ce  lieu  in  1760,  chapelain  d'AHdorf.  un  certain temps  professeur  de  rhétorique  el  secrétaire  du  chapitre 

d'Uri,  commissaire  épiscopal  1803.—  21.  Josef,  d'AH- 
dorf, *  10  lévrier  1738. _+  13  mai  1819,  profès  au 

couvent  de  Pfiifers  en  1755,  doyen  en  1708  et  1786, 
abbé  dès  le  10  décembre  1805  ;  comme  tel,  il  ne  pu! 
empêcher  la  disparition  du  couvent  de  Disentis.  Ses 
lettres  à  son  frère  Karl-Martin,  la  plupart  en  latin,  de 
17S9  i  1812,  sont  presque  toutes  conservées  aux 
archives  d'Uri.  —  22.  Heinrich,  de  Burglen,  *  1740, 
t  28  novembre  1SI9.  1785  curé  de  Burglen,  en  I7'.)0 
prévét  de  Rischofszell,  et  membre  de  la  Commission 
scolaire  centrale.  Son  portrait  est  à  la  sacristie  de 

Burglen.  —  23.  Franz- Maria -Josef,  d'AHdorf. 
aubergiste  du  Lion  noir,  *  1751,  t  s  juin  1811.  lils 
de  Josef  qui  était  venu  en  1750  de  Burglen  à  Alt- 

dorf, lut  vice-landammann  1792-1796,  puis  bannerel 
et  député  à  la  Uni,  I7NM8H7.  —  24.  ALOIS,  d.  Spi- 

ringen,  *  1701.  t  21  décembre  1831,  curé  de  Spirini  en  , 
il  lus«a  un  Registre  manuscrit  des  famille;  du  Sch.ïchcn- 
thal  1600-1830,  et  \m  Urbarium  de  l'église  de  Spiringen. 
—  25.  Josef-Maria,  de  Spiringen  *  21  mai  1708,  t  10 
février  1849,  chapelain  de  1792  a  1805  a  Selva,  Somvix 
et  Curaglia,  dès  juillet  1805  à  sa  mort  chapelain  i 

tre  d'école  à  laGôscheneralp. — 26.JoSEF-ANTOX,d'  Ul- 
dorf,  *  1769,  f  18  novembre  1821,  banneret,  1 
léputé  à  la  Diète,  1809-1811  vice-landammann,  1811- 
1813  landammann,  1815  commissaire  de  Confédén 
dans  rUnlerwald  ;  il  fui   comme  -on  père  un  d 

;   du  parti  anti-français.  Lorsque  les  Uranais  formèronl un  bataillon  avec  les  Obwaldiens  cl  si  rendirent  en  1815 
à  la  frontii  i  e  française,  il  leur  donna  un  drapeau  de  soie 
ou:  est  nn'iiiv  aujourd'hui  relui  de  la  landsgemeindc. 
27.  Fii  vxz  \  \\  i  n.  d'AHdorf.  1774-1841,  frèn  i 
membn   di   il  1821,  vice-landammann  18 
landammann  1932-1834.  --  28.  Karl-Fraxz-Maria, 

d'  Uldorr.  *  30  septembre  1778,  t  28  janviei  1868,  hôte- lier du  Lion  noir    meinl   lu  Coi  ecrel    banneret 
dès  1820,  cl  vice-landammann  de  1833  à  1835.  — 29 
Kaspar,  de  Burglen  *  25  juin   I  1 ,  1  21  oc- 
tobre   1817.   fils  du    lieutenant    Franz-Ji 
i,    .  espagnol  Reding,   puis  sous   Joseph  Bonaparte  el 
en  l  ram  c      us  les  Bourbons  où  il  de vinl  rapitaine  au  V" 
ré  -•.  sui  se.  Il  recul   la   médaille     I  lonneui   el    Fiel 

I   devinl    capitaiiu    di    la  pardi    el   fui    t ué  dans  un  duel 
!  à  Paris.-  30  Fhaxz-Maria,  de  Uiirglen.  *27  no 

1707.   t  à    ?  "'-   le    2   déci  mbre    1855,   ad 
major  à    S  ipli       fit  la  ca  mpa    •■•    i  onl  i  c  la  république 

el  recul  l'ordre  de  Saint-Gi  oi  tes         -il    II  \xs. 
d     Bilrglci     '      1-1866,  1S5'.'  membre  du  Conseil devant  le  3  octobre  1847  membre  du  eouvei   
visoire  el  le  19  d'  eembi  c  de  la  rnémi 

conseiller  d'Etal   pai   la   land  gemeinde  extraordinaire 
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—  32.  Jost-Anton,  de  Bûrglen,  •  22  février  1814,  t  à 
Altdorf  lo  3  avril  lST.'i.  prêtre  et  professeur  de  philo- 

sophie à  Luccrne  de  1  y i  1  à  l.siT,  à  Londres  en  1848  et 
dans  divers  diocèses  de  l'Amérique  du  Nord  de  1849  à 
18C6.  —  33.  Josef,  *  Altdorf  le  18  mars  1825,  -f  le  10 
avril  1801,  participa  au  combat  de  Gishkun,  18-17,  comme 
adjudant  du  colonel  Schmid,  et  à  la  campagne  du  Itliin 
Je  1856  comme  capitaine  des  troupes  uranaises  :  il  fut 
commandant  de  place  à  lient vc  1804,  colonel  ISfis,  con- 

seiller d'Etat   1850,   conseiller  nnti   il  1865-1890,  dès 
1858  landeshauptmann  et  en  1800-1870,  1878-1880  lan- 
dammann.  11  fonda  et  soutint  de  1878  à  1S84  VUrner 

Zeilung,  de  1884  a  I8S5  VL-mer  Volksfreund  cl  I Tru.-r- 
blall.  il  fut  aussi  juge-suppléant  au    lui. un, il  fédéral. 
—  [K.Wtmasn.]  — 34.  Glstav,  d'Altdorf,  •  I-'  septem- 

bre 1831,  t  28  septembre  1900,  débuta  en  1850  comme 
pianiste,  fut  organiste  et  directeur  du  chœur  îi  Lancaster 
1850-1854,  puisa  Manchester;  de  IS05  à  I8S3  directeur 
de  la  musique  de  la  ville  de  Lucerne,  et  professeur  de 

musique  à  l'école  supérieure  de  cette  ville  1870-1878, 
composa  la  cantate  de  YVinkelried  18SG,  la  cantate 

du  Riitli  1801.  La  ville  de  Lucerne  iui'décerna  la  bour- 
geoisie d'honneur  en  1883  ;  il  d<  .mt  iii.s-pee.ti  ur  des 

écoles  de  Luccrne,  président  du  Conseil  de  bourgeoisie 
1888-1801,  ei  in. -m bu-  du  Conseil  de  ville.  —  [E.Wymann 
etP.-X.W.J  —  35.  Jakob-Anton.  de  Spiringen.  *  1839. 
fie  7  juillet  1898,  enré  d'Unlerschiichcn.  publia  clans VHistorisches  Xcujahrsblatl  non  Uri,  IS97,  des  notices 

historiques  sur  la  paroisse  d'Untrisclrichen.  —  3(i. 
Franz,  d'Altdorf.  aubergiste  du  Lion  noir,  *  18  octobre 
1849,  t  191i,  conseiller  de  corporation,  grand  conseiller, 

président  de  commune  d'AlLdorf,  lieutenant-colonel. — 
37.  Karl,  d'Altdorf,  professeui  à  l'Université  de  Was- 

hington, prêtre  depuis  1912  —  Voir  Archives  d'Etat Uri  ;  JZII  de  Spiringen,  Altdorf,  Bùrglen  ;  arbres 
généalogiques  de  V.  Schmid  et  J.-A.-V.  Imhof.  —  tlist. 
Nbl.  Uri  Ili,  XVIII,  XXI.  —  Ofr.  XIII,  XV,  XX  - 
Obituaire  du  couvent  de  Seedorf.  —  SCIS  11,  IV  — 
LL.  —  Girard  :  Nobiliaire  militaire  suisse.  —  Occhsli  : 
Origines  de  la  Confédération  suisse.  —  ZSI\.  —  ASXIZ 
1S91.—    f.'rner  Wochenblalt  1910.  1918.  —  KSli  1900. 
—  SM     1900.  [.T.   MûLLER.] 

li.  Canton  de  Salut- Gall  Famille  mentionnée  ii 

Saint-Gall  au  début  du  XIVe  s.  ,lrnioiri>j  :  parli  d'azur 
et  de  gueules  à  un  quarlefeuillc  d'argent. —  1.  Konrad, 
était  bourgeois  de  Saint-Gall  en  1313.  —  :.'.  Heixricii, 
peut-être  celui  qui  fut  décapité  en  1350  à  Zurich  pour 
avoir  pris  part  au  massacre  du  23  février,  était  bour- 

geois de  Saint-Gall  en  1349.  3.  Johann,  était  bour- 
geois de  Saint-Gall  en  1361  :  l'abbé  Georg  lui  remil  en 

li.-fle  château  de  [•'alkeristein  qu'il  racheta  en  l3S0de  ses fils  Johann  et  Laurenz,  avec  tous  les  droits  a  Itèrent  s 
Dans  la  seconde  moitié  du  XIV1  s  ,1a  famille  Arnold 
était  très  riche  et  considérée  à  S. uni-',  ill,  mais  au  dé- 

but du  siècle  Minant,  elle  élail  installée  dan-  l'Ail... 
magne  du  Sud.  [P.  Ut.] 

C.  Canton  de  Lucerne.  Familles  de  lUirun,  I  lagmer- 
sellcu,  Grosswangen,  Gunzvril.  Kulmerau,  l.angnau, 
Lucerne,  Munster,  etc.  —  I .  Hkinrich,  fui  ainmann  d.- 
Hoot  1ÔU4.  —  2.  Urban,  de  Reiden.  *  1785,  vi  térirraiie 
en  1807,  grand  conseiller  1S24-1845  i  i  membre  du  l'util 
Conseil  1831.  —  3.  Martin,  de  Mehlsecken,  «  1794, 
grand  conseiller  1832,  conseilici  d  Etal  ISV7.  et  juge  au 
tribunal   cantonal    18Ï9.  —    i.   Le   père   Atr.lsTtN.   de 
Mehlsecken,  179S  1880,  fu   ne  à  Suint-Urbain  1822, 

président  d'un  district  scolairi  IK35,  curé  île  Saint- Urbain  1849-1874.  —  5.  EniIELIIKRT,  de  Srhlieibarh, 

1856-1911,  étudia  a  l'Ecole  polytechnique  de  Zurich 
1874-1878.  fut  assistant  .<  celle  de  Riga,  puis  pro- 

fi  ssi  ur  à  r  iilsruhi>  -  C/r.  1901, 
XIX.—  X/.Z  1901,  337.  [P.-  \.  w  j 

H.  Canton  de  Soleure  Les  Ai:- 
sot  D  -  Op.iiis  r  sont  une  i  ii  ille  fa- 
mille  I..-.H,   -■•  de  la  ville  de  So- 

leure, descendante  d'un  Johann 
venu  d'An. m.  qui  acquit  la  bour- 

geoisie   en     1546     .lroioirir.*  :    d'oi    à 
trois  roses  de  gueules  t   •     i  ri  pal. 

I.J    ,i  w\.  f  avanl  I5K2.  du  Grand 
i  onseil     I  f>47,    Jungrat     1557. 
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Johann,  t  1608,  fils  du  n-  i,  membre  du  Grand 
Conseil,  Jungrat  1579,  Altr.it  1583,  bailli  de  Hu- 

ment.d  1585,  île  Lebern  1589,  de  Kriegstelten  1597 
—  3.  lin  îuiMMis.  1630-1700,  curé  à  Seewen  1055, 
liiireii  cl  Saint-Pantaleon  1656,  Buren  \'^-:.  —  'i. 
Joskf-Tiieodul,  *  à  Fribourg  1700,  t  à  Soleure 
1754,  chapelain  à  Dornach  1726,  [mis  à  Soleure,  cure 
a  Zuchwil  1728,  à  Bcttlach  17.(1,  a  Bârschwil  1744; 
se  relira  en  1753.  5.  Franz-Iosee,  1783-1856,  vicaire 
à  Obergosgen,  chapelain  de  Sclinnc  «crcl  1806,  curé,  de 
Gretzenbach  1809,  de 

Ïrimbachl811.— G.A'.'iW, 1790-1862,  vicaire  de  Cap- 

j  pcl,  curé  de  llâgcndorl 1820.  chanoine  à  Soleure 
1828,  prédicateur  à  la  col 
légiale  1831.  Malgré  les 
difficultés  soulever  p  u  le 
dioc'-se,  il  fut  nommé  évè- 

que  de  Bàle  par  le  cha- 
pitre,  le   4   août    1854    et 

j   confirmé  par  Rc*nc  le  16     ! continue   pnr  liotm    le    16 
septembre.     I!   introduisit      I 
un  nouveau  catéchisme  en 
1859  et  fonda  un  sémi- 

naire de  prèl  i  es  qui  s'ou- vrit en  1860.  Il  fui  aussi 

écrivain.  —  /..»  I.  345  — 

Hohhalb  i,  83  —  !•'.  A. Ilalfnei  :  Gesch/ecliterbucli. 

—  P.  YYiiv.  :  Biirgerge-  k.irl  Arnold-Ohrist,  évèrpn  i, 

Khlechter.  -  ■  P.  Schmid  Bïde.  D'après  une  aquarelle  de 
et  L.  Schmidlin:  Kirclicn-  '    -;  'lo  ■'•  >'■  l'tatlcr. sâlze.  1859,  1908.  —  KKZ 
1854,  1855,  1862,  1803.  —  Lripzigcr  lllustrierlr.Zeitung, 
IS55.  [v.  v.] 

E.  Canton  du  Valais.  Famille  encore  existante  à 

Simplon,  dont  sentirent  beaucoup  de  prêtres.  —  Al. ois, 
*  à  Brigue  le  27  août  1803,  t  19  mai  1805,  fils  du  mé- 

decin Josef,  étudia  à  Brigue,  entra  là  dans  l'ordre  des 
Jésuites  le  24  septembre  1823.  A  cette  occasion,  d  légua 

une  pai  tic  du  sa  fortune  considérable  à  l'école  primaire 
et   à  l'i  .-li-f  de  Brigue.  Jusqu'à  l'expulsion  des  J 
en  l.s'iT,  il  fui  professeur  au  collège  de  Schwyz,  et 
retourna  en  1848  à  Brigue,  dont  il  reprit  l'école  pri- 

maire en  IS57  ;  il  mourut  confesseur  des  Ursulines.  — 
BU  G  I.  [D.  I.] 

F.  Canton  de  Zoug.  La  famille  Arnold  est  éteinte 
dans  la  ville  de  Zoug.  RUDOLPH  et  HANS  tombèrent  à 
Xovarre  1513. —  Konrad  (Cuoni)  renouvela  1514  son 
droit  i'<-  bourgeoisie  à  Zoug.  [w.-J.  m.] 

(i.  Divers.  ARNOLD,  KRIEDItH  II,  *  le  S  janv.  1803  à 
Edenkoben  fPalatinat),  t  le  5  juillet  1890,  prof,  et  di- 

recteur de  l'inslilul  iinatomique  do  l'I  niversité  de 
Zurich  de  1835  à  1840.  li  fut  ensuite  professeur  à  l'n- lioui}  en  Brisguu.à  Tubinguc  el  à  lleidelburg.  Pendant 
son  séjour  à  Zurich,  il  a  publié  :  Lrhrbuch  der  P 
logii  des  Mensiheii  :  Tabulai!  analomicae,  et  pi 

travau.N  sur  l'analomie  du  cerveau  et  de  la  mcnlle  épi- 
iiièr.-.  Son   frère.  JoiiANN-Wii.iftLM,  fut    profes    le 

pharmaceutique  el  d'histoire  de  la  médecine  à  Zurich 
de  1835  à  1841.  --  Voie  J.  Pagel  :  Biograpliisches  I  exi- 
kon.  —  E.  Gurll  cl  A.  Ilirsch  :  Biograpliisches  Lexi- 

/.•on.  —  [GAV.]  —  ARNOLD,  Danii  l-Wilhel.m  fut  d'abord 
maître  à  l'Instil  ul  de  sourds-muuts  de  Pforzlu  ini,  puis 
uè.  le  17  mai  1839,  à  celui  que  Christian  I 

avait  fondé  'i  Riehen  près  de  Bàle.  Dans  la  suite,  il  en 
devinl  directeur,  el  'il  di  l'.iehen  un  lieu  de  pèlerinage 

pom  tous  les  spéci  ili-t,-?  dan-,  l'éducation  des  sourds- 
if,  i.  La  ville  de  Bàl  lui  accorda  la  boui  eoisie  d'hon- 

neur :  d  ne. u  rut  !••  16  septembre  1839.  Voir  Zur  75. 
JahnsfeitT    der     Tau  !  1& 
1914  (avec  portrait). 

ARNO!  i1  I.  évêque  .!•  Coire,  succéda  à  1  li  ini  ich  II  \  on 
Arbon   en  t  I9.S  nu   1  I9'i.  En  mai   11  18,  il 
Philippe  pour  su.  •  i  >suui   d.-  Hem  i  VI,  n  i   in  de 
famille  n'est  pa  indiqui  Le  7  mai  I20D.  son  successeur 
Reinher  esl  meiitiouné  [mur  la  première  t,u<.  ,i  -G. 
\\      -  i      '.',■.,  ;,    ,/,  s  IHstni      '  '        I  l  ..'.'  - 
Arnold,   abbé    d-    Mon    1222-1240?,    parait    souvcnl 





ït'i ARNOLD  VON  BRESCIA 

comme  témoin  dans  des  affaires  importantes    entre  »,, très  dans  le  conflit  entre  les  comtes  de  Klboûre  et  ta chapitre  do  Beromunster.  —  V    M     Kiom ■   r      ,     , 
Klosters  Mari  I,  94-98—  Cfr  »&3lS—\r  wfcAl  vf 
nold,  doven  de  Risch   Le  7  m  o  i'>', ,  iiT1    ,    ,]  ~  Ak" 

ARN§llmVO,^REè1C,A-V0irBRESKEMJ ARNOLD  I,      //,-;„•,,     de     Alfcld     (Saxcl      n,,,v, ,'„,,. 
prieur  dos  chartreux  de  Bâle.  Il  naqui?  v ers    a  fin  2e 

mislica,  ol   une  prière  contre  les  Turc.  :  CoulmTarZ 
specialu  Içtama  et  procès  flexis  genibus  ,jin:  ,'',", 
Fetit-Balc,  depuis  la  fondation,  1401,  jusou'en  1480 
«%»8<«J»ubWe.on  «7â,  dans  les  Jiasllr^Zi^l 

puis  La  Caille  jusqu'à^Xûr  et  X f  RoX^ont' ^'   ! 

ueneve.  j.  em-ur  a  ete  expliquée  et  rectifiée  nar  Ra„ 

i  ëe,'om";ra  '■>>''r"""hil  '»™»««  <«>•  ' :  -  .  ■  " Le   petit-fils    de   Jacques     L'uTiivyw.    /.,.-, i„,        ,    • 

primeur  à  Lyon,  fut  ,'„  relation ™«    Calvb  eH  Wr^s" Genevois.  Il  i„   ursuivi  a  L  en  ,V/.V  ",.".'' 

resniuuo  de  .Michel  Sorvet.  Son  rô  e.  dan-:  cette  affaire 

C,  do'T  Vld"a"  R«  B««drier  (op.  c"  p.  Il  s")' Au  dossier  du  procès  intenté,  à  Genève,  contre  Michel Scne.     figure  „„,  Icltre  de  Balthazar  a  Jacnues  Bor 

Kdto:?:i:,:;:,:;n'',lrhi'';l-;--i--'p-èMi' «.«£ la  destruction  des  exemplaires  envovés  à  Francfori  •  il 
charge  Berthct  de  le  défendre  dans 'le  procès  en  rèMc 

ARNOULD.     Famille    on-in-,ir,    ,.  -     r>;'"'' 

^^r'1;,!;^-^;-:;-''1-   ,■>'■■ 
Qu^KE"'    ar,ch.<vf'    de  Milan  de  99Gl,a     0  8 A     ''" ,"  '"•"""■"-  I"'  attribuent  la  donation  des  val -•""l"''"",,:n'-  !  chinoises  delà  Lévontine    R  1,-nio  et 
?."u'"a-aU  ChB|   !csci   -Mdudo  ,e  do,  '• dautre»,  par  contre,  l'attril   t  à  Atto.  évêque  d.  \  .,■." cci     Le  ralendnei   de  Beroldi,  .  du  dél.ul   du   XU«  - 
publie  par  Magistrat ti,  conlienl   sous  |a  ,),„„  ,,„  ..-  .-" 

l?e7bUe0À%/rlJ'"''r''S   ""''"'■'•"■•■/»-.  7-    tf,rfit"r«, 
pas  in   ,,,     ,  "■:";.'■-■;■'••"'■'■'-■':■"">■   L'on  n   nnail pas  la  nature  de  i  elle  donation  :  él  lit-ce  une  conc   n !'.'  ■"'»'"'•- •'CP-m. „.■,,.  &    Vrnulf,  hors  du  domaine  de 
,;;,V,,7  A"°.°U  I   ail-ce  le  remise  des  do   ,  dc undict .on su,  I,    irow  vall.Vs  ?  -  Voir  Meycr  :  B/    .1. 

VoïÀZTi'Zi  ~\*!'  ̂   ,9,°  (Avce  MMîosWhUO 
ABOGNOCC.Tes.'io.D.Lusano.V.DCS).'! 

ARONA  (PAIX  I)') 
paroisse  Anciennes  formes  :  Rognium,  Aronium   /(„„„, 

AwrogM    Arognio.  K„  810.  l'église  de  Sain  "nTc  '■ déjà  mentionnée  ;  on  870,  celle  de  Saint-Vital    i  ', ■■  l de  Saint-Michel  et  non  pas  de  Sainte-Croix  comme  l'âf 

tion  du  .,  octobre  1861.  En  1798   le  •"<.  l     ;      conven- adhéraàlaré,   lique  de  la  !  Picvc  de  R        s  ,,  ̂°, qui  venait  d'être  proclamée.  Au  point  do  vue  ecclesii 
tique  Arogno  fit  partie  de  la  pan  bise  de  Riva  s    ,    ,,',". J-quau   II  mars  1581,  époque  où  ilen   fut  déUché  e 
constitué  on  paroisse  indépendante,  [/église  ,,  a    ,    "i  ,  , deSanStefano  n'est  que  Tagrandissemen t^aiTde  l.% a  1630  d  une  très  vieille  chapelle  que  l'on  voudrait  faire 

naTonr?n  7  S1'  s;,.Suivan'    la  relation  do         v 
Pastorale  ,|,  Mgr.   Nmguarda,  Saint-Blaisc  aurait  été I.   prem  fcre  .■t.d.se  paroissiale.  Cette  chapelle  qui  n'existe plus     s  élevai,    peut-être   sur    l'emplacemeS?   où     lu -\\  Ile  s.,  „„  batlt  )v„|lM.  a,.  Saint-Rocli    I  os  reirik™ paroissiaux  datent  de  1592.  Pendant   quelque  temos 
■jn  a   exploité  a   Arogno  une  ,„„„■  de  I  nul        au,    u, d  lui  abandonnée.  L'industrie  horlo»ère  v  i  A, 
du-le  en   1873  par  Alexandre  ManZo0niet%onf,l.snRo: 
Arogno  est  la   patrie    de   plusieurs  artistes-    \imm,, 

d  Arogno  ses  fils  et  ses  petits-fils,  An  v.v,    Xn.ÙS, 
ai'   '  '^  bienfaiteurs   du   vi  lage,  il    faut   ci.or Andréa   <  olombo   qui   y  fonda  et   dota   une  école   él? 
mentaire  pour  lu  enfant,  pauvres.  Population  ■   15*  i" 
environ   380   hab.  ;    1900,    1075-     910    1000     '     v 

UStor.  1881.  et   1«U.)._  M„„„  ;  ,,)„'    ̂ J  M         !  ,~  J«« 

l,,f^.?T  ,(rA^  ?-'>•  '•"  tra,i«  de  paix  d'Arona  (Ita- d'"      ,     ,,,>•"''''  '■'"•,  '■'.'"■'■  l.'--d.'-l.--!:1I^de|:i  T.a,,,, 
'"    '■'■  ass».ra  defimtivemenl  à  ces  den   i 

,     '"','■"   "  d"  ''"""|-  de  Bellinzone.  Il   fut   r,    écu- ln"  d»ne  promesse  faite  aux  Suisses  par  Louis  Xlïe 
zone,  j.ugano   cl   Locarno,  et  même,  disent  les    \s  I    l. 

ville  ayant  ete  prise  avec  1,  secours  des  cantons    le  roi de  1-rancene  tint    pas    sa    promesse.  Le  canton  d'Û? 
s  empare  alors,  le   IV  avril   Ca,,,    ri      i  "  "  l  rl 
des  Ponr,'  r,-     i  \  , ,       '  '        Bellinzone  au  nom -<;,"'    '"'"s   N"  :I,L'|J"    "(   ,l"l!    '501,  qu'il 

KrAasiîiîsiœ.Ts.'ra 
:  T; ™  tïrv:;,.;:,,!  :■,;;::«;  i;: '  I''1',"  la  Propriété;  la   trè-    |   rom   ■  el   d d.autrcon  se  prépare  énergiquement  à  I:     re    i  ,„- vierel  lévrier  1503.  Le  20  février,  les  l'ran. 

'""'-  ca,l"ns  •''  des  pays  alliés  (Saint-Gall    R, Appcn7.elI,Constancc,\alaisetGri  ons)  entoùta 

5ÇS  deGortlola.  gr ace  a  1  a.d,  dcshabitanl 

^;V'i,":irN;;:'',1,,:M  ,XUp-n  ';'"",!"   :    "-" pendant  le  ■>■:■•■  de  Locarno,  a    \  rona  ;  c'.    '  pour,  uni 
''  pa.xdArona  ...  appelée  aussi  dans  lès    IN     , Locarno.  Le  9  ou  le  lu  avril  1503,  les  n,   

ses    I  Irich    de    Saxe    ,,    M,,,,,     „    s   ,,,,,,. 
pour    Arona   afin    d'y    re,   [ro,     i  harl,      A\ seigneur   d,    u,™:„„     ,(,,,von,,,,r  d,   Mi.a„, 

sgnéle  11  avril:  les    :    i  ,      .:,„.„;  .,,„,.,,, 

-     ,  è<I«ied,   Sion.el  I  |, Hoheusax,  rhel  du  contingent  grison  ;  du  coté  français 
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Charles  d'Amboise  et  Antoine  de  Bessey.  Louis  XII  le 
ratifia  à  Lyon  le  10  juin  'le  la  même  année. 

l'.ir  le  traité  d'Arona,  Louis  Ml,  comme  duc  'le  Mi- 
lan, cédait,  sous  réserve  de  l'investiture  impériale,  la 

ville  et  le  comté  de  Bellinzone  avec  I ~<>n.-  et  Medcglia 

aux  trois  cantons  d'L'ri.  Sehwyz  et  L'nterwald  En  mi- tre, les  privilèges  commerciaux  dont  les  Confédérés 
jouissaient  dans  le  Milanais  étaient  coti firmes  et  étendus 
a  Bellinzone.  —  Voir  AS  I.-  Dieraucr  II.  —  l'omet  la  : 
Corne  il  Ticino  venue  in  polere  degli  Svizseri   [C.  Tni  mim.J 
AROSA  (autrefois  Ehosa  ou  Khoskn)  (C.  Grisons, 

I),  Plessur,  Cercle  Schanfigg.  WhCS).  Arosa  vient  du 

bas  latin  arrogium  (cours  d'eau).  La  conl  rie  lui  coloniser 
au  commencement  du  XIVe  s.,  probablement  par  des 
W'alser  de  Davos.  En  1384,  tes  S«ns  in  Sapunne.inVen- den  und  in  Arasen  »  résolurent  dcbAtir  ensemble  une  cha- 

pelle à  Langwies.  En  1492,  Arosa  et  les  gens  del'Hitsch 
construisirent  à  Inner-Arosa    la   petite   église   de   mon- 

- 

irlise  -1  tnnci    A  c 

lague  qui  existe  encore  et  au-dessus  de  laquelle  se  trou- 
vaient alors  beaucoup  d'habitation  I.  i  toiturevoûti  i  en 

bois  en  est  très  rem  irquable,  on  y  voit  les  armes  d'Au- 
triche et  d'IleinrichlV.évcquc  ih  (  oin  lin  1019,  la  juri- 

diction de  Davos  se  racheta  di  la  dépendauccaulrichien- 
ne,  avec  Arosa,  et  en  1600  céda,  pour  800  florins,  \rosa, 

Obcrsee  et  L'nterscc  à  la  villi   de  Cuire  p   •  amortir  en 
partie  un  emprunt  contracte  pour  son  rachat.  Les  ten- 

tatives de  séparation  religieuse  de  Langue  à  la  fin  du 

XV'  s.  réussirent,  mais  les  essais  d'émancipation  politi- 
que échouèrent  (1542).  Arosa  forma  jusqu'à  la  division 

du  canton  en  districts  (1851)  une  communauté  de  la  ré- 
gion de  Davos;  à  ce  moment,  il  fui  incorporé  au  di  trii  I 

de  Schanfigg.  Il  est  établi  qu'une  mine  lui  exploitée autrefois  à  Arù-;i  :  la  tradition  lui  fail  jouer  un  irrand 
rôle,  mais  en  réalité,  elle  esl  peu  importante.  Arosa  ne 

vécut,  jusqu'il  l'introduction  de  l'industrie  des  étran- 
gers, que  de  l'élevage  du  bétail  el  d'un  peu  de  tonnel- 
lerie. Au  X  \  Ie s.,  une  grandi  partie  di  •  forêts  qui  s'éten- 

daient jusqu'au  Schwellisee  furent  transforméi  en 
pâturages.  La   fin  du   XVe  s.  el   le  cnminrncemenl   du 
XVI-  furent  le  bi  m  temps  d'  \ro.   nmilli     i  m  i- 
ri)ii    y   liabitaienl     l.i    •.  ill  i  ••      e   divisail      
intérieure  el  en  commune  extérieure,  el  si  les  h 

de  la   première  (ayants  droit   à   l'alpe  de  Schonbodeii) 
avaient  en  I50X  plus  de  pàtui  >  ••  -  qu'ils  n'en  i   vaienl 
utiliser,  ceux   de   la      ndc   (ayants  dro 

Sattel)  se  plaignaient  dès  cette  époque  qu'ils  en  ma 

quaient.  Lorsqu'au  milieu  du  XVI'  s.  Arosa  s'endetta 
et  qu'il  fallut  lui  accorder  en  151  1  un  délai  de  payement 
à  cause  des  temps  chers  et  difficiles,  les  habitants  de  la 
commune  extérieure,  la  plus  pain  re  des  deux,  prirent  la 

résolution  d'émigrer  ;  le  7  novembre  1575,  li  -  gens  du 
Sattel    vendirent   leur  avoir  à   la   ville  de  Coirc  poui 
!■_'  100  florins.  L'alpedeSchônboden  |   a  aussi  morceau 
par  mon  eau  à  Coirc  el  Maienfeld.  En  15%,  Coire  v  pos- 

sédait 273  Slnss  (droits  de  pacage),  Maienfeld  13!)  el 
Arosa  sculemenl  M  ?}.  En  1025  Coirc  acquit  les  propriétés 
de  Maienfeld,  152  ' ,  Stoss  pour  SUCS  tlorins.  Par  la  dispa- 
rition  de  leurs  pâturages,  les  habitants  de  la  commune 

intérieure  auraient  été  aussi  obligés  de  s'expatrier,  si 
la  ville  de  Coirc  ne  s'étail  engagée  contre  une  faible 
redevance  à  laisser  paître  dans  le  Schônbodcn  tout  le 

bétail  qu'ils  pourraient  entrcleuii  l'hiver  durant  parle 
produit  de  leurs  propres  prairies  (droits  d'hivern 

Les  bonnes  relation  squ'entretenaient  Coire  et  Arosa 
au  début  du  X\  II'  s.  se 
gâtèrent  et  firent  place  à 
de  l'animosité  au  milieu  du 
XVIII's.  Alors  que  le  con- 
flii  était  à  l'état  aigu,  Arosa 

pul  racheter  pour  3806  flo- 
rins, à  la  suite  d'un  arbi- trage, en  1780,  les  152  ! j 

Stoss  que  possédait  autre- 
fois Maienfeld.  Les  bour- 

geoi  de  Coire  réunirent  à 
I  l'alpe  de  Sattel  ce  qui  leur 
i  restait  de  l'alpe  de  Schën- 
:  boden,  dont  l'autre  partie, 

J  propriété  des  habitants  d'A- 
rosa,  prit  le  nom  d'alpc 

|  d'Arosa.  La  sentence  de 17t-ii  sépara  les  ayants  droit 

à  l'alpe,  mais  la  lutte  con- ■-.,  tinua  entre  les  bourgeois 
de  Coirc  et  b-s  habitants 

d'Arosa,  les  premiers  ne  rc- 

;  connaissant  plus  aux  se- 
cond le  droit  d'hivernage. 

En  1701,  le  tribut  di 
Davos  'décida  que  tout  ha- bitant avait  le  droit  de 

faire  esti\  er  sur  l'alpe  d'A- .  ,  ro-n,  pour  I'  ,  florins,  le  bé- 

^  tail  qu'il  pouvait  lu^  ei  m  i avec  le  foin  de  sa  propre 

r.  i  olte  Le  droil  d'hn  er- 
nage  fui  encore  coi 

par  l'ai  cord  de  1800  d'a- près les  principes  suivants  :  \  chaque  bourgeois  el  ha- 
bitant d'--.  ail  èl  rc  ai  1 1  ihué  un  pàl  uragi 

définitivcmcnl  et  inséparablcmenl  joinl  à  son  do- 
maine;   h  -    boni    -    mi;;  .ni    chacun    gral  uil 

la  pari  qui   leur  était    nécessaire,    el    les  habitants   du 
rent  acheter  la    leur   au  prix  de  38    llorins  le  pàqi  ii 
i  el  te    détci  mina  lion    'in     droil    d'hi\  emagi     qi      i  eli 
inséparablcmenl    un     droil    d  alpage     <    la    i 
d'une    terre   •!•■   pi  a   •    s'est    pai  faitemenl    cou  ervéi 

jusqu'à  nos  jours. La   concession   du   chemin   de   fer   électrique   à    voi< 
étroite  i  nirc-Arosa  di   le   1905,  la   ligne  fui   uiiverle 
le  I  I  déeeml  ce  1 11 1  i.  !■  n   1007,  inauj  ur;   n  d 
pelle  cal  liolique.  pose  de  la  pi  ei    pu  i  re  de 
vellc  église  evangelique  sur  le   IV    lu!  a.  adoption  ■!•■- 
plan,   de   IV  dise  anglaise.    1907-1900.   conslru 

l'hôpital. La  populationd'Arosa  avait  rorti 
au  coi    nrenu  ni  du  XIXe  s.,  quoiqu'il  y  eùl  hi 

de  prairii     el  di   i  iturages  poui  li  d'hal  ilanls. En  1800,  d  n  slail  9S  âmes,  en  1831  encore  SI.   I 

leur  <\'-  183'i   iTili  m  lil  que  par  suite  d'un.,  dépopulation 
compli  te.  le  nom  iiiéme  d  Arosa  disparût .  Le  ti 
la  cure  i  et   l'exteiisiun   pri        pai    les    sports 
d'hiver  ont  sauvé  le  villagi   de  l'oubli.  Il  est  devenu  l'une ries  si  ai  ii         lin  iqui     les  plus  connues  de   I  I 
et    sa   population    comptai!     3700    âmes    en    I91S. 

photographie 

Il   . 

Fiscli 

■I 

I  ■<!  ta  u le  int  Taie r/iai  /■  ;  ! I'    M.  I- 
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ticr  :  Geschichllichcs  iïbcr  Arosa,  dans  Fremdenlisle  von 
Arosa  VIII,  20  et  21.  -     It.  Just  :  Die  Gemeinde  Arosa. 
—  A.  Jenny  :  Arosa  Wanderbilder,  372-374.  —  A.  Ilold 
et  lt.  Just  :   Vom  alim  Arosa.  [I>r  ii.Jist.] 

AROSIO  (C.  Tessin,  D.  Lugano.  A'.  DGS).  Com.  et 
paroisse.  On  a  découvert  récemment  à  Arosio  une  quan- 

tité do  monnaies  romaines  ;  d'après  la  tradition,  une 
voie  romaine  montait  de  ['onte  Tresa  et  Xovaggio  à 
Arosio  d'où  elle  descendait  au  col  du  Monte  Cencri.  An- 

ciennes formes  du  nom  :  .  Irosium,  Aloxio,  .  Iroxt'o,  Uosi  o, 
Rosio.  La  première  mention  du  village  est  de  1180.  En 

1217,  l'église  Sainte-Marie  de  Corne  possédait  des  im- 
meubles à  Arosio,  de  même  que  le  monastère  de  Saint- 

Abondio  de  Côme.  L'évoque  de  Côme  avait  la  dîme  sur 
les  châtaignes,  qui  fui  rachetée  au  commencement  du 
XIX0  s  Sous  les  ducs  de  Milan,  Arosio  devait  fournir 
aux  armées  ducales,  dans  la  première  moitié  du  XVe  s.. 
30  hommes  d'armes  Arosio  appartenait  anciennement 
à  la  paroisse  d'Agno,  mais  on  no  sait  pas  quand  il  en 
a  été  séparé.  En  1571,  il  formait  déjà  une  sous-pa- 
roisse;  cependant,  le  30  septembre  1599,  Arosio  deman- 

dait encore  à  être  séparé  d'Agno.  Jusqu'en  1910,  Arosio 
lit  partie  du  décanal  d'Agno;  depuis  1910,  du  nouveau 
décanat  de  Brcno.  L'église  de  Saint-Michel  est  citée  pour 
la  première  fois  le  1''  juin  1217.  L'édifice  actuel  com- 

prend des  adjonctions  postérieures  :  les  deux  chapelles 
latérales  datenl  de  la  fin  du  XVI"  s.  et  du  commence- 

ment du  XVII1  s.  Une  restauration  générale  eut  lieu  de 
1040  à  ÎGW.  Sur  la  roule  d'Arosio  a  Gravesano  s'élève 
la  chapelle  très  ancienne  de  Ronco,  aujourd'hui  de 
Cimaronco,  qui  est  un  lieu  de  pèlerinage  fréquenté.  A 

l'origine,  ce  n'était  qu'une  petite  chapelle  ouverte  cl 
la  partie  ancienne —  le  maître-autel  actuel  —  a  encore 
une  fresque,  qui  remonte  probablement  au  XVe  s. 
Les  registres  de  baptêmes  datent  de  1760,  ceux  de 

mariages  de  1G9">  et  ceux  de  décès  de  I8-Ji.  Aro  io  a été  dévasté  par  un  incendie  en  1584.  Population  :  1591, 
environ  300  Mal..:  1801,  221  :  1910,  189.  —  BStor.  1  SSô, 
1890,  1904  et   1915.  —  Brentani  :  Lugano  e  i7  Ceresio. 
—  Maspoli  :  La  pieve  d'Agno.  —  Meyer  :  Die  Capilanei 
.von  Locarno:  AS  I.  Monti  :  Atti...  —  Borrnni  :  Ticino 
Sacro.  —  Galli-Tamburini  :  Guida  del  Malcantone.  — 
Vcgezzi  :  Hsposizione  slorica.  [C-Ti-.czy.ixi.] 
AROUW,  AROUWER,  AROV1A.  Anciennes  for- 

mes   d'AAHAU. 
ARPAGAUS.  Ancienne-famille  bourgeoise  de  Cum- 

bels (Grisons).  -  -  1.  Christian,  *  1G13  à  Cumbels,  curé 
à  Ruschcin,  doyen  du  chapitre  de  l'Oberland,  vicaire 
épisc'opal,  t  à  Lumbrein  le  15  octobre  1081.—  2.  Chris- 

tian, de  Tersnaus,  1650-1064  cure  à  Cazis,  1604-1606 
à  Neukirch  (Lugncz),  1075  chapelain  à  Vais,  1077  1681 
cure  du  même  lieu,  1682  de  Lumbrein,  1084  chanoine, 
dut  se  rendre  à  Wvl  (C.  Snint-Gall)  où  il  devint  curé  et 
doyen;  \  25  novembre  1700.  Il  av   bti  nu  à  I  tillitigen 
sou  doctorat  en  philosophie  en  101  1  el  celui  en  théologie 
en  1079.  Il  publia  deux  volumes  de  sermons  -  3  Mo- 
RITZ,  landammann  à  Lugnez,  importanlu  pei  o 
politique.  ||  signa  à  II. mz  avec  Anton  Salis  et  Anton 
Orsi  du  côté  catholique,  avec  Paul  Bceli,  de  Beirorl,  du 
coté  protestant,  le  12  juillet  1704,  au  nom  des  trois 

Ligues,  ui\t-  ordonnance  qui  mil  fin  à  l'afTaire  de  Sagens. 
Il  participa  aussi  à  l'affaire  Massner.  —  4.  Johaxn 
BaRTHOLOME,  *  le  '■'■  orlobre  1810  à  Cumbels  ou  il  mou- rut le  :i  février  1882.  Il  étudia  la  médecine  à  Paris  el 

Heidelbirg,  s'élablil  a  llanz,  devint  préfel  en  1848, 
rempl  ira  l'année  suivante  Carlo  a  Marca  .m  l'eut  Con- 

seil, devint  conseiller  national  de  1851  à  1851,  puis  mem- 
bre du  Petit  Conseil  en  1800-1807  el  1870  IS7I.  Il  a 

rendu  de  grands  services  a  la  langui  romanchi  pu  ses 
publications  et  comme  rédacteur  de  la  Ligiu  <•>■ 
!■'.    Robbi  :    L'nterhaltungsblâttei    zum    Graub.    '   al 
nnzeiger,  191  S.  u°  li.    -     (Sa  nia  Romonsclia.  1882.  n"  7. 
--  Bûndner    l'ngblatt,    1882.   n°  30.  —   J.-.l.  Su... .net  : 
Oie  Wrltq,  isllklu  n  Ci  inb    rirfn      fmn    I    -       \    ~  pri  i  ..    . 
Gisch.  ■  <■  -  /;.;  uhlil.  t!  i    ■  I!>      .'■   I,  31  el    102.  I.  .1. 
ARPEAU.  Famille  nobli   vaiidoise.  originairi   d'An- 

necy. Armoiries:  de  gueules  à  trois  rencontres   de  cerf 

d'argent,  au  chef  du    même  chargé  de  trois  tourteaux 
d'azur  (variante  chef  de  gucidi     ;'i    troi:    bi      ni.-    d'or) 

.Il  \\.    marchand    a    Lyon,  acheta  en   I  •  ,n  la    sei- 

gneurie de  Troclie: 
Il   se  fixa  ù    Genè\ en    Savoie,    qu'il    revendit    ensuite. 

c.   —  Son   fils,   Sami  il,  1580-1610; 
s'établit    à    Holle,    fut    co-ei/n.ur    du 
Rosey     du    chef     de     sa     mère,    une 
Senarclens,  châtelain  dcUursinset  de 
l'eiroy.     Ses    descendants    occupèrent 
du  nombreuses  charges  locale         Em- 

manuel joua  un  rôle  politique  en  vue 
dans  la  région  en  1798-1815  ;   il  avait 
épousé  une  (iallatm.  —  Son  lils  ClIAR- 
les-Benj  wiin  prit  du  service  au  Wur- 

temberg où  il  lut  créé  comte  Arpcau  de 
Gallatin.-   Dumont  :  Coll.  gên.  [M.R.] 

ARQUEBUSE.      Voir  AliMES. 
ARRAGON.    Famille  vaudoise    fixée  à  Corsier  sur 

V'cvey,  dès  le  XVI"  s.  (M.  H.] 
ARRAGOSIUS,  WlLHELM,  *  1513  à  Toulouse,  mé- 

decin très  savant  et  considéré  à  Paris,  médecin  parti- 

culier du  roi  de  France  et  de  l'empereur  d'Allemagne, vint  à  Bàle  vers  15S5  comme  réfugié  religieux  et  habita 

jusqu'à  sa  mort,  survenue  en  1610,  dans  la  maison 
Zwinger.  Il  était  disciple  de  Paracclse  et  s'occupa  beau- 

coup d'expériences  chimiques.  Il  désigna  .lakob  Zwinger 
comme  héritier  de  sa  bibliothèque  et  de  sus  instruments. 
—  A.  Burckhardt  :  Gesch.  der  medizinischen  Fakullât 
:n  Itascl.  [A.  l;.] 
ARREGGER  VON  W  ILDENSTEG .  Famille  bour- 

geoise éteinte,  de  la  ville  de  Soleure, 
venue  probablement  du  bailliage  de 
Ruswil  par  Martin  et  son  frère  Xiklaus 
Archegger  reçus  bourgeois  en  1495. 

Armoiries  :  coupé  d'azur,  plus  tard 
i  d'argent,  à  une  aigle  issante  de  sable 

S~*\  t. -3  et  échiqueté  de  sable  et  d'or  —  1 .  Lo- 
hfnz.  t  1616,  grand  conseiller  1555, 
bailli  de  Gôsgcn  1569,  porte  bannière 
1567  et  capitaine  1576  au  régiment 
Pfyffcr,  bailli  de  Flumental  1581,  de 

Kriegstetteu  I  :.s:>,  Altrat  et  trésorier  1585  banneret 
15S6,  colonel  au  service  de  France  1589,  chevalier 
français  1591,  bailli  de  Buchegg  1503.  avoyer  1594; 

il  lut  seigneur  de  Wartcnfels  en  1591,  terre  qu'il  céda en      1000     à     Jost    Grcder      —     2.    JcjHANN-Jakob, 
*  1007,  i  liiTô.  grand  conseiller  1033,  capitaim  au 
régiment  de  Stavay-Mollondin  en  1635,  au  régiment  de 

Roll  en  1041,  Jung'rat  103S,  bourgmestre  1647,  bailli  du Lebern  1019,  gentilhomme  de  la  chambre  du  roi  de 

France,  propriétaire  d'une  demi-compagnie  du  régi- 
ment suisse  de  la  -.'aide  io.".:'..  chevalier  de  Saint-Michel 

IG55,  Altrat  1003,  Failli  de  Kriegstetlcn  1665.  —  3.  Jo- 
li .\  .-M  \r,  i  in.  *  1658,  t  1089  en  Xcgroponte,  fils  du  n»  2, 

lieutenant  en  France  1078,  capitaine  au  service  de  Ve- 
n    ■    I087,licutenant-colimol.—  t.FR  AXZ-ANTON-JOSEF, 
*  I0S9,  t  1704,  du  Grand  Conseil  1715,  licutenanl  au 
i      imi  ut   des  gardes  -m--  es  en   1  rance   1719,  cl 
de  Saint-Louis  ITiT.  capitaine-commandant  1733,  bri- 

gadier 1744,  démissionnaire  1740.        5.  l'i.n  n,  '   1091, 
t   17137.  frère  du  n"  'i .  lieutenant  au  régi   il  des  gardes 

suisses  en  France  1717,  capitaine  au  servie*  de  l'Espa- 
gne 1721.  colonel  1733.    — 6.  Johann-Viktop.-Lorexz, 

*  1099,  î  1770.  frère  du  n°  5,  grand  conseiller  1725, 
capitaine  en  Espagne  172S.  fut  prisonnier  à  Algci  de 
1732  à  1738,  colonel  du  régimcnl  Arreggei  1730,  Jung- 
rat  1743,  Alliai  en  1764,  trésorier  el  bânnerel  en  1705, 
bailli  du  Buclu  rg  en  :  700.  Hé  1  ,  V.'  S  1750.  il  recul 
le  tore  de  baron  autrichien  sons  le  nom  de  \n  • 

Wildensteg.  —  7.  VtKTOI!  JoSEF-Al  l'.fSTIX-tlER.MEXI 
r.n.n,  *  1740.  t  183 1.  fils  du  n»  0,  en  Espagne, 
grand  i  onseiller  1707.  rapitaine  de  170!:  SI  7G9.Jungrat 
1771.  bailli  de  Flumental  17N3,  Altral  I  i97,  Ou  Pelil 
Conseil  c,  avoyer  1814.  Dernier  de  -a  famille  et  dernier 
..-, ,   lu  i  iiil  on  de  Siilcurr          L'ne  I  un  Ile  .A 
exi  ie  aussi  dans  le  canton  de  Luccrne.  à  Schù| 
Ruswil  ci.-.  \  .m-  ;,/  /././/.         Girard  :    Vo6i- 

i  ■  Mav     d(     Romain- 

ru  n.,  :  Histoire  militaire  ..'■■  la  Suisse  VI,  VII.  - 
.S';/!  III.  22.  -  A  llaffner:  Geschltchlerbueh.  - 
P.  Un/  ■  HiirqTiirschlerhti-r.  [v.  V.j 

ARRICUS.  Evi'q Chalon  le  l"i  oel  050.       Maascn  -.Concilia  1.  2tn 





ARRIGO ARSENT 42/ 

ARRIGO  I,  de  Campione,  architecte  cl  sculpteur, 

fils  cl'Utacio  et  petit-fils  d'Ansclmo.  Le  30  novembre 
1244,  il  renouvela  la  convention  faite  par  son  grand- 
pero,  suivant  laquelle  celui-ci  el  ses  héritiers  devaient 
être  employés  à  la  construction  du  dôme  de  Modene, 
moyennant  un  traitement  fixe.  Petrocchi  voudrait  iden- 

tifier Arrigo  1  avec  le  maoister  Henricus,  (|cn  était  di- 
recteur des  travaux  pendant  la  première  période  de 

construction  de  la  cathédrale  de  Massa  Marittima 

(1228-12G7).  —  ALBK.  —  SKI..  —  Pctrocchi  :  Massa 
Marittima.  —  Arrigo  II,  petit-fils  du  précédent,  ar- 

chitecte et  sculpteur  à  Modene.  lui  1310,  il  achevait  le 
couronnement  octogonal  do  la  tour  Ghirlandina;  en 
1:132,  il  sculptait  la  chaire  en  bois,  ornée  de  nombreuses 
statues  de  la  cathédrale.—  AI.HK.  —  SKL.     [C.  t.| 
ARRIGONI  (autrefois  Xarigio^'Js).  Famille  bour- 

geoise de  V'czia.  —  I .  KmiI  m,  fut  gouverneur  de  la  val- lée de  Lugano  pour  le  duc  do  Milan  vers  le  milieu  du 
XVe  s.  —  2.  PlETno,  capitaine  dés  lS-_'-_',  adjudant- 
major  en  18-28  :  en  183ti  mcmbrc.de  l'état-major  fédé- 

ral. —  HStur.  1879.  —  Annuario  d<l  C.  Ticino,  ISJ'i  et 
1830.  —  1  lutta:  1  Ticinesi.  [C.  T.] 
ARRISSOULES  (C.  Vaud,  1).  Yvcrdon.  V.  IX, S). 

Anciennes  formes:  Aressules  1146;  Aresloules,  Ares- 

soles,  Arisoles  au  Xlli  s.  L'abbaye  d'Hauterive 
possédait  à  Arrissoules,  dès  sa  fondation,  un  domaine 
important  qui  lui  venait  peut-être  des  seisneurs  de 
Font  ou  des  sires  de  Glane  et  qui  lui  fut  confirmé 

par  l'évêque  Gui  de  Merlcn  en  1142.  Le  chapitre  de 
Lausanne  y  possédait  aussi  des  biens.  Mais  le  village 

lui-même  parait  avoir  fait  partie  jusqu'à  la  Réforme 
de  la  grande  seigneurie  de  Saint-Martin  du  Chêne. 
Les  gens  d'Arrissoules  étaient  et  >ont  encore  parois- 

siens de  Rovrav.  —  Voir  DHV.  [M.  H.] 
ARRUFFENS  (C.  Fribourg,  D.  Glane,  Corn  Ro- 

mont. V.  UGS).  Ce  hameau  formait  à  la  fin  du  moyen 
âge  une  seigneurie  relevant  du  château  de  Romont  et  du 
comte  de  Savoie  et  appartenant  aux  seigneurs  de  Billens. 

Le  premier  d'entre  eux  fut  le  chevalier  Humbert  de 
Billens,  seigneur  de  Palézieux.  En  1341  et  1342,  il  accen- 
sa  des  terres  d'Arrufïens  à  des  bourgeois  de  Romont  ; 
le  3  janvier  1346,  il  vendit  eu  franc  alleu  à  Jacques  de 

Billens,  son  parent,  une  partie  il*-  >•-,  possessions  d'Ar- rufïens pour  1201  fiorinsde  Florence.  Arruffens  semble 
avoir  appartenu  aux  de  Billens  jusque  vers  la  fin  du 

XI\'°  s.,  puis  aux  seigneurs  d'Ulens.  Par  mariage,  i  ette seigneurie  passa  ensuite  à  Jacques  Meslral,  don/.  I  de 
Mont,  vers  la  lin  du  XVe  s.,  el  resta  dans  cette  famille 

jusqu'en  I7'J8.  époque  où  les  droits  féodaux  furent  sup- 
primés. Arruffens  lit  d'abord  partie  d.-  la  commune  ci 

paroisse  de  Billens,  puis  tut  réunie  à  celle  de  Romont 
par  décret  du  20  mai  1868.  —  Voir  Ai.  h.  d'Etat  Fri- 

bourg: Arr.h.  de  la  Fille  Dieu.  -  Kuenlin:  /.>i  l.hist.dit 

canton  de  Fribourq,  p.  Kl.  -    DHl'p     '  i     bi-atalx.] 
ARSENAL.  Les  arsenaux  des  villi  n'apparaissent 

qu'avec  l'introduction  de  l'artillerie,  qui  appartenait 
seule  à  la  collectivité,  tandis  quechaqm  1  ourgeois  con- 

servait son  armement  complet  chez  lui  et  le  produi  ail 

seulement  à  l'inspection  annuelle.  Le  plus  ancien  ar- 
senal c:>t  mentionné  à  Berne  en  I3t  '■.  d'abord  appelé 

YVcrkhaus,  reconstruit  en  1526  dans  l'Aarbcrgergasse,  et 
transféré  en  1598  a  la  rue  qui  encore  auj  uird'hui  porte 
le  nom  de  Zeughausgasse;  il  ne  fut  démoli  qu'en  1880  el transféré  dans  les  nouvelles  installations  militaires  mit  le 

Beundenfeld;lcplusancien  inventairenedatequ  >d<  11  - 
Le  deuxième  arsenal  semble  être  celui  de  I  riboui  -, 
qui  fut  installé  dans  la   Mauvaise  Toui  en  1403;  deux 
autres  suivirent  en    1443  et   en   1;    au   lielluard  el    à 

l' Motel  de  ville  ;  celui  île  l  .  Mauvaise  Tour  fut  démoli en  1848  les  deux  autres  transférés  en  1890  â  Pérollcs: 
les  rôles  commencent  déjà  en  1465  et  comptent,  jus- 

qu'en IS02  dix  remaniements.  \  Bàlc  le  premier  ar- 
senal fut  construit  en  1438.  mais  l'on  possède  l'in- 

ventaire d'uni'  collection  d'armes  daté  de  1415.  vprès 
l'incendie  île  177Ô,  l'arsenal,  détruit  lui  au«si.  lut 
reconstruit  l'année  suivante.  De  1912  a  1914,  un 
nouvel  arsenal  fut  érigé  prés  de  la  gare  aux  marchan- 

dises des  CFF.  L'arsenal  de  Schafihoiisr  esl  menu   '■ 
pour  l.i  première  fois  en  1484  :  le  bâtiment  lut  trans- 

formé en  1515  en  atelier  monétaire.   I  n  autre 

avait  été  édifié  a  la  fin  du  XV  s.  ;  il  fut  utilisé  jn?<|u'en 
18.'. 4.  L'arsenal  actuel  date  de  1871-1S73.  Genève  eut 
son  premier  dépôt  d'armes  dans  la  maison  de  ville  au 
XV"  s.,  en  1507  â  la  grande  .prolte..  En  lâ.~.7,  la 
maison  de  Saint-Aspre,  dans  la  rue  actuelle  des  Gran 

gCS,  fut  acquise  pour  v  serrer  l'artillerie.  lue  salle 
d'armes  installée  au-dessus  de  la  halle  en  face  de  l'Hôtel 
de  ville  devint  en  1783  h-  principal  dépôt  d'armes  de 
Genève  et  le  resta  jusqu'au  transfert  de  l'arsenal  aux 
casernes  de  Plainpalais.  La  salle  des  . inouïes  el  col- 

lections historiques  ■  lut  installée  eu  1911)  au  Musée 

d'Art  et  Histoire.  Zurich  bâtit  son  plus  ancien  arsenal 
en  1487  seulement  près  du  Katzentor.  Lucerne enfin  vit 

son  arsenal  érigé  au  XVe  s  et  rebâti  en  1547,  s'écrou-  ' 
1er  dans  la  Rcuss  en  1ÔGS  — -  Solcurc  rebâtit  le  sil  i.  i  n 
1GIO.  Lausanne  ,i  eu  un  arsenal  dans  l'ancien  hôtel  d. 
ville  du  Pont  au  XV *  s.  et  l'on  en  a  un  inventaire  de  1450  : 
au  XVI1  s  l'arsenal  de  la  ville  fut  transféré  dans  l'an- 
cienne  église  de  Saiiit-Ktionne,  tandis  que  le  bailli  en 
avait  un  autre  au  château.  Kn  183»'.,  le  canton  de  Vaud 
établit  sou  arsenal  au  château  de  Chillon,  d'où  trente 
ans  plus  lard  il  lut  transféré  au  château  de  Morges  où 
d  esl  encore. 

Tous  ces  arsenaux,  petits  ou  grands,  ont  formé  le 
noyau  de  nos  collections  historiques  actuelles,  car  leurs 
directeurs  commencèrent  chacun  à  rassembler  des  pièi  i 

rares,  de  sorte  qu'ils  les  transformèrent  peu  à  peu  en 
musées.  Les  arsenaux  jouent  dans  l'élude  des  antiquités 
suisses  un  rôle  appréciable:  ils  ont  en  particulier  con- 

tribué  à  doter  nos  niusées  historiques  d'armes  el  d'in- 
signes militaires  authentiques,  la  plupart  très  anciens. 

Il  faut  mettre  a  part  les  arsenaux  des  fonderies,  où 

l'on  fondait  les  pièces  d'artillerie.  Ce  n'étaient  sans 
doute  à  l'origine  que  de  simples  hangars  avec  un  four 
utilisé  seulement  pour  la  h.nte  de  l'artillerie  ou  d'autres objets.  Ile  telles  fonderies  sont  mentionnées  à  Berne 
en  1445.  A  Zurich,  la  famille  de  fondeurs  Fiissli, 

fournit  jusqu'en  1830  l'artillerie  nécessaire  à  la  ville; à  Berne  et  à  Genève,  ce  furent  les  Maritz,  de  Berthoud, 
ainsi  que  des  bourgeois.  Les  petits  cantons  remirent 
leurs  commandes  aux  possesseurs  de  fonderies  exis- 

tantes, jusqu'à  c  que  la  Confédération  prît  la  pi 
des  fournisseurs  privés  de  l'armée  et  exploitât  en  régie 
1..  fabrique  d'armes,  installée  dès  Ls73  par  le  canton 
de  Berne,  et  acquise  par  elle  en  1889. 

Depuis  1917  .-.lie  fabrique  a  été  considérablement 
agrandie  et  transférée  sur  le  Wylei  feld.  Toutes  les  places 

d'armes  un  peu  importantes  possèdent  aujourd'hui  b  urs 
arsenaux  fédéraux,  dont  les  directeurs  ont  assez  fré- 

quemment constitué  de  petites  collection-  d  armi  -  pri 
vées,  qui  ont  formé  a  l'occasion  I..  base  de  plus  grandes ou  qui  oui  été  réunies  à  la  grande  collection  fédérale 
de  modèles  à  Thoune.  Voii  Tùrlcr  :  l^m.  Ud 
1  ". , .;  , ,,,'  nhi  il  •■  :   i   C    tcnwart.        Ziiri  i  cr  Feue) 

I  blat'ter  1850  is  SKI  .  ■  Anslielm  (  hronik.  —  Arch. 
d'Ktat  Genève;  /."'  MDC.  in  'i  '  I  I  i  p.  30  et  118.  - 
BJG  XXXI, p. 00.       PSG  I.  i>.  128-133 

.    Le  Musée  d'Art   et  d'Histoire. ARSENT.    Ancienne    famille   éteinte   de   Fi 

Armoiries  :  parti  d'argi  ni  et  de  gue  ili  i  à  deux  roses  rli 
l'un  en  Faut  re.  La  f;i  mille  e>  istail  déjà  i   l  m 
début  du  XIVe  s.  avec  Mu  ro,  b   i    di   i  ■ 
en  1301.  A  ci  loi  l.  M  \i;\ii:t.  reçu  bourgeois  '^-  Fri- 

i   bourg  le  1  avril  I  100,  f  le  12  octobre  1144.  11  éta 
bâillement  fabricant  de  drap  .d   loi   bannen  ; 
lier  dis   Hôpitaux  >!•■  1421  à   1427,  pui 
-.'.  .1  \ci  i;i.  fils  du  n"  I.  bannercl  do    1!    ; 
..     i     :■..    trésorier    I  1  ifJ-l  i  13,    puis    en-,  illei  .   Kn 
sonné  sur  l'or. be  du  duc  Albcrl   d'Autriche  en 
I  i  19,  d  lii  pai  tir  du  i   \  •  .m  I  .m-,  d  établi  par  ce  d.  r- 
nier         3.  J.vi  OU,  M-  du  n  ■  .',  apul  hic  lire.  Il  h!  pai  lie 
du  Conseil  de-  I  h  u  ■.  I  enl  s  .i,    l  105    .   !  108    du  I 
d.     Soi?  imti    i  .'      1481  :  maître  di    i  i   fabrique  de  :  i 
collé  ri.il>   de  Sainl-Xii  oins  i  le  1  ril  C'est  à  ce  titre 
que  ses  armoiries  sculptées   figurent   dans  l'escalier  qui ,   conduit  au    omm   I  de  la  tour,  avec  la  date  de  1481  qui 
est  l'année  de  sa   mort.  —   4.   I  i  muni    .   i 
•  vers  1457.  Du  Conseil  des  Deux-Onts  de  1483  à  1485, 

du   il  des  Sui>  inte  I  '..s.',  à  1411  lu  bourg 
i    |  ','.'1-1  194,  •  on  .  illi  .  d.  -  I  194,  boni  ;mestre  en 





428 ARSENT ARSES  (LUS) 

avoycr  de  1507  à  1509.  En  I50G,  il  avait  fait  le  voyage 
do  Terre-Sainte  et  avait  été  créé  chevalier,  Arscnt  était 
le  chef  du  parti  rrançais  à  Fribourg  et  recevait  en  cette 

- 

:  • 

■J 

Kl 

: 
'      !     ■ 

' 

-  , 

Vitrail  aux  armes  de  François  d  Ar-eul  duiin.-  ver-  KOa 
daus  tép-lise  .le  Uarbercchc. 

qualité  une  pension  importante  de  la  France.  Lorsqu'en 
sept.  1510,  Georges  Supersaxo  fut  arrêté  et  jeté  en 

prison  à  Fribourg,  à  L'instigation  du  cardinal  Schinner, 
Arscnt  fut  désigné  à  son  corps  défendant  et  sous  la 
pression  de  ses  ennemis  politiques  pour  être  son  avocat. 

Convaincu  de  l'innocence  de  son  i  lient,  Arsenl  n'eut  u..^ 
le  courage  de  tenir  tête  à  la  passion  populaire.  Il  chercha 
à  gagner  du  temps  pour  permettre  à  diverses  influences 
de  se  faire  sentir,  puis,  sentant  le  chef  valaisan  perdu,  il 
consentit  à  fermer  les  yeux 

lorsqu'on  lui  révéla  la  ten- 
tative d'évasion  organisée 

par  le  doyen  1, oubli,  curé 
de  Friboucg,  et  la  femme 
de  Supersaxo.  Partagé  en- 

tre son  1 1  •*■  > i r  de  s.iux  er  un 
innocent  et  r.'lm  de  ména- 

ger ses  intérêts,  il  laissa 

faire.  Supersaxo  s'élant évadé  dans  la  nuit  du  lu 
au  11  j.mvi-r  1511,  la  fu- 

reur populaire  se  tourna 
contre  Arsenl  qui,  réfugié 

d'abord  à  Saint-Nicolas, 
puis  au  couvent  dis  Cor- 
deliers,  fut  incarcéré  à  la 
Mauvaise  Tour,  lorsque  le 
portiei  de  la  maison  de 

ville,  mis  à  la'qiteslion,  eut 
r.'  \  ■  !'■  la  complicité  de  l'an- 

cien avoycr.  Rien  ne  pou- 
\  .ni  plu-;  I.'  sau\  er.  et  les 
démarches  entreprises  par 
ses  parents  et  amis,  ainsi 
que  par  divers  Etals  con- 

fédérés, restèrent  vaines. 
I.e  17  fév.  i'  reconnut  ou- 

vertement la  part  passive 

qu'il  avait  prise  ù  l'éva- 
sion; le  18  mars  1511,  il  comparut  devant  le  tribunal  et 

rul  condamné,  ainsi  que  son  complice  Pierre  JUnny.  por- 
tier de  la  maison  de  ville,  a  avoit  la  tète  tranchée.  I  a 

sentence  fut  exécutée  le  même  jour.  L'histoire  a  voulu 

l'aire  porter  à  Pierre  Falk le  poids  de  cette  injuste  con 
damnation,  mais  il  semble  <im-  c[esl  à  tort.  Falk  remplit 
dans  cette  afTaire  le  rùle  principal  d'accusateur  d'Ar- 
sent  en  sa  qualité  de  banni  ni  du  Bourg.  --  5.  PlEllIlE, 
lils  du  u"  3,  du  Conseil  des  Deux-Cents  1495-1506,  du 
Conseil  des  Soixante  1  .M  M'.- là  1  I ,  conseiller,  f  après 
1533.  On  lui  a  attribué,  à  tort,  la  traduction  en  vers 
français  dos  distiques  latins  de  Dyonisius  Caton.  11  ne 
fut  que  le  copiste  ou  le  propriétaire  du  manuscrit  que 

possèdent  les  Archive-  d'Etat  de  Fribourg.  -  6.T111Ê- 
HU'ti,  t  1525-1530,  lils  du  n"  A,  protonotairc  aposto- 

lique et  chanoine  de  Ncuchâtel  d.  s  1518,  fut  nommé 
doyen  de  Fribourg  pour  les  paroisses  de  la  campagne  en 
1509,  puis  curé  de  Môlicr  et  prieur  commandataire  de 
Grandson.  En  1510,  le  cardinal  Schinner  offril  de  lui 
faire  obtenu  des  bénéfices  pour  une  valeur  de  1000  du- 

cats de  revenus  >i  son  père  voulait  abandonne!  I  i  cause 
de  Supersaxo,  mais  Arsent  refusa.  11  devint  chanoine 
de  Saint-Nicolas  en  1515,  mais  ne  revint  pas  a  Fribourg 
après  la  mort  de  son   père.  —   ;.  GUILLAUME,  fils  du 
n°  4,  du  Conseil  des  Deux-Cents  1518-1519,  <ia  C   i! 
des  Soixante  1519-1520,  conseiller  1520-1524  et  bourg- 

mestre 1520-1523.  .Mis  ù  l'amende  et  exile  pour  son  al  lâ- 
chement à  la  Réforme,  i'  entra  connue  capitaine  au  ser- 

vice de  France  et  eut  d'interminables  démêlés  avec  le 
roi  au  sujet  de  sa  solde  qui  ne  lui  étail  pas  paj  éc.  Poui 
se  venger,  il  attaqua  de  jeunes  Français  étudiants  à 

Haie,  et  l'un  d'eux  fut  tué.  La  Diète  eut  à  s'occuper  à maintes  reprises  de  cette  affaire.  Réfugié  en  Lorraine, 
et  trahi  par  son  domestique,  il  fut  saisi  par  les  émissaires 
de  François  I"  et  eut  la  tête  tranchée.  La  famille  Arsent 
s'éteignil  avec  lui.  —  8.  PIERRE,  frire  du  n°  7.  du  Con- 

seil des  Deux-Cents  1519-1520.  du  Conseil  des  Soixante 
et  bailli  de  Grandson  1520-1525,  conseiller  1525-1533 
+  1533.  Les  n ■-  7  et  8  firent  en  1519  le  voyage  en 

Terre-Sainte  avec  Pierre  Falk,  l'auteur  soi-disant  res- 
ponsable de  la  mort  de  leur  père.  —  Voir  A  IIS 

1897,  1905.  --  AF  1913,  1918  --  ASHF  IV,  V, 
VI.  —  FG  1900.  —  MF  IV.  —  Berchtold  :  lli>>  du 

tanton  de  Fribourg.  —  Recueil  diplomatique  de  l'ii- bonra  11.---  Ail  :  Htel  des  Hdvflicns  VI.  —  Geschichtx- 

forsnhcr  1S12.  -  Arch  SG  I  —  Arch.  d'Elat  Fri- 
bour".  [Pierre  de  '/>  rilii.] 
ARSES  (LES)  (C  Fribourg,  H  Gruyère,  Com.  (  har- 

mey.  V,  DG5).  litymologie:  uisrs  vient  de  l'ancien français   ardr'.    (latin:   unler?),   brûler,    ei    désigne   des 

. 

Los de  Chai  tograj.l  :  ■. 

terrains  défrichés  par  le  feu     Les  Arscs  sont  un  petit 
!  uni  m   de  la  commum    '!••  Chai  iney.  qui   ne 
.pu.-    4    maisons.    Au-dessus   du   hameau,    on    voit    une 
,i  .     i     de    t'-  le.  i  s    dite    /<■  ne  i 
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qu'elle  supportait  un sires  do  la  Baume,  c 
Kiienlin.  on  voyait  en 
a  la  lin  du  XVIUC  s. 
Gruyère,  co-seigneur 
hommes  de"  Charmcy famille,   dont    \    femm 
(aille  moyennant   paiement   de  80  I 
A   une   époque    indéterminée,    les 
\  endirent  leur  château   à   ut 

incy,    t|ui    s'appela   i!é<    Inrs 

château  qui  appartenait  aux 
riginaircs  de  la  Savoie.  Selon 
:ore  les  vestiges  de  ce  château 
Kn  1319,  le  donzH  Pierre  de 
de  Corbières,  alTranchit  les 
et  des  Arses  (AU  chefs  de 

.■s)    et    leurs    héritiers    rie    toute 
de  Lausanne 

les  sires  de  la  Banini 
famille  Remv    de  char 
Hemv    de    la    liai 

dont  le  dernier  rejeton,  Louis  Rime,  dil  le  l'ia  .  mou- 
rut en  1864.  On  voit  au  hameau  des  Arses  une  chapelle 

dédiée  à  \.  D.  de  Lorctte  et  fondée  en  1045,  probable- 
ment par  Georges  et  François  Rem\  de  la  Baume. 

—  Voir  Kuenlin  :  Diet.  géographique  du  canton  de  Fri- 
bourg.—  Hisely  :  Hist.  du  comté  de  Gruyère  (A/DrtX, 
177).  —  Jaccard  :   Essai  dr  toponymie.  [G.  C] 
ARSINA,  de.  Famille  de  notafres  d'Estavayer-le- 

Lac,  éteinle  dans  la  première  mtoit+é  du  X.V1'  s.  —  1. 
André,  notaire  de  1479  à  1540,  secrétaire  du  Conseil 

d'Estavavcr  en  1482.  —  2.  Pierre,  memiu.  du  Conseil 
d'Estavaycr  de  1509  à  1515,  notaire  de  1508  à  1528.  — 
Voir  Grangier  :  Annales  d'Estavayer.  —  Arcli.  de  la 
famille  de  Vevey.  [II.  v.l 

ARSINAC.  "  Voir  R.AVRÉE. ART.    Village.  Voir  Akth. 
ARTARI,  ARTARIA,  ARTARIO.  Vieille  fa- 

mille bourgeoise  d'Arogno,  que  l'on  rencontre  aussi  à 
Blevio  (Italiel  et  à  Lugano.  —  1.  GiaN-Battista,  *  à 
ATOgno  en  tGrJO,  arcliitecte  et  stucaleur.  Il  sut  donnera 

ses  travaux  en  stuc  l'apparence  de  la  soljdiié  du  marbre 
de  Carrare,  de  sorte  qu'ils  conservent  encore  à  notre 
époque  une  merveilleuse  fraîcheur.  Avec  s.-n  compa- 

triote Genone,  il  construisit  de  1 7* > 'i  à  1712  la  cathé- 
drale de  Fulda,  fit  d'autres  travaux  dons  celte  ville  et 

plusieurs  grands  édifices  à  Rastadt .  Plus  tard,  il  voyagea 

en  Hollande,  dans  l'Allemagne  du  Nord  et  en  Angle- 
terre et  laissa  dans  ces  pays  ses  œuvres  les  meilleures. 

11  travailla  aussi  dans  son  village  natal,  où  il  mourut 

dans  la  force  de  l'âge.  —  2.  Giuseppe,  fils  aîné  du  n"  I, 
*  à  Arogno  en  1697,  comme  son  père  stucateur  et  archi- 

tecte. Il  étudia  d'abord  sous  la  direction  de  son  père  et 
alla  ensuite  se  perfectionner  djn~  son  art  à  Home.  Il  tra- 

vailla avec  son  père  en  Allemagne,  en   Hollande  et  en 
Angleterre,  où  il  laissa  partout   des  couvres  remarqua- 

bles   Ayant   conquis  les   laveurs  du   prince  électeur  de 
Cologne,  il   fit  pour  lui  de  très  beaux  travaux  de  plas- 

tique et  mourut  à  Cologne  en  I7f>9.  L'ALlili  lui  attribue la   construction  du  châ- 
teau  de    Falkenlust,   de 

1 729  à  1737.  et  celle  de  : - 
la  cage  d'escalier  du  châ- 

teau de  Briihl,  de   17V! 
à  1  ?48.  —  :?.  Giovasni- 

BATTISTA.  d'Arogno, 
*  dans  ce  village  le  13 
février  179G.  t  à  Moscou 
en  1874.  Peintre  et  stu-  , 
cateur  de  renom,  il  tra- 

vailla dans  les  palais 
impériaux  de  .Moscou, 
où  il  fut  aussi  profes- 

seur de  dessin  à  l'école 
impériale.  A  Arogno, 
il  lai-sa  un  tableau  de 

l'Annonciation  suivant 
les  symboles  orientaux 

que  l'on  admire  dans  1  c- 
glise  paroissiale.  11  re- 

présenta le  cercle  du 
Ceresio  au  Grand  Con- 

seil tessinois  de  18ôr>  à. 
18.79  et  de  18G3  à  1807. 

—     4.    ALRERTO,     topo-  \uc  ,1  vrlh  eu  I" 
graphe     et     professeur, 

•à    Arogno    le    -_'l    juillet    1814,    lii  ses  études  d'archi 
lecture  à  Milan     En  Is'ii.  il   fut  nomn 
de, -m   ,\    Bellinzone,   charge   qu'il   occupa    jusqu'à    s 
mort.   Kn  is'i.7  il   fut  chargé  par  le  général    Dufnur  d 

dresser  le  plan  de  Bellinz   •  avec  ses  fortifications 
,  c'est  le  seul  plan  connu  du  \ieii\  liellin/one  —  doi.l  une 
copie  se  trouve  à  la  maison  de  ville.  On  a  encore  d'Ar- 
tari  le  palais  des  postes,  qui  va  être  transformé  en  mai- 

son d'école,  ••!  la  réduction  du  grand  escalier  de  la  collé- 
giale de  Bellinzone.  —  Voir  SKI..  —  AI.IlK.  —  liian- 

chi  :  Artisti  lirinesi.  —  Weiss  :  Die  tessinischen  f.and- 
vogleien.  --  Vegczzi  :  Esposiziont  slorica.  —  UStoi 

e    '    1885,    1889,    19117    —    Dotta  :    /    Ticincsi.  —   Oldelli  : 
Dizionario.  [C.  Tiiezzisi.] 

i  ARTER,  Vniil-Jiiliiis.  Peint  reei  graveur  en  taille- 
douce,  *  à  Zurich  en  1797,  t  à  .Munich  en  1839.  On  ne 
-an  rien  de  sa  personne,  de  ses  étude?  m  des  œuvres  de 
se.  dernières  années  ;  il  semble  cependant  s'être  formé 
par  lui-même  Son  travail  principal,  publié  en  1853,  une Sammlung  ziirclierischcr  Altertiimer  in  Hxtuhunsl  und 
Freshomalerei,  est  une  illustration  de  Das  allé  Zurich 
historisch  und  topographisch  dargestellt,  par  Sal  Vôge- 
lin.  Son  couvre  se  compose  en  outre  de  perspectives 
architectural,  peinte  à  l'aquarelle,  de  paysages  qu'il 
a  lui-même  gravés  sur  cuivre,  et  de  dessins!  reproduits 
en  In  hographic  par  .1    Brodtmann.-    \  oir  SKI.. 
ARTH  (C.  et  D.  Schwyz.  V.  DGS).  Armoiries  :  de 

gueules  à  une  tour  d'argent  sur  trois 
monts  de  sinoplc.  Ce  nom  vient  du  ahd. 
et  du  mhd. art, prim.labouragc(du  ahd. 
erien  =  labourer,  lat.  mare'  puis  terrain 
cultivé  (SI  F,  473).  L'endroit  doit'avoir été  colonisé  très  anciennement  :  il  est 

possible  qu'il  y  ait  eu  des  lacustres 
et  une  colonie  romaine,  il  est  certain 

que  les  Alémannes  s'y  établirent  en 
nombre  comme  le  témoignent  beau- 

coup de  noms  de  lieux.  Le  christia- 

nisme y  fut  introduit  de  bonne  heure,  l'église  parois- 
siale   est    une   des    plus   anciennes   du   pays.   Arth    fui 

Y 

--:  .     ,'  ;  vT».-;   '  ;-.,%' 

une  terre  royale  ;  sous  l'empereur  Frédéric  IL  proba- 
blement, le  bailliage  en  fut  cédé  aux  seigneurs  de  Sax 

et  Miso.x,  qui  le  remirent  en  fief  aux  seigneurs  de  Grii- 
nenfels.  Le  chapitre  de  Bcromunstei  po  sédait  aussi  de- 
grands  biens  à  Arth,  dont  les  comtes  de  Lenzhourg  et 
plus    tard    les    Kybourg    furent    avoués     Rodolphe    de 

A '-.'•. 

•  : , ,-. 

>4      - 

, .-  -•■■■-    » 1 ■ 
• 

P  oprè 
,le    II 

,   .     Il 

Habsbourg  réussil  à  acquérir  le  bailliag,    >t  l'avoucrie, 
dans  le  btil   pi  il  d'enfermer  les  cantons  pri- 

mitifs, -n  ri  oui  Schwyz    Ils  virent  b  danger  et  construi- 

sirent leurs  fortifications  sur  le  propre  sol  de  l'ennemi  ; 
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ce  furent  les lelii  L'une  allait  rfn  u»  „..  a-  n 

so,;,!e„nu,H,l,  o,  danO,  lac  pa,  ̂,^1!;:,,:;:    .H':.;:;::' Une    muraille    do   même   nature    fui    aussi  éd  fit  "i 

icsseigneurs  de  Iluncnberg,  vassaux  de  1'  \nr  1  i<  (,,.    -, 
A.H,     d,.   pouvoir  les   édifier  sa,,,   difficulté         .      ,,.j von Hunenbcrg  aura.t,  dit-on,  averti,  par  une  il,     „ les  Schwy/.ois  de  l'entrée  des  Autrichiens  par  je  Mo, garten.   La   conséquence  immédiate  du    Mo  v  ■  ,  -ten fur que  Art  ,  tomba  car.  les  mains  des  SchWol ■    'A 
triche  n  y  garda  que  le  droit  de  coltatnre/qni  p'a   '    ', Scliwyz  en  144S.  Arth   l'ut   d'abord   une  sô, ■    .  ,  ,    ,  ' ' sujet  do  Schwyz,  mais  devint  bientôt  partie  intéer^nt, 
•>'t  ,„,  .  part  active  aux  guerres  dos  Schwvzo/s    1  a  hi 
formation  trouva  un  facile  accès,  grâce  au curéd'âlor-" Baitfcwar  VnchMl.  Elle  s-y  maintint  a*rès  sàîuft^ *le« 

vonlSnS^^S^Is'^r^i!^ foi  Us  tenaient  leurs  réunions  la  nuit  en  secret  de  sort» qu  on  le,  appela  Xicodêmites,  et  à  cause  du  nom  de  la 

d'n  M-ln       Ja'n,er   IGd;''  le  Conseil  de  Schwvz  décida (1  agn    •no.oKpion.fM.I  entre  eux.  M;,,,  ils  f„r,„|  averti* 
et  senfu.rent,  d'abord  les  cinq  chois  de   a  la,    11"      , 
pont hal,  pu,s  dans  la  nui.  du  2*3  septembre 1  '        fa,    b 

tance  en  accueillant  les  fuyards.  L'affaire^ 'ent4  ma' rapuement    et    mit    en    opposition    les    canton      ™ lq.es  Dt  les  cantons  protestants.  Les  tentatives  de  con- ciliatioii   ne  manquèrent  pas,   mais  toutes  échouer" Les  exécutions  du  13  novembre  1655  à  Schwvz  firent 

de  Saint-Zenon.  L'inauguration  de  I,  dise  d,  ce  couve       > 
'    -1  ia  cnapellc  de   Maria  zum  Schnei    à  côté  rie  1 

quelle  futéd.fiéc  une  maison  pour  les  capucins  qui  tJn" 

1       1.  ,    i,M.   nouvelle   tut    inaugurée   le    13   octobre 1. 97  pa,     e   nonce   .Miel   I-Angelo  Conti  qui    devin 

rZ,1  !:, "",    a"f'ennes    chapelles  :    —    1.    Saint- 

ART1CULANS 

m  *? ,"" ,;„!i'.  ,',",'.''■  ' A"-"  ■■•  '•  ■■  i"»*"  iac2 

■■oiogit  à la    faculté  des   Sciences   de    rribourg  (1896- 

Lausanne  depuis  1997.   Il  a    ffi  d  U  ,  ,      a 
Sen^^^^ 

' ai  ■    caséStion  ',.,?     r"i'l'"",,„  ;,  u  coagulation  du 

ARTICLES  GÉNÉRAUX  ET  PARTICULIERS 
A  la  mort  de  la  Duchesse  de  Nemours,  l'Association des  curpS  et  communautés  de  la  principauté  de  \eu chatel  soumit  à  l'approbation  dos  prétendants  à  la souverameté  un  certain  nombre  de  garantie  consti 

ITZ  n^ZT"  aPPlicablcs  à  touî  .e'pays8,  ?«.£ ',.  lV;.  '...r'aMl::":c"tsi,.t    'a    bourgeoisie    de 

Georges    église    paroissial,    d'Arth    jusqu'en     31*     re 
ÎTXTJi"  lfi ■■-/-•^»»'-Z''"»"  ment  „,;.!;;,. !■ en  U90,  aujourd  hui  chape   les  capucins  1    S  , ■■  • 
Adnan  am  ntifibach,  bâtie  en  USO?  é  "lihée  en  1889 -4.  La  chapelle  d'Oberdorf,  de  1400,  rebâtie  e"       ': 
oesi  ri«jz,  1  .4rt/,rr  l  tertel  ;  ,1  avait  à  sa  tête  un  Si,  6  • etetail  représentée  au  Conseil  par  lOconsei  lers  Les  re Sistres  de  paroisse  datent   de  IC35 

Arth  subu  plusieurs  catastrophes;  les  plus  terribles 
furent    incende  de  1719,   létruisii  77  maison"   éeu d*! l/o9 ,,„,, aneaut.t  le  v.lla«  presq   ntier.  et  l'él   - '"'  '"  ne  iiolilnu  du  ■_'  sept,  mhre  ISfiti 

'•a>.  Hetller,  Rickenbach.  Population  :  l;,|, ,,;,,',-,  h. ,1/ 

\îeTo^dTpr^LCfe  d'-'  Vai.anSiu-  Ratifiées"enÏ7Ô8  par 
it  roi  de  Prusse,  devenu  prince  de  Neuchâlfel  elle  for 
morent   ce   qu'on   a  appelé  •   1»   /r«  nrïilul   .  • 

Xc  .t  ■■,'"'!  crï  '"""'  'n  ''"'  et  bourgeoisie  de 

%TSUllv!îangin  M  partlCulUr°  P™  '«    '-- 
ti«  nn?,r/rJe,S'  C"  n,eu,f  articles,  contiennent  dos  garan ties  pour  1  exercice  de  la  religion,  les  prérogative    de  la 

P^h^'^,drcPhn  d'"-  l0S  nomina«'°ns  aux  M 
puuucs,  saul  a  celui  de  gouverneur,  réservés  aux  rée-ni 
V  '      e    aux  personnes  nées  sujettes  de  l'Etat  :  lo  d,     1 de  sorti    du  pays  et  de  s'enrôler  a  l'étranger,  sauf  sous un  prince  en  guerre  avec  le  roi  de  Prusse  :  la  garant"! 

;    d  une  bonne  adm.nistration  judiciaire,  etc         ear"nt,e ;        tJaiis    les  Articles    particuliers,    les    bourgeoisies    de 
:    Neuchatelol  d,    Val.,ngi„  obtiennent  do.  .Mn,,  ,  ,'     ,., 

'    bour4os^dS  PvTreS--   ̂   <?Utre'  à  'a  demande  dPeUa 
;    Douigeoisiede  Valangin,  le  titre  de  Comté  fut  substitué a  celui  do  Seigneurie  de  Valangin.   Les    \r,  ,1         . 

i     utionne"".^1   ̂ J™-? T   l.*U>   '""    la  ̂anc   con"l 

nales,    \  .  p.  •_':;:.•-•<  in   37g  J"'-         i>o>\...i,,- 
ARTICLES    DMLANZ.      Voir  lus,  l         '> ARTICULAIS    ou    ARTICHAUTS.      \01 nos  aux  trois  ambassadeurs  de  Genève,    \,m, Peawouge,  Jean  Lullin  et    1 

Tc^4nTZZd,>rynf^et,c\   iH.av.cr.°v\,?e 
t  conseil  de  Berne,  au  mépris  kI,-   ours  instru 

Geantèt-edsUeHi;naatSd'n539'-irr,.,0q ;         1         ai>saii  dépouiller  .d  u   
rot  ,      terres  de  Saint- Victor  cl  du  Chapitre.  Le 

n",         s,  ',;,!'",'"   r   ''   !-,:""'  '"  -'S  janvier „-.     '  '•■■        "     ""-"!"!-  <"><•>«  'a  fuite  -t  rurcnl  dé- '"  '    '  ''  '  "'-   '""   l'.'i'  le  Con  cil  général  le suivant  :    e  ?  juin,  les  syndics  el   Petit  Conseil  1 damnèrent   .,   mort   comme  faussaires   el    rebelle      Les 
avaient  été  d  entre  es  adversaires  ,  s  plu  déclarés  de larel  et  de  Calvin  ;  il*  comptaient  un  g?and  nombre  de P"ti*an*dani  la  tille,  si  bien  ,,  ,1.  dirigée Par  le   capitaine-général   Jean    Philippe,  provj 

G  juin,  un  tumulte  vi  -,  mPphj|Ppp    ■ 
'•"""  des  Hcrnm*    La  dénonciation  du  trait,   1 

•  n  de  d-neles  sans  tu,  entre  Genev,  et  Morne,  de rtiiuarcho    el  deçonf.r,  n         I  i 

ni  r.  "fuV  ■;'■
'"■■ 

,'""    lul   !r'"'lh'-  Par    ix  arbil        du  1    ,„seil  de  Uâle 
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■  :•;] 
admis  par  les  deux  parties  en  février  1544.  Ce  traite 

entraîna  l'amnistie  des  fugitifs  compromis  dans  le  parti des  Articulans  qui  rentrèrent  a.  Genève  le  20  février 
1544.  Le  7  mars  suivant,  les  deux  Articulans  survi- 

vants, Jean  Lullii)  et  Jean-Gabriel  Monathon,  soutenus 
jiar  Berne,  obtinrent  de  r<  ntrer  à  leur  tour  dans  la  ville, 
sous  la  réserve  de  payer  une  amende  de  200  écus  et  d'a- 

bandonner tes  prises  de  leurs  fonds  à  la  Seigneurie.  — 
Voir  Gautier:  Histoire  de  Uenêve'6,  p  38-181)     [l'.-E.  M.| ARTIKELBRIEF.  Nom  de  tout  document  dont  le 
contenu  est  coupé  en  subdivisions  ou  articles.  Cette 

dénomination,  fréquente  dans  l'ancienne  littérature 
historique,  est  employée  au  gré  de  l'auteur.  Elle  fui 
surtout  usitée  pour  les  LETTRES  DE  CaPPEL  (voir  cet 
article)  des  années  1531  et  1532,  par  lesquelles  Uerne  et 
Zurich  durent  accorder  certaines  libertés  à  leurs  sujets 

rebelles  après  la  deuxième  guerre  de  religion.  L'expres- sion Capitulation  particulièrement  courante  dans  les 

relations  militaires  et  mercenaires  avec  l'étranger,  pos- 
sède à  peu  près  la  même  signification  :  un  document 

divisé  en  chapitres  ;  elle  a  remplacé  depuis  environ  1650 
l'ancienne  dénomination  d'Artikclbrief.  In  des  der- 

niers emplois  de  ce  mot  dans  l'allemand  officiel  fut  pro- 
bablement VArliculs-Bricff  (intitulé  dans  l'édition  fran- çaise :  Articles  nouveaux)  que  Berne  lit  imprimer  en 

17US  et  1711,  mais  qui  n'est  pas  autre  chose  que  le règlement  de  service  pour  la  garnison  de  Berne  de  ce 
temps.  —  LL  I.  353.  —  Dierauer.  —  Tillier.        [Az.] 
ARTILLERIE.    Voir  ARMES. 
ARTOLPHUS,  Hieronymus,  de  Coire.  maître 

es  œpfcs  ,'•  B.'iie,  étudia  plus  tard  la  médecine,  mais  ne 
parvint  qu'au  grade  de  candidatus  medicinae,  titre  qu  M 
conserva  lorsqu'il  devint  recteur  de  l'Université  de 
Bâle  en  1538,  professeur  de  logique  en  1510  II  mourut 

de  la  peste  l'année  suivante.  —  A.  BuTCkhardl  :  Gesch. 
der  medizinischen  Fakullàl  zu  Basel.  [a.  K.J 
ARTOPOEUS,  Xifolua.  Nom  grécisé  de  .Nico- 

las Pfister,  t  lô  décembre  1553,  de  Balingen,  dans  la 
Forêt-Noire,  appelé  aussi  pour  cette  raison  Baung.  En 
1527,  il  était  maître  de  l'école  allemande  de  Coire,  et 
refusa  la  même  année  un  appel  de  Wescn,  en  1528  un 
autre  de  Berne  et  en  15:29  de  Kônigsfelden.  Vppelé  à 
Thouneen  1535,  il  retourna  à  Coire  en  1539, y  devint  rec- 

teur de  l'école  latine  nouvellement  fondée,  lut  destitué 
en  1542  pour  avoir  été  un  des  promoteurs  des  pour- 

suites criminelles  intentées  aux  partisans  de  la  France 

Il  devint  maître  d'école  à  Brougg  et  succéda  en  1546  à- Grynaeus  comme  directeur  du  collège  des  Cordeliers  à 

Berne,  où  il  enseigna  le  grec  et  l'hébreu,  et  devint  en 
1553,  peu  avant  sa  mort,  directeur  de  l'école  latine. 
Ses  publications  ne  nous  sont  pas  parvenues.  — 
Voir  QSG  23.  p.  38. —  Fr.  Haag  :l)iehohen  Schulen  :h 
Bcrn.  [K.B-i 
ARTORE  CC.  Te  mi,,  D.  il  Com.  Bellinzone.  V. 

DGS)  Au  moyen  âge,  le  chapitre  de  la  coll  ialc  de 
Bellinzone  y  possédait  des  droits  de  dîme,  dont  -.1  inves- 

tit, le  3  juin  13S3.  l'archiprètre  de  Bellinzone.  Gi  ivanni de  Mazzo.  Primitivement  rattaché  à  la  paroisse  de 
Bellinzone,  Artore  en  fui  séparé,  avec  Daro  et  Pcde- 
raonte,  pour  former  la  paroisse  de  Daro,  pat  décret  de 

l'évêque  de  Côme,  Lazaro  Carafino.  du  29  janvier  1631. 
Jusqu'en  l!iit7  Artore  faisait  partie  de  la  commune  de 
Daro.  Population  en  1900  :  163  h. il..  -  Kran«cini  :  La 
Svizzera  italiana.  —  Monti  :  .-Iffi...  — -  lîorrani  ■  Bel- 
linzona  c  i  suoi  îrripreti.        HStor.  1909.  [C.  T.] 

ARTS  (SOCIÉTÉ  DES).  Société  d'utilité  publique 
londéeà  Genève  en  1776  par  Horace-FJénédict  de  Sans 
sure  et  Louis  Faizan.  !>'■<  le  début,  elle  est  diri  réi  par 
trois  comités:  le  comité  général,  qui  s'occupe  de  l'en- 

treprise elle-même:  le  comité  des  Arts,  chargé  du  dé- 
partement de  l'horlogerie,  do  la  bijouti  rie  ainsi  qu  des 

autres  professions  mécaniques  :  le  comité  de  l'écon  ouïe 
rurale  auquel  revient  l'agriculture  et  l'économie  do- 
mestique  En  1 798.  la  Société  s'organise  en  quatre  co- 

mités: dessin,  chimie,  mécanique,  agriculture.  «Après 
des  jours  critiques,  elle  connaît  des  temps  meilleurs  et, 
de  1820  à  1822,  se  constitue  en  tn.is  classes  définitives 
de  vingt  membres  chacune:  Beaux-Arts,  Industrie. 
Agriculture,  t  In  doit  à  la  Société  des  Ai  t  -  la  fond  i  :  ion 
d'écoles    industrielles:    l'ouverture  de   cours  de  méca- 

nique, d'horlogerie,  de  dessin  ;  des  concours,  des  expo- sitions de  pin. buts   agricoles  ou   industriels.   La  classe 

d'agriculture  publie  un  Bulletin  ;  celle  d'indus! ri   
édité  un  pendant  longtemps,  et  la  classe  des  beaux- 
ans  organise  annuellement  deux  cou,, uns  de  peinture, 
le  concours  Didây  il  le  concours  Calame.-  Voir  Jules 
Crosnier:  La  Société  des  Arts  (avec  bibliographie),    a.  u. 
ARTUS.   Famille  originaire  de  Bobi  (l'ii   nt),   .  . 

nevoise  par  Jean- Pierre,  tanneur  a  Carouge,  reconnu  Ge- 
nevois, le 25  avril  l8-_'.'i.  —  I.  Jean-François,  l'un  de  ses 

fils,  *  à  Carouge  le  l 'i  octobre  1823,  fui  un  dessiuateur- 
litho  rrapho  estimable.  -  2.  Emu  e,  1801-1916,  fils  de  ce 
dernier,  fui  peintre  et  cultiva  le  portrait  avec  un  rertaiu 

talent.  —  Voir  SKI.  ;  dans  cet  ouvrage,  la  mention  d'un 
Emile  Artus,  *  en  IS23,  doit  êtrp  erronée  et  le  lieu  de 
naissance  de  François  (Jean  François),  inexact,     [en.] 
ARUFFENS,  d'.  Nom  sous  lequel  sont  connus  plu- 

sieurs membres  de  la  famille  vaudoisc  de  Meslral  de 

.Mont,  seigneur    d'ArulTcns.    Voir  Ml  -  1  1;  w  [M.R.] 
ARVE.  Cette  rivière  torrentueuse  qui  prend  sa 

sonne  au  col  de  lialme,  est,  après  le  Khône,  le  cours 

d'eau  le  plus  important  de  toute  la  région.  11  n'emprunte 
le  territoire  genevois  qu'à  la  fin  de  son  parcours,  à 
partir  de  Sierne.  Les  formes  lés  plus  connues  du  nom  de 

l'Arve  sont  :  Aria  (1083),  pu's  Alva,  et  aux  XIIIe  et 
XIVe  s..  .-Irnr.  Il  faut  rapprocher  l'origine  de  ce  nom 
de  celle  de  l'Aar,  de  l'Aire  (Laire),  dénominations  extrê- 

mement anciennes,  déjà  formulées  à  l'époque  celtique. 
Le  rôle  historique  de  l'Arve  a  été  considérable,  surtout 
comme  ligne  de  démarcation  entre  les  Etals  et  les  cir- 

conscriptions ecclésiastiques.  Dans  toute  la  première 
partie  de  son  cours,  l'Arve  traverse  l'ancien  Faucigny. 
lài  aval  de  Bonneville,  elle  formai!  limite  entre  le  Fau- 

cigny et  le  Genevois  cl,  depuis  le  pont  d'Etrembières, 
entre  le  Chablais  et  le  Genevois.  Dans  sa  panic  infé- 

rieure, elle  limitait  sur  sa  rive  droite  le  bailliage  de 
Gaillard,  sur  la  rive  gauche,  celui  de  Xernier  ;  enfui, 
l'ancien  territoire  épiscopal  de  Genève  :  les  Franchises, 
de  Champel  au  Rhône,  s'arrêtaient,  au  moyeu  àee.  à 
l'An  e.  Depuis  18  15,  la  rive  gauche  de  l'Arve  a  été  cédée 
à  Genève,  de  Sierne  à  Carouge  :  la  rive  droite,  du  F'oron 
à  la  Scimaz.  Toute  la  partie  française  dépend  du  Dépar- 

tement de  Haute-Savoie. 
L'Arve,  qui  avait  sou  cours  entier  dans  le  diocèse  de 

Genève,  séparait  aussi  les  décanats  d'Annemasse  et  de Vuillonncx. 
11  y  a.  actuellement,  six  ponts  et  passerelles  sur  le 

parcours  genevois  de  l'Arve.  Ce  sont  :  le  pont  de  Sterne, établi  en  1782  :  la  passerelle  de  Vessy  (1860)  ;  le  pont 
de  Carouge,  le  pont  des  Acacias  (1596);  le  pont  de 
Saint-Georges  (1884)  et  la  passerelle  d<  la  Jonction 

(1873). 
Le  pont  de  Carouge,  autrefois  dit  le  pont  d'An  .  i 

le  plus  ancien  de  tous  :  il  existait  déjà  à  l'époque  ro 
mairie.  C'est  par  là  que  passait  la  grande  voie  antique de  Vienne  à  Genève.  Par  le  fait  du  déplacement  de 

l'Arve,  ce  premier  pont  se  trouverait,  actuellement. entièrement,  sur  la  rive  droite.  On  en  a  trouvé  les 
substructions   dans   la    campagne    Previ    I   Martin.    Le 
pont  du  moyen  âge,  construit  en  I   -tait   en  aval  d  i 
ponl  actui  I,  en  face  de  la  rue  du  Cheval-Blanc.  Il  i  -i 
cité  pour  la  première  fois  en  1265.  Le  pontoi 

percevait  au  profit  di  l'évêque.  Le;  bourf   -  de  Ge- 
nève, de  Cruseillcs,  de  Rumilly  .'t  d'Aubonne  étaienl 

seuls  exempté  •'■  ci  droit,  à  la  condition  de  fournir  un 
bœul  pour  le  transport  des  matériaux  en  ra«  ■ 
ration.  Nous  connaissons  ces  péages  par  un  acte  de 

i  1310.  Souvent  détruit  par  les  inondations,  ce  pont  fut 
remplacé  par  un  bac  ou  traille  ,  ci  qui  souleva  des 

;  difficultés  en  1374  entre  1  châtelain  de  Ternier  et  l'é- vêque. Le  pont  fut  rétabli  en  1403  et  fortifié  en  1528. 
En  1596,  on  le  di  itolit  complètement  et  le  transporta 
sur  l'emplacement  actuel  du  pont  di  Ce  ne  fut 
qu'en  I81S.  que  l'i  rc  actuel, 
en  amont  de  l 'ancien  p 

L'évêque  de  Genève  a,  de  tout   leinps,  été  considéré 
comme  possesseur  des  rivages  de  l'Arve  •  t  di    la  pêche 
faite  dan-  cette  rivière    Cela  non-  i  ■  i  conl  nné  par  une 

Guillau    de  Conllan-     I"  ■:      I    év<  que  amo- 
diait le  revenu  de  la  pêche  qui  s'étendait  spécialement 





l.'î: A  il  WANG  EN 

-'Mire  le  pont  de  <.,,„„,,  ,,  io  m,ùne    ,,     ,.   - 

extraire  les  paillettes  d'oral  euh  peu  p  otuKdi? 
P  nu  au  début  du  XI  X»  ,  _  V?i. ,(,,,!  d'ï  ,  '  c  ,-" '.'  w  ;  ';  "•  —  offerte.  —  Galiffe  :  Gcnrve    11  et    >    - 

U.rt,0«„a,re  A,*  rf«.i)*>,rteM«»te  rfu  M.nt-aai2  ' 
Z  ̂   ,P9'c7card  V "<*'■  A  ™0H0„  H  A.  ChabMs. 
-A   Babel      /.  ■   ~   """""lergin-  :    ./    Cotoin    III. 
XXXIII)      ■  mrt,H*  rf""'<  '«"««m  Genève  {MDG 

ARlVANf.PM       \  <  [^ouis   Blondel.] 
nSv-  -       '  u"    AARWANCEN 

PIN     ,i,'  r"   0l,'  V°n   ARGX-    famille  bourgeoise    de 
u     ■  à  FrZ™ranC^va,la  SC  flxer  ;'  Soleure  <*  «'" 

O    ...   K  ,,     n    S  "S  X^s',0n  les  trouve  ;<  Soleure, 
i.    :,'-,,'      ■--'"'  ■•t'M"'"l"ii.  Waliorsuvl.  Stusslin^en 

u  e  fH^fpi"'1   :'"!'""''-  :  A  l'origine,  un  sol  dé 
Heur  de  lv Â'J  J  :  la,Ul  d'or  et  d'azur-  à  ""« 
es"  d  é  v  1  '  n,TVTî.du  traU  d"  ,'"11"-  Var«n- 
Fribon»  H'!  »  ,';  lyS,  d°  '  un  en  l'autre-  Branche  de 
le  cueuln     ,    :a"X    r°1S   ":,n  "  d"  sable  A  «  x.  «aantuM 

-A«  BjroaHACxvab-,BM?ei  ̂ .-THUM.ful  témoin  en  1348 -.Johann,  baiJ.Jj  de  Fridau,  porte  dans  sou  sceau 

en  H07  et  W<fUC'-  K'  '3  «^«72  11  m  parUc 
k?n»en  d-  ?C|'  ams,,que  -  3.  Eriiard,  de  Hiir- 
«iv«  '  .,  tnbunal  Ju  Buchsgau.  —  .',.  He\z- 
ma.vn  ou   Herjiax»,  d'Egerkingen,   bailli    de    Fridau 
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BcoBi;oBdrÔnSolîeu?e0swe!l,:?-fL,an,:i<!    fal     >>   ■ 

m  pi  eu  ur  iic.s  l'.uli  .  primaire*,  cl  d ,. »  .'  •    i        i      i 

'";■»;'". •■'.■!.. c0,„M„aU)Ild: ,,.,' ,,  ;';.,:;;•:;,"■"■'■ w ''"'"'■  Pr"itloul  de  la  Société  c,„    ,    ,     ,i ■   ,.'  '  '  T' 

poursuivit  mmïtoMwftuffl  "i   "7V  " 
le    fvamnn    ,i,        n-       •        .,etlllles  de  droit  et  pa«sa 

1*7' >   i   ,\    ,1   ,'    ■   i '      ''  '','  t,,l""lal  cl  (le  notaire    En 

seil  cl  là    i,-,,.  „,„,..  membre  du  (,nu,d  Con- 

cantonales.  Le  1"  janvier      i  û  lc"  Onan<=es 

dont  ,1  ePSî  membre  hSn0»jU    ̂ "^  ?U'^C  d'?srti««--s. a^SrelT^eoTsV^re^Jr1^ 

"^<!or.,'(..vi,1,triacnllo„-  ULRICH,       1764,  me- 

.-<ce.-,u  de  Johann  v.  .\rv  à FriJau  en   137V. 
Sceau  rfu  bail!:   | 

Ara   *  Homburg  en    1511. 

l'^^brçdu  tribimal  du  Buchsgau  en  1371.  -  s 
aciers  de '-.ï"  fi  iïf?bn  dc  '"  e"P«™««»n  des 

11  ""C  comme  bailli  de  Hombour"  c     i"  H  -        nf 

où  il  doit  avoir  fait 

'   souche.    —    4.    /'.   ride- 
i  plions,  O.  S.  11.,  *  3  oc- 
:   tobre   175-ï  à  Olten,   sous 

le  ne, m  de  Urs-Joski  -Ni- 
klaus,  -i   16  octobre  ls:;;; 
àSaint-Gall.  Ofcsl'anl773, 

il  se  voua  à  l'étude   de  la' bibliothèque  de  Saint-Gall 
et  des  anciens  manuscrits  ; 

I   devenu  prêtre  en  1781,  il 
,    travailla    à    introduire    la 

!   méthode    de    l'école    nor- 
:   maie  d'Autriche,  sur  l'or- 

dre  de  l'abbé  Béda.    Ad- versaire de   ce  dernier,  il 
fut  nommé  curé  en  1788  à 
i!'  •'■•'  erg,<  n  1789a  Ebrin- 
"   "  13risgau,  mais  rap- 

pelé en  1796  à  Sainl-Gall    i   i 
par  le  successeur  de  Béda     lit 
pour    le    contrôle    de.  ar-     tée  il 

cluves  de  l'Etat.  Lors  de  -s~'  ' !  tnva  =ionfrancaise,il  .  n 
fuit  au  couvent  de  Notkerscgg  et  après  avoir  été 
^moment  lieutenant  de  wfl  en  1799  »  devin '-'  ,l';  ̂asserburg,  au  bord  du  lac  do  Constance 
.employa    son    temps     à  classer    les 

écrivit  ?^v     e"'   '!    •''   0"   ,,;''  ■"-'    n';  ' 
'""'t   •'"":    '  lusloire   du   canton   de   Saint-Gall     nui 

Gall,  ou  .!  trav  tilla  à  l'établi     entent  d'un  cata- togue  des  manuKril      En  1813,  il  avait  été  noS e,  cl   était  en  outre 

•tiq  ii      i  '    du     Chapitre 
Geschichle    der    Sladl    Dltt-n     — 

GcschichU   rfi  !   ht  .   SI    G  r«en  ,  . 

1      '    '   ' h:'rU:    ,        |>-.»EIMHCII,  *12 ,'''."'   ',  T  ','       7""'  ,l"-"l'"''"r  et   caricaturiste.   Il 
""■  I!  r..nn    I     ,.      ,11,,   tr;ilion     a, 

wue :Mtinque  au   v  ter  l:,r,,,  K„tn   rr,  dl    ,, Gottbelf,    aux    Phanla  im    Den„r  Knrnl 

reeti  ni   du  Si  mi    i 
membre    du    Conseil 
1  '  incipali      iruvi 
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d'Adrian  von  Arx,  son  cousin;  il  doit  aussi  avoir  collaboré 
dès  18H5 au l'oathtiri.  —  6.  Adrimi.  *2S  février  IM7  à 

Olten,  t  17  mars  1 8 .", < >  ;\  Valencia  (Venezuela),  11  lui  suc- 
cessivement secrétaire  d'Etat  aSoleureen  1841, membre 

du  Comité  des  Corps  Iran.-  à  Solcure,  et  prit  part  a  leur 
expédition,  capitaine  d'artillerie,  secrétaire  du  Conseil 
de  guerre  des  Confédérés  a  IJerne  I8'i7,  membre  de  la 
mission  militaire  suisse  dans  la  guerre  russo-turque 

1851;  il  se  rendit  dans  l'Amérique  du  Nord  en  1856, 
collabora  à  la  New-Ynrker  Abindzeilung  et  au  .Journal 
do  l'Etal  de  New- York,  passa  en  1859  au  Venezuela  avec 
son  ami  le  général  l'ai1/,  rappelé  par  lu  révolution,  Com- 

me adjudant  du  général,  devenu  président  du  Vene- 
zuela, il  devait  en  organiser  l'armée,  mais  le  climat  le 

terrassa.  Von  Arx  est  l'auteur  de  plusieurs  drames  et 
poésies  encore  très  populaires  en  Suisse  —  7.  AnniAN, 
fils  du  n»G,  *  15  nov.  1847  à  Soleuvc,  f  16.  sept.  1919, 
étudia  le  droit  à  Zurich,  licidelbcrg,  Leipzig  et  Genève; 

l'ut  secrétaire  de  ville  à  Olten,  1872-1870,  où  il  pratiqua comme  avocat  et  notaire  ;  membre  du  Grand  Conseil  de 

1881  à  1917,  qu'il  présida  à  plusicuis  reprises,  cl  du 
Conseil  national  de  1908  à  1-017.  Il  publia  en  1875  Der 

Unabhângigc  ce  en  1881  Die  Monlagszeilung.  Il  e-l  l'au- teur de  :  Die  Schlacht  bei  Unrnar.h  et  Die  Ratzenburacr. 

—  8.  Uns,  *  1849  à  Olten,  t  3  mai  1910,  étudia  le  droit 
à  Ileidclberg,  Vienne  et  Paris,  et  fut  avocat  et  notaire. 

Il  fut  pendant  quelque 

temps  suppléant  du  tribu- 
nal cantonal  et  président 

de  la  Cour  d'assises.  —  9. 
Casimir,  "  30  octobre  1S52 
à  Olten.  dés  1881  membre 

du  Grand  Conseil,  pro\  o- 
qua  la  fusion  des  deux  ban- 

que- privées,  la  &/o'/iur- 
nische  Uank  et  VHypolhe- 
kar-Kasse  des  lus.  Solo- 
tlïurn  en  une  banque 

d'Etat,  la  Banque  can- 
tonale  soleuroisc,  dunt  il 
fut  président  dés  la  fon- 

dation, 1886.  Ammann  de 
la  ville  d'Ollen  1890  1902, membre  du  Conseil  des 

Etats,  il  prit  une  part  pré- 
pondérante à  la  nationali- sation des  chemins  de  fer 

suisses  et  fut  dis  1898 

président  du  Conseil  d'ad- 
ministration des  chemins  de  i'er  fédéraux.  Il  fut  aussi 

membre  de  la  Commission  de  direction  de  la  Société 
suisse  de  surveillance.  —  1".  Waltheb,  *  à  Olten  le  4 

déc.  1852,  étudia  à  Leipzig,  Genève  et  Paris  di  I"  72  ,'t 
1875,  devin I  en  1876  maître  à  l'école  di  district  d'Olti  i 
et  au  printemps  18  ?8  professeur  de  langue  et  littérature 
allemandes  au  gymnase  de  Soleure.  11  publia  en  1SS4 
l'cr  deutsche  Unterricht  in  unsern  Bczirksschulen  et  en 
1002  Alfred  Hartmann.  Sein  Leben  und  seine  Schriften. 
Albncht   von  Ilullcrs    erste   Alpenreise.  —    II.  Anton, 
*  1S5G  a  Olten.  f  3  mars  1912,  Maitre  d'école  à  Subin- 
gen  et  Fehren.  il  quitta  l'en  ei  tneini  m  pour  cause  de 
santé,  étudia  le  droit,  fui  greffier  a  Dorneck-Thii  rstein 
de  1877  à  1886,  puis  membre  du  tribunal  cantonal  et 
de  la  Cour  d'Assises,  1893-1907  président  du  tribunal 
du  district  de  Soleure-Lobern  De  ISS7  à  1892,  il  rédigea 
le  Sololhurner  Volksfrcund.  organe  du  parti  radical.  Il 
fut  aussi  président  de  la  Commission  scolaire  du  dis- 
trict  de  Dorneck,  inspecteur  de  plusieurs  écoles  primai- 

res et  d'écoles  de  district.  —  12.  M  IX-JOHANN,  nié  lecin, 
♦  12  mai  1857  a  Olten.  fils  du  médecin  Alexander.  Il 
étudia  a  Zurich.  Leipzig,  Heidelbere.  Vienne  et  Pans. 
dès  188 'i  médecin  en  second  et  dés  1893  médecin  chef 

de  l'hôpital  cantonal  soleurois.  De  1904  .'•  I90S, il  fut  médecin  de  li  lll'  d  vision.  —  13.  A  prias, 
(ils  du  ii°  7,  avocat  et  notaire,  1919  membre  d  i  con  •  il 
national.  [A.  I  .  et  M.  von    Use  I 

V).  Branche  de  Fribourp;.--  1.  llENSILLINl'S  ni  \RX. 
d'Ollen.  boulanger,  fut  reçu  bourgeois  de  Friboui  -  en 
1422.  Il  habitait  le  quartier  de  i  Auge  -  2.  Soi  [ils, 
Benoît,  reçu  bourgeois  le   17   septembre   1467,  remplit 
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Etats.  D'api 

Arx,  conseiller  aux 
:sune  photographie. 

diverses  fonctions  publiques    Membre  du  Cor 
CC  de  146G  à   1408  et  do  1470  a  1487,  du  Conseil  des 

Soixante  de  1487  à  1494,  banneret  de  l'Auge  de  1489  a 
1492,  conseiller  de   1494  à    1502,  puis  de  nouveau  du 

Conseil  des  Soixante  et   bannerel  de  l'Auge  de  1504  a 
1505  el  conseiller  d.-  1505  à  1516,  date  de  sa    rt    — 
3  Ul.'lXI  S,  iiru  bourgeois  le  21  décembre  1  167,  lit  par- tie du  Conseil  des  Ci:  de-  1487,  et    urul  eu   [502 
4.  Son  hl-,  Nicolas,  reçu  bourgeoisie  II  octobre  1516, 
fut  membre  du  Conseil  des  CC  di  1519  a  1521. 
JIans,  fit  partie  du  Conseil  des  CC  de  1544  à  1562,  Avec 
lui,  les  von  Arx  disparaissent  de  Fri bourg.  —  [Pierre  de 
Zurich.]  —  Zofinger  Sliftsjahrzeilbuch.  —  Bas.  C.  VII, 
p. 355.  —  Solothimier  Wocltenblatt  1813,  p.333.  — Buch- 
ner  :  Basler  Merlcur  1786  — ■  F.  llaffnei  :  ScUauplatz 
1GGG  —  Tsrhudi:  Il 'appenbuch,  r«387.  —  P.  I.  von  Arx: 
Oesch.der  Landqrafschafl  Buchsgau  undOlten.  —  FBB.- 
—  \V.  Merz:  Die  Burgen  des Sisgaus.  —  Oberrheinische 
Wappen  und  Siegel,  p.  78.  —  P.  A.  Schmid  :  Familien- 
biieher  im  Stadtarchiv  von  Olten.  —  F.  Haffner  :  Cltro- 
uil;.  —  Vymvill.i  :  Jahrbûcber  der  Stadt  St.  Gallen.  — 
P.  F.  VVeidinann:  Cesch.  der  Bibliothek  Si.  Gallen.  — 
Mrver  von  Knonau  :  /'.  Itdefrms  ion  Arr.  —  In  vent  an 

sclt'weiz.  Archive  I,  89,  11.  125.  —  ADB  I.  615.  —  II. 
Dictschi  :  Oltner  Biographien,  mns.  —  SKL  I,  53.  — 

J.-J.  Honegger  :  piationalliteratur  I\',  2G0.  —  J.-J. 
Honegger  :  Im  Schweizerhaus  187G.  ■ —  Solothurner 
Taqblatt  1910,  103,  1912,  53.  —  St.  Ursen  Kalendcr 
1912,  80. 
ARZET.    Voir  ARTZEy. 

ARZIER  (C.  Vaud,  I>.  Nyon.  V'.  DGS).  Ce  village 
parait  avoil  été  un  don, ..me  privé  de  l'époque  méro 
vingienne.  11  y  subsista  suie  doute  quelques  habitants 

que  la  chartreuse  d'Ouion  groupa  en  1304  en  commu- 
nauté, y  attirant  de  nouveaux  agriculteurs  par  la  con- 

cession de  va-le.-  pâturages  dans  le  Jura,  jusqu'au  lac 
des  Rousses,  et  par  l'affranchissement  de  toute  ser- 

vitude de  taille  et  de  mainmorte.  Le  20  lévrier  I30G, 

l'évêque  de  Genève  constitua  la  terre  d'Arzicr  en  pa- 
roisse, groupée  autour  d'une  éslise,  Saint-Nicolas.  Il 

déficit  les  droits  et  les  obligations  du  prieur  de  la  char- 
treuse d'Oujon.  du  curé  et  des  paroissiens.  Après  la 

Réforme,  privés  de  l'appui  de  la  chartreuse,  les  habi- 
tants d'Arzier  laissèrent  aller  leurs  terres  en  friche. 

Pour  rentier  dans  ses  droits  fiscaux,  le  gouvernement 
bernois  concéda  en  1664  les  droits  seigneuriaux  à  la  mu- 

nicipalité, a  charge  pour  elle  d'assumer  toutes  les  char- 
geslégales.  La  nef  de  l'église  actuelle  est  du  XIV's.  Une 
famille  noble  d'Arzier  esl  citée  dans  l'Armoriai  de  Man- 
drot  avec  ces  armes:  de  sable  à  trois  alérions  d'or.  Les 
registres  de  baptêmes  et  d.-  mariages  datent  de  I  .  lOet 
ceux  de  décès  de  1728.        Voir  DHV.  [M.  R.] 
ARZILLIERS   ou    ARZELIERS,     GASPARD  Pi  r.i.I- 

XET,  marquis  d',    1645-1710     1  su  d'une  famill protestante  du  Oauphiné,  il  fui  a    en1  de  Guillaume  III 
d'Orange  à  Aarau  en   1090,  enrôlant  des  troupes  avec 
l'agent  hollandais  Convenant   pour  une  expédition  du 
Piémont  en  Franco.  A  Berne  en  1691,  il  di  vint  l'annéi suivante  membre  de  la  direction    de   la   colonii 

çaise,  puis  s'établit,  au  début  du  N VIIIe  -..  a  Gcni  ce, 
oii  il  fut  l'homme  de  confiance  de  la  France  ci  de  l'An- 

gleterre. —  Voir  Iran,,   protestante,  art.   Perrii 
Rotl  :  Inventait!  1K.  is.) 
ARZCi  (C.  Tessin,   D.  Mcndrisio.  V.  DCS).    Corn,  et 

paroisse  faisanl    partie  di    la  piei  e  de  Ri\  ■    San  Né  tic, 
dont  elle  suivit  les  destinées  polil  i 
mes  du  ii  un  :    Irtio,  Arzio,  Arlium.  Arzo  lit  partie  du 
territoire  de  I  ug    uo  s<         !        i       onli  ■  '        '     > 

nation  suisse,  et  du  district  de  l  u  rano  ju  qu'i 
l'.ri  1798,  il  était  compris  dans  la  république  indépen- 

dante de  Riva  San  Vital  et  s    s  délégué    parti  ipaient  le 
23  février  à  l'élaboration  de  la  constitution  i  rovisoiro. 
Déjà  connu  au  moyen  âge  pai  ses  carrières  de  marbre 
Arzo  fournil  les  matériaux  pour  la  construi  tion  du  dùme 

de  Cù    pour  la   n  stauration  de  la   l'ai letto      ■!"  l  i  même  \  illc  i  n   I  135  el   l   i   l<     partie-  en 
roliel  de  la  fai  ado  moi. ma,  ulah  de  la  cathédrale  d  I  i 
gano.  Le  villa. 'e  cxercail  un  droil  de  douane  sur  les 
marbres  que  l'on   extrayait     '  Dans  la 
première  moitié  du    \\  Vr/o  devait    fournir  aux 
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ducs  «le  Mil. ai  huit  hommes  d'armes  Au  point  de  vue 
ecclésiastique,  Ar7u  appartint  .1  la  paroisse  il.-  Hiva  San 
Vitale,  <li<nl  il  fut  détaché  le  15  octobre  1(330  pour 
être  constitué  en  paroisse  indépendante  Au  X\  III"  s., 
il  devait  encore  à  l'église-mèrc  do  Riva  San  Vitale  une 
redevance  de  415  lires,  c|iii  fut  rachetée  plus  lard  Au- 

jourd'hui encore,  il  fail  partie  du  décaual  du  Riva  San Vitale.  Arzo  est  le  lieu  du  naissance  de  Salvatore  Allio, 
de  Antonio  et  Giovan  Maria  Uossi.  —  Population  :  1501, 
environ  260  hab.  :  1801,  418  ;  1000,  Tu::  ;  1910,  741.  — 
Voir  liarollio  :  Dell'  Invasione  francese  in  Siùzzera. —  Mon- 
li:  Alli...  —  Weiss  :  Pie  tess.  Laiidronleien .  Vegezzi  : 
Esposizionestorica. —  /(s/»r.  1885  et  1800.  [C.Tuezzini.J 
ASAM.  Famille  de  peintres  de  la  haute  Bavière.  — 

1.  Kosmas  Damian,  *  28  septembre  1(580  à  Benedikt- 
beuren  en  haute  Bavière,  t  II  mai  1739  à  Wellenburg, 
fils  du  peintre  Hans  Gcorg,  étudia  la  peinture  à  Rome 

avec  son  frère  Aegidius,  chez  Giuseppe  Ghezzi,  de  l'école 
de  Pielro  da  Cortona.  La  décoration  de  l'église  d'Ein- siedeln,  1724-1726,  est  sou  uru\;.w!  maîtresse  :  elle  le 
place  parmi  h  -  nm-iHeurs  artistes  des  \\  !•  et  XVII°  s 
—  2.  .Cr.ii'U:,  fiéi-  du  11'  I,  s'occupa  surtout  de 
plastique;  *  I"  septembre  1092  à  Tegernsee,  t 
1759.  Il  se  forma  à  Home  chez  Bcrnini.  Taudis  que 

son  frère  peignait  les  fresques  du  l'église  d'Einsiedeln, /Egidius  en  exécuta  les  décorations  en  sluc  et  se 
montra   dans   ce   domaine    aussi  génial    que  son  frère. 
—  Voir  P.  Kulm  :  Der  jetzige  Stiflsbau  Maria  lunsîc- 
deln.  —  SKLÏ.  [n-r.] 
ASCENSION  (en  allemand  :  AUFFAHRT,  Hi.MMEL- 

FAHBT).  L'Eglise  ne  célèbre  pas  ce  jour  autrement  que 
les  autres  grandes  fêles,  l.e  missel  romain  prescrit  seule- 

ment qu'après  le  chant  de  l'Évangile  dans  la  me>se 
ardente,  les  cierges  de  Pâques,  consacrés  le  samedi  saint, 
doivent  être  éteints.  Dans  quelques  églises  de  la  Suisse 

existe  encore  aujourd'hui  l'usage  d'élever  une  statue  du 
Christ  jusqu'au  toit  en  symbole  de  ce  jour,  ainsi  dans la  Hofkirche  de  Lucerne.  Il  est  de  coutume,  dans  le 
district  saint-gallois  du  Lac,  de  bénir  des  couronnes  à 
l'église  ;  elles  sont  ensuite  pendues  dans  la  maison  pour 
préserver  des  maladies.  A  Saas  (Prâtigau)  les  jeunes 

filles  apparaissent  couronnées  à  l'église.  A  Beromunster 
(Lucerne),  a  lieu  le  jour  de  l'Ascension  une  procession a  cheval  avec  le  saint  sacrement  ;  en  tète  se  tiennent 
le  sautier  du  chapitre  portant  la  lance  de  saint  .Michel 
et  un  manteau  îouge,  les  porteurs  de  la  croix  et  de 
la  bannière  en  robes  de  chœur  blanches,  ainsi  que  le 
curé,  le  prédicateur  et  au  moins  quatre  ecclésiastiques; 
puis  viennent  quatre  laïques  à  cheval  en  manteaux 
rouges  et  une  partie  des  suivants  en  manteaux  noirs; 
en  chemin,  la  procession  fait  quatre  haltes  avec  évan- 

giles, répons  et  bénédictions;  dans  les  hameaux  et  dans 
les  fermes  sont  dressés  I  i  arcs  du  triompi  e  et  les  mai- 

sons situées  le  long  du  chemin  sont  décorées  ;  tous  les 
participants  récitent  le  rosaire  à  haute  voix.  La  caval- 

cade compte  2ô0  à  350  cavaliers  et  toujours  plusieurs 
milliers  de  piétons.  Ce  cortège  est  mentionné  comme 
visite  des  terres  vers  1420,  comme  procession  en  1509; 

l'itinéraire  est  toujours  resté  le  même  à  quelques  excep- 
tions près.  —  Voir  III. S,  fasc.  V  5,  cahier  '1,  72.  — 

Estermann  :  Stiftascliule  194,  et  Topographie  01.  — 
Hcrzog  :  Schweiz.  l'olksfeste  243.  —  M  Schnyder :  lui 
Sonnenschein  137.  —  Sonritayshlatt  du  Valcrland  1916, 

172  (avec  illustration).  —  JSG  10,30.-    '/.)'  1918,  162. 
—  P.  Grellot  :  La  vieille  Suisst  '■'..  [i.  r.] 

A  coté  des  usages  religieux  de  l'Ascension,  le.  cou- 
tumes populaires  sont  assez  nombreuses.  Mans  quel- 

ques régions  de  la  Suisse  (Canton  de  Thurgovie),  la 

course  aux  oeufs  a  lieu  ce  jour-là.  tandis  qu'ailleurs 
elle  se  fait  généralement  à  Pâques.  L'antique  coutume 
défaire  le  tour  de  ses  terres  tombe  le  plu-  souvent  sur 
ce  jour,  en  particulier  à  Sempach  et  dans  le  canton  de 

Bàle-Campagnc,  tandis  qu'elle  a  lieu  à  Liestal  au  Hann- 
tnr;,  soil  le  lundi  avant  l'A  cension.  Dans  le  canton 
de  Lucerne,  règne  la  croyance  populaire  que  l'ordre  de 
la  nature  détruit  à  Pâques  se  rétabli!  à  l'Ascension  et 
que  les  petits  garçons  auraienl  régné  au  ciel  dans  l'inter- 

valle. En  Thurgovie.  h  ai,i"  pondus  ce  joui  protègent contre  le  mauvais  temps;  dans  le  Knonaueramt,  le 
bonheur  entre  à  l'écurie'  si  le  bétail  boit    ce   matin-la. 

La  croyance  est  encore  répandue  en  beaucoup  de  lieux 

que  le  soleil  se  lè\  e  en  trois  bonds  à  l'Ascension,  comme 
on  le  dit  ailleurs  du  soleil  de  Pâques.  Dans  le  canton 
de  Schuyz.  les  orages  doivent  venir  en  été  de  la.  région 
du  ciel  vers  laquelle  se  tourne  l'image, du  Chrisl  élevéi 
ce  jour-la  dans  l'église.  Les  mets  du  jour  de  l'Ascension sont  en  particulier  le  beurre  et  le  miel,  à  Zo  lingue  le  séïet . 
—  Von  O.  Kingholz:  Wallfahrtsgescliiclile  l  .l..l\  von 
blinsiedein.  —  SIl,  1030.-  E.HofTmann-Krayer:  Feslt 
und  lirûuche,  p    150.  [G.  M.  et  È.lt.-K.) 

ASCHWAIMDEN        (  a  m      SCHWANDEN,        an 

SCHWANDEN).    F., nulle  du  canton  d'Uri  qili  comp- tait, lors  du  recensement    de   1910.  609 
représentants  dans  le  canton,  dont  148 

établis  à   Altdorf.  Armoiries  :  d'or  à  la 
bande  d'azur  chargée    de    trois    étoiles 
d'argent.  —   1.  Jakob,  de  SeeJi  bel    . 
parait   le  â  juillet  I43G.  premier  de   la 

famille.  Lol.it  uaire  de   l'église   parois- 
siale  de  Seelisberg    mentionne    dès    !e 

\\  '  s   un  grand  nombre  de  personnes 

de  cette  famille,  qui  tire  son  la  un  d'une 
terre,  Schwand,  qu'elle  \  possédait.  Au 

XVI' s.,  la  famille  se  répandit  a   Altdorf  et   à  Schatt- 
dorf,  au  X\  lia  Bauen,  Fluelen.  puis  à  Seedorf,  Sisikon 
Erslfeld   à  la  lin  du  X\  IIP  à  Paris  et  au  XIX'  à  Zoug. 
—  •_'.  Andréas,  de  Seelisberg,  du  Conseil,  du  1514  à  1516 
bailli  le  la  Lèvent ine  :  il  fit  faire,  le  0  lévrier  1517  comme 

administrateur  de  l'église  de  Seelisberg  par  Hans  Siben- 
herz,  de  Zoug,  un  tableau  pour  30  11.  ;  il  représenta  en- 

core l'ri  le  27  mai  1538  à  une  conférence  des  trois  can- 
tons à   lirunnen.  — -  :i.  Melchior,  de  Seelisberg,  du 

Conseil,  second  dépulé  le  '<  mai  lôàà  à  la  reddition  des 
comptes  de  Faido  :  de  lâj'.i  à  1561  membre  du  tribunal 
des  Quinze,  t  vers  1574.  -  \.  Hans,  de  Schattdorf,  du 
Conseil,  parait  souvent  dans  les  documents  de  1552  à 
1Ô7G  :  lecteur  d'une  léproserie  en  1562,  il  donna  à 
Schattdorf  un  vase  de  baptême  qui  a  été  conservé.  - 
ô  BERXHARD,  de  Seelis- 

berg. du  Conseil,  lu  l"dé- 
cembi  e  157  ,  second  dépu- 
t-  au  tribunal  d'appel  fie 
Stans  ;  bienfaiteur  de  la 
chapelle  île  Maria  S. 0110  n- 
berg,  il  donna  1  11  1 581  la 
grande  cloche  de  Burglcu 
—  0.  Josef-Antox.  gref- 

fier, se  distingua  à  la  ba 
taille  de  Villmergi'ii.  —  -  7 
Johann-Georg,  de  Bau- 

en. notaire  apostolique,  ' 
1759,  t  -J"  juin  1829,  étu- 

dia la  philo :ophie  ci  1  1 
théoloj  o-  à  Soleure  ;  de 
1",  S  V  à  1  7,V'S  curé  chape- 

lain et  maître  d'école  à 
L  m;,  n  ;  dès  17SS  curé  de 
1  :  :  1  cHI,  secrétaire  du 
chapitre  des  \\  ald-  tâtten, 
membre  de  la  Commission 
scolaire  uranaise  et  de  la 

Commission  de  l'assistance  publique  ;  l'un  des  plus  ac- 
tifs adversaires  ries  Français  et  de  la  Constitution  hel- 

vétique :  en  1799  instigateur  du  malheureux  -oui.  ve- 
inent menu-  contn  h  joue,  français.  Philanthrope,  il 

ne  fut  surpassé  par  aucun  de  ses  contemporains  dans 

son  dévouement  pour  les  pauvres  et  l'école.  Son  por- 
trait est  à  la  cure  d'Erstfeld;  un  calice  à  -e-  armes  s" 

trouve  dans  l'église  du  même  lien  -  8.  Sébastian- 
lli  txi.ii  n-A.\i"N,  de  Sisikon,  *  1766.  I  1 
IS34.  sacristain  et  secrétaire  de  la  municipalité,  rédi- 

gea  une  description  de  l'ébouletn  ni  de  Sisikon  de  li et  Inmai  1801,  et  un  intéressant  protocole  de  la  ■ 
de  la  Képublidin  llrlvi  liqui  r  ihliéi  1  11  A  Si  h  iller. 

dans    llist.   SU.   L'ri.   1910).     —    '.'.    KraN/.-Josef,    .le 
l;.   n.  '   17''':.  1   1848  à  Seelisberg  ;  il  •  tudi  1  I  1  philosn. 
plue  ei  la  théologie  à  Soleure,  devint  chapelain  du  cha- 
1 , 1 1  r  1  ■  .  1  •  ■  s  <■  1 1  >  1 1  ■  ■  1 1 1      rli   I!i  rhol'szelloù  -<■    =ei-\  ires  rendus 
a  la  jeunesse  étaient   estimés;    |s_M-|.sjl    pi   ,-eor  de 
svntaxc  a  Altdorf,  ISS  1-1823  curé  à  Attingluuuen,  puis 

1 
un  j.ertr.iit  à  1  huile  i 

\  ir.n    -      trouvant    à 
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\:\o 

à  Flums,  Jonschwil,  Sargans.  —  Voir  Wvmann  :  I>m 
Schlachtjahrzr.it  von  l  ri,  p.  10.  —  Hist.  Nbl.  Uri,  VI, 
XII.  XIV.  XXIII  [.!,„.  Muni...  E.  W.  el    \.  Scii.] 
ASCLEPIODOTUS.   Voir  PONTIUS  ASCLEP. 

ASCONA  (C.  Tessin,  li    Locarno.  \'.  DGS).  Corn,  cl 
paroisse, cheMieu  du  corde     délie  Isol   -t  tin  décanat 
,1'Ascona.  Ancicnucsl'ormcsdunom  à  partirdu  XII I«s.: 
Srnna,  Sri,, ma,  Ascona,  Asrhona.   On   ne  -m    rien   ties 

irc'o  surtout  sur  le  fromage,  les  paraisses  et  le  beurre.  — 
Personnages  marquants.  Nous  citerons  :  les  Abondio, 
Giovanni  Scrodino,  Délia  Gaia,  Gactano  Matteo  el 
Paolo  Antonio  l'isoni,  Picr  Francosco  Pancaldi-Mo!a, 
tous  artistes;  le  bienheureux  Pictro  Hurno,  les  Caglioni, 

,  qui' 

origines  du  villa» 
gauloise  Kn  73 
Loinello  et  de  Sparava 

non  à  l'abbaye  de  l>i- 
terres  dans  l'Insubric,  e 
maine  A'Anchsona.  Ce 
confirmée  en  I  I.Vi  par 
rousse  et  en  1181  |iar  le 

D'après  la  tradition,  1 

i. m. l> Lut  remonter  à  l'époque 

IUli.nl..  l'ancaldi,  etc.  Pnjmlati 

ron  1000  hab.  :  1801,  77l'  ;  [1)00,  9 
Edifices  remarquables  :  le  palais  Sei 
Borrani.dnnl  la  façade  fui  bâtie  el  .1. 

mit. 

i  :  en  l.'.'M .  envi- 
;  ;  l'.Un.  H53.  — 

dm...  aujourd'hui orée  pai  le  i  i  li  bre 

a,  faisait  dona- 
ilis  de  plusieurs 
re  autres  le  do- 
e  donation  fut 

Frédéric  Barbc- 
iape  Lucius  III 
illage  s'étendait 

'       _***!*?-_ 

autrefois  du  côté  de  la  colline  de  Castel- 
letto.  Ascona  suivit  les  mêmes  destinées 

politiques  que  Locarno  jusqu'à  l'érection du  canton  du  Tessin.  En  IV.iT,  il  est  men- 
tionné, avec  Locarno  et  plusieurs  autres 

localités,  dans  la  liste  des  terres  du  comte 

d'Angora,  mais  cette  dépendance  ne  dura 
pas  longtemps.  Dès  le  moyen  âge,  il  for- 

mait avec  Ronco  sur  Ascona  une  coin- 
munitas  on  territorial»  avec  de;  biens 
communs  (la  pieve  de  Locarno  était  divi- 

sée en  tcrriîoria  ou  communautés^.  En 
13G8.  Ascona,  Ronco  et  Ci.-lclli.ttn  se 
donnaient  des  statuts  particuliers.  Vers  la 
même  époque,  le  premier  de  ces  villages 
était  le  sièu-e  de  la  Cour  de  justice.  Des 
familles  nobles  entre  autres  les  Duni, 

Févi'que  de  Corne  et  l'église  locale  de 
Saint- Pierre  jouissaient  de  droits  féodaux 
à  Ascona,  relevant  pour  la  plupart  de 

l'empire.  Le.  village  avait  droit  de  marché, 
conféré  le  2l'  a\ril  1428  par  Philippe- 
Marie  Visconti  et  confirmé  en  17-_'ii  par 
les  Suisses.  D'après  les  statuts  généraux 
de  1365,  Ascona  avait  3repré  entants  dans 
le  Conseil  de  la  pieve  :  sous  la  domina- 

tion suisse,  il  n'en  eut  plus  que  2,  alter- 
nativement tous  les  deux  ans  avec  Ron- 

co. Vers  1540,  il  nommait  aussi  deux  mem- 
bres du  collège  des  factillerii.  sorte  .If- 

Commission  fUcale  de  li  à  Ij  membres 

qui  fixail  pour  toute  la  p>'c>e  la  quote-part 
d'impôt  à  payei  par  chaque  commune 
L'école  d'Ascona  existai,  déjà  en  1012 
ses  maîtres  venaient  quelquefois  de  loin 

et  elle  recrutait  des  élèves  je  qu'a  .Mu, m. 
Le  10  novembre  170k,  les  troupes  fran- 

çaises de  Lecourbe  occupèrent  Ascona, 
mais  elles  durent  céder  la  place  aux  Aus- 

tro-Russes au  mois  de  mai  de  l'année 
suivante.  A  l'arrivée  des  impériaux  dans 
le  Tessin,  tandis  que  les  anciens  baillia- 

ges tessinois  renversaient  les  organes 
de  la  République  Helvétique  et  peu.  Limaient  d 
vernemenis  provisoires.  Ascona  se  donna  une  régence 
et.  un  tribunal  autonomes  qui  subsi  tirent  jusqu'à  la 
fin  de  l'occupation  des  impériaux.  La  paroisse  d'Ascona 
existait  déjà  en  133i'  :  primitivement  le  village  dépen- 

dait de  Locarno,  mais  on  ne  sail  quand  il  s'en  est  séparé. 
Les  curés  étaient  au  no  m  lue  de  trois  :  di  -  1894,  .!  n'y  en 
a  plus  qu'un  avec  le  titre  d'archiprètre.  Le  2  juillet  I  V'i'J. 
Ascona  devint  une  paroisse  prévôtale.  Il  est  le  chi  f-lieu 
du  décanal  du  m^me  nom.  qui  remonte  probablemi  ;.l  à 
saint  Charles  Borromée. 

Le  village  eut  à  souffrir  de  nombreuses  inond 

entre  autres  en  1177.  1506,  I".7n.  1610.  1705,  1868.  Sui- vant  Ilalm,   il   existait   autrefois   y...;   du    hameau   de 

Moscia  nue  carrier.'  de  ma rb n  d'où,  en  1630,  on  extraya 
les  cinq  p. lire-  de  belb's  colonm  •  qui  ?éparcnl  li     tn 
nefs  de  l'église  de  San  Franc   ode  Locarno    Vu  début  du 
X  I  \  •  s..  Ascona  et  ail   une  -i  iii  m  de  doua   t   r-xer- 
çait,  malgré  la  loi  du  :.'_'  novembre  1803,  sui  I"    pi 
et  pontonnages,  une  régale. lu  poids,  sorte  dedroil  .1  en- 

r'
 

:  ■.' 

-, 

I 
Si.  A 

lia.    construite 

photoj  r,,;  bie, 
de    i      ,    ,    1033.   D'apria 

7011- 

artisle  Giovanni  Serndino  :  la  maison  de  ville  qui  est 
l'ancien  palais  Hartolm   i  Papio. 

Les  châteaux.  Il-  ètai.ut  au  nombre  de  quatre: 

San  Michèle.  Il  s'élevail  à  l'Occident  du  bourg,  sur  un 
n.. lui  dominatil  le  lac,  et,  d'après  la  tradition, 
iei.ui  à  l'époque  pauloisi  :  il  aurait  été  achevé  par  les 
Lombards  En  1186,  l'évêque  de  Corne,  Anselmo  dei 
Raimondi,  en  investissait  Pictro  l'uni  ;  le  château  resta 

dès  lors  dans  cette  famille  il  ont  il  porta  le  nom.  En  I  '•  l  s, il  fut  démantelé  par  le-  Suisses,  qui  laiss 
iinc  partie  des  tours  ;  a   tuellcmcn  rares  vps- 
tiges  du  chàleai  I  re  visibli      entre  autres  une 

grande  muraille  soutenant  ni  ■     i  •  ■  ;  iteau  des 
s'éle\  ni   .'.  i'I.-i  .lu  village  et  aura 

vers  I  J  i(l  par  la  familli   Griliuj  i    I 
de  cette  famille  fut  Giovanni-  Vulonio  (irilioni,  i 
Ilalm.  L-  château  se  co  upos  lit  de  trois  édifices  rectan- 

gulaires r-jiK  :  au   XVIII'  s.,  il   en   sul 
un.-  bonne  partie,  enl  i  un  di  -  quadrilulaires, 

une  p.n  i ,     I  t  la  |      te  d'enti  éc  Noi  il.  La   I  uur 
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des  Carcani  (Torre  dci  Carcani)  ~c  dressait  à  peu  rie  dis- 
tance du  château  Crihoni,  près  du  palais  Duni.  Monti 

l'appelle  aussi  château  de  Saint-Georgps  à  cause  du  voi- 
sinage <le  cette  église  I.a  tour  fut  démolie  il  y  a  environ 

un  siècle.  San  M  nier  un.  Ce  château  s'élevait  sur  une  colline 
au  Nord-Est  d'Ascona  et  dominait  la  route  de  Locarno 
et  du  Val  Maggia.  D'après  la  tradition,  il  remonterail 
aux  Lombards  :  il  appartint  à  la  famille  de  Castelletto, 
de  Milan,  puis  aux  Urelli.  La  chapelle,  encore  ouverte 

au  culte  en  1019,  est  aujourd'hui  désaffectée.  Elle  est  à 
deux  étages,  donl  le  second  constituait  probablement 

seul  la  chapelle  ;  dans  l'abside  on  voit  les  restes  d'une 
Majcstas  Domini,  qui  date  du  XIIe  ou  XML  s.  Elle  a 
été  malheureusement  mal  restaurée  en   1902. 

Lf.s  Eglises.  San  Pietro  e  Paolo.  L'édifice  actuel  re- 
monte a  la  première  moitié  du  XVIe  s.,  mais,  quoi  qu'en 

dise  Rahn,  il  esl  hors  de  doute  qu'une  église  de  Saint- 
Pierre  existait  auparavant  avec  rang  d'église  collé- 

giale. Cette  église  paroissiale  renferme  des  peintures 
remarquables  de  Pier-Rrancesco  Pancaldi-Molu  et  de 
Serodmo.  .Sun  Sébastian o.  Celte  chapelle  fut  celle  de  la 
famille  Duni.  On  fixe  la  date  de  sa  construction  au 

XIII"  s.  :  au  XVIIe,  elle  sulut  des  modifications  impor- 
tantes et  fui  agrandie,  Les  Duni  y  avaient  lunch-  Heux 

bénéfices  eu  1451  et  10S7  ;  lo  patronage  passa  plus  tard 

à  la  famille  Lierno.  Les  vestiges  de  l'édifice  roman  ont  été 
déposés  au  Musée  historique  de  Locarno.  San  Giorgio 
était  une  chapelle  qui  fut  démolie  en  1897  ;  elle  dépen- 

dait du  château  des  Carcani.  D'aucuns  disent  que  c'était 
l'édifice  religieux  le  plus  ancien  d'Ascona.  San  Michèle. 
L'édifice  actuel  fut  bâti  en  1626  par  i  ristofo.ro  Simoni, 
d'Ascona,  sur  l'emplacement  d'une  chapelle  plus  an- 

cienne appartenant  au  château  du  même  nom  La 

Madentw  délia  Fontana  existait  déjà  en  1428.  D'après  la 
tradition,  une  bergère  muette  aurait,  en  1428,  reçu  la 

parole  en  priant  près  eh  la  chapelle,  et  obtenu  qu'une 
source  jaillit  pour  abreuver  ses  moutons.  Do  là  vient  la 
dénomination  de  Madonna  délia  Fonlana  Patiengnra  (qui 
fait  pa lier)  donnée  par  le  peuple  à  ce  sanctuaire.  Ce  serait 

eu  souvenir  de  ce  fait  miraculeux  que  h  .-  gens  d'Ascona 
auraient  décidé  d'ériger  une  ég!i-e  en  cet  endroit.  Le  12 
mars  1017.  le  nonce  Sare„o  posait  la  première  pierre  de 

l'édifice  actuel,  dont  la  dédicace  eut  lieu  en  1677.  On 
attribue  généralement  les  plans  à  Giovanni  Serodino. 
qui  y  aurait  exécuté  aussi  des  travaux  de  peinture  et  de 
sculpture,  entre  autres  la  belle  statue  de  pierre  du  maî- 

tre-autel. L'église  soutint  beaucoup  d'un  incendie  en 1780.  mais  fut  restaurée  tôt  après.  Santa  Maria  delta 

Misericordia.  C'est  le  nom  de  l'église  annexée  au  col- 
lège pontifical.  L'édifice  primitif,  construit  probable- 
ment par  les  bénédictins,  via  il  de  style  gothique;  le  bâti- 
ment actuel  fut  commencé  en  1399  II  présente  un  grand 

intérêt  par  ses  peintures.  A  l'extérieur  on  v  ta 1 1  la  fresque 
d'une  madone  de  la  miséricorde,  de  la  fin  du  XV'  s. 
ou  du  commencement  du  XVI1  ;  dan-'  le  cheeur,  dis 
fresques  du  XVe  s.  devaient  représenter  l'histoire  de 
l'ancien  et  du  nouveau  testament.  Sur  les  parois  de  la 
nef  on  a  découvert  un  cycle  de  peintures  qui,  suivant 
Rahn,  est  le  plus  grand  de  toute  la  Suisse.  En  1510. 
la  chapellenie  étant  vacante,  ies  habitants  d'Ascona 
firent  don  de  l'église  aux  dominicains  à  la  condition 
d'y  bàlir  un  couvent.  De  petites  dimensions,  ci  dci 
nier  fut  construit  après  1514  au  Sud  dû  choeur  de  l'é- 

glise et  subsista  jusqu'à  la  fondation  du  collège  ponti- fical en  1584. 

/.?  Collège  pontifical.  Cet  établissemenl  d'éducation, 
te  pic  m  ici  qui  ait  été  fondé  au  Ti  ssiu.  esl  dû  a  la  muni- 

ficence clu  chevalier  Barlolomeo  l'apio    Le  21   ùl  lôSO. 
il  légua  sa  maison  d'Ascona  et  25  000  écus  d'or  peut 
fonder  un  séminaire,  dont  la  propriété  i  lait  ri  servée  au 

Saint-Siège.  A  cette  somme  vinrent  s'ajouter  3000 
écus  d'or,  que  la  population  d'Ascona  s'engageait  a 
payer  en  douze  ans,  et  -.'111111  écus  d'or  légués  par 
Lorenzn  Pancaldi.  La  mai  cm  l'apio  étanl  peu  pro- 
pn  a  en  faire  un  collège,  on  utilisa  dan-  ce  bul  1  •  :'a  • 
Delta  Misericordia  cl  le  couvent  des  dominicains. 

L'établissement  fut  ranoniqiioniciil  érigé  pai  saint- Charles  Borromée  le  30  octobre  1584  :  di     sa  foi  ri  il    m. 
il  •  mlirassail    nu  i rit  1  1  liai   .n  ec    él  iide  ih      Ul   clas 
siqui  5.  hébraïque  e(  italienne,  et  une  éi  oh   •  h  un  ntaire, 
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gratuite  pour  les  enfants  d'Ascona.  lies  1616,  et  pendant 
plus  d'un  siècle  et  demi,  l'enseignement  fut  donné  pai 
les  oblats  du  Saint-Sépulcre  de  Milan.  En  \<ttu  de  la 
loi  de  sécularisation  de  renseignement,  du  28  maj  1852, 

le  personnel  enseignant  ecclésiastique  fut  chassé,  l'évê- 
que  de  Corne  privé  du  client  d'administration,  et  le  can- 

ton du  Tessin  installa  dans  les  bâtiments  de  l'école  on 
pensionnat  de  jeunes  filles.  En  IS71'.  e  colle  ;c  fut  rendu 
a  sa  destination  primitive  et  son  administration,  con- 

fiée a  i'e\  èque  de  l.i'nne,  |   a  en  1885  a  cl  lui  de  Lugano. 
Depuis  1919,  h-  collège  est  provisoirement  fermé.  Re- 

gistres paroissiaux  depuis  1600 
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ASCONIO,  r.    Voir  Abeondio. 
ASHER,  Lkox,  *  13  avril  1SG5  à  Leipzig,  étudia  la 

médecine  à  Leipzig,  fit  son  doctorat  en  1890,  fut  méde- 
cin-assistant de  la  clinique  de  l'Université  de  lleidel- 

berg  1891-1894,  assistant  à  l'Institut  physiologique  de 
Berne  1894,  privât  dorent  1895,  professeur  titulaire 
[901,  extraordinaire  1906,  professeur  ordinaire  de  phy- 

siologie et  directeur  de  l'institul  physiologique  de  l'U- niversité de  Berne  depuis  1914.  Il  publia  annuellement 
dès  1902  la  revue:  F.rgebnisse  der  Physiologie.  [E.  B.] 
ASILE  (DROIT  D').  I.  Dans  l'église.  A.  Défi- 

nition, historique.  Le  droit  d'asile  de  l'église  est  un 
droit  réservé  aux  églises  et  à  d'autres  lieux  sacri  ,  eu 
vertu  duquel  ceux  qui  s'y  réfugient  ne  peuvent  en  être 
emmenés  de  force  et  condamnés  à  mort  ou  à  quelque 

autre  peine  col  poi  elle,  à  inoins  qu'ils  ne  se  soient  rendus 
coupables  d'un  délit  que  les  lois  ecclésiastiques  déclarent  ' 
expressément  incompatible  avec  le  droit  d'asile.  Tou- tefois, il  esi  permis  aux  autorités  ecclésiastiques  de 

livrer  les  délinquants  indignes  du  droit  d'asile  si  le 
juge  s'engage  à  ne  pas  faire  subir  au  coupable  la  peine 
de  mort  ou  quelque  autre  peine'  corporelle. 

Le  droit  d'asile  de  l'église  chrétienne  est  fondé  sur 
le  fail  que  les  lieux  consacrés  à  la  Divinité  jouissent 

d'une  véni  ratiou  particulière.  Comme  institution  h  gah  . 
il  remonte  à  l'époque  romaine  du  christianisme  et  dé- 

rive du  droit  d'asile  attaché  aux  temples  grec 
mains  et  aux  statues  des  empereui  romains.  In'.-  le 
début,  le  droit  d'asile  fut  très  précieux  à  l'église  chré- 

tienne en  lui  procurant  un  moyen  fort  opportun  d'in- 
tervenir dans  l'exercice  de  lo  justice,  surtout  lorsqu'il 

a  il  de  mettre  une  senl  1  1  ici  ..  1  ■  ution  L'é  lise, 
déjà  alors  et  plu  tard,  en  opposanl  le  droit  d'asile  à 
une  application  trop  rigoureuse  du  droit  pénal,  ee  rempli 
sans  aucun  doute  une  mission  civili  atriee  de  . 
importance  ;  de  même,  il  ne  faut  pas  1  1  onnaitre  que 

la  protection  des  asiles  a  été  d'un  grand  sec débiti  urs  en  déti    et  aux  esclaves    Mais  dis  le  début, 

l'église  a  amsi   étendu  sa   protection  à  des  personni 
coupables  de  1  rinn     1   lédités.  ce  qui  était  dangereux 
au  point  de  vue  judii  iaii  1  el  polil  iqui  . 

Ll'après  h1  droit  canon,  le  droit  d'asile  est  attaché  : 
1.  à  tout.-  hs  églises,  et  aux  bâtiments  et  places  qui  en 
dépendent  ;  2.  aux  cimetières  :  3.  aux  couvents,  à  la 
demeure  de-  l'évéque  •:.  a  l'occasion,  à  d'autres  locaux 
religieux.   1  es  criminels  exclus  du  droit   d'asile  sont  : 
t.  les  brigands  ;  C.  eenx.  qui  dévasli  al  la  campagne  de 
nuit  ;  3.  les  assa     ins  ;  i.  ceti  \  qui  1 
ronin     ttre    un    homicide   nu    1111c    mutil 
lieux  sacres  ;  5.  les  lu  ré  tiques  ;   6.  les  juifs   convertis, 
qui   renient   en  tiile   leui    croyance.    Les   délit  - 

incompatibles  avei   le  droit  d'asile  sonl  très  importants 
:    coi  :   litre    par.  1   qu'à  la  suite  de    instances  d 
vernetuents  séculiers  h     1  ■  pes  fui         obi  d  exclure 
no  nombre  toujours  gi  ci  unes. 
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v.\: 

La  violation  du  droit  d'asile  constituait  un  sacrilège 
et  était  punie  de  l'excommunication. 

Au  moyen  âge  et  dans  la  suite,  le  droit  d'asile,  tel  qu'il 
avait  été  institué  par  l'église,  ne  fut  jamais  reconnu 
en  Suisse  ni  dans  d'autres  pays.  Au  moyen  âge,  il  fut constamment  violé. 

Les  peines  décrétées  par  la  loi  ecclésiastique,  l'ex- 
communication et  l'interdit,  ne  sullîsant  pas  à  faire 

respecter  le  droit  d'asile,  les  églises  réclamèrent  au 
moyen  âge  des  privilèges  impériaux,  attendu  que,  sui- 

vant les  notions  juridiques  du  temps,  c'était  une  préro- 
gative de  l'empereur  de  conférer  à  un  endroit  le  droit 

d'asile.  Ces  privilèges  contenaient  une  sanction  pénale 
et  étaient,  de  cette  manière,  plus  aptes  à  protégei  le 

droit  d'asile.  D'autres  églises  et  couvents  considéraient 
par  contre  le  droit  d'asile  comme  suffisamment  garanti 
par  des  privilèges  impériaux  d'immunité. 

Les  couvents,  qui  jouaient  dans  ce  domaine  un  rôle 
plus  important  que  les  églises,  fondaient  leurs  droits 

d'asile  surtout  sur  les  privilèges  de  l'enipel  cur  et  se  nom- 
maient lieux  de  refuge  impériaux  ;  leurs  droits  étaient 

délimités  par  le  contenu  du  privilège  ou  bien  d'après 
ceux  des  autres  asiles  impériaux  séculiers.  Outre  les 

asiles  d'églises,  le  moyen  âge  a  eu  des  lieux  de  refuge 
séculiers,  soit  des  endroits  dont  le  droit  d'asile  reposait entièrement  sur  le  droit  séculier.  Ces  asiles  connaissaient 
beaucoup  plus  de  déliu  incompatibles  avec  le  droit 

d'asile  que  ceux  de  l'église.  Les  lieux  de  refuge  sécu- 
liers refusaient  leur  protection  aux  délits  que  l'on  com- prend sous  la  dénomination  de  crimes  capitaux,  soit  le 

meurtre,  l'incendie,  la  trahison,  la  sédition,  Il  ■  ril 
re  vol  avec  effraction,  etc.,  mais  l'accordaienl  aux  affai- 
hes  d'honneur,  telles  que  l'homicide  involontaire,  le- 
dlessures,  etc.  Dans  les  XI',  XJL  et  Xlll<  ■,..  le  droit 
d'asile  répondait  à  un  véritable  besoin,  mais  vers  la  lin 
u  moyen  âge,  il  s'opéra  peu  à  peu  un  changement,  sur- 
out  dans  les  villes,  lorsqu'on  jouit  de  plus  d'ordre  et  île 
•ranquillité  et  qu'un  fui  convaincu  qu'il  était  dans  l'in- 

térêt de  tous  que  la  ju-lice  s'exerçât  d'une  manière 
régulière  et  sûre.  C'est   pourquoi  de   fréquents   conflits les  autorité rulièri 

.  Dans  les d'asile  de 

Uéformc. 
ilion  et  au 

isiles  pure- à   exister, 

éclatèrent   à   ce   sujet 
ecclésiastiques. 

B.  Le  droit  d'asiU-  ilan<  U:  Suissr  protestant! 
contrées  protestantes  de  la  Suisse,  le  droit 

l'église  disparut  avec  l'introduction  île  la 
Mais  quoique  celle-ci  eût  mis  fin  à  la  vénéra 
caractère  surnaturel  des  lieux  de  refuge,  b 
ment  séculiers  continuèrent  non  seulemi 

mais  le  droit  d'asile  se  maintint  aussi  pour  tin  C  rtain 
nombre  de  couvents,  de  maison-  religieuses,  (h  prieurés 

et  d'établissements  de  ce  genre,  qui  .avaient  été  sécu- 
larisés et  remis  à  un  administrateur  laïque.  Cela  s'ex- 
plique parce  que  peu  à  peu  le  droil  d'asile  avait  pris 

corps  et  s'était  bellement  enraciné  dans  li  -  entimeiits 
du  peuple,  que  les  autorités  séculières  furent  obligées 
d'eu  tenir  compte,  même  après  le  i  hangi  nu  nt  de  reli- 

gion. Avec  le  temps,  ces  lieux  de  refuge  lombèrenl  en 
désuétude,  de  même  que  les  asiles  séculiers,  dont  il-, 
subirent  le  sort  ;  toutefois,  il  est  possible  qui  quelques- 
uns  d'entre  eux  aienl  continué  à  exister  jusqu'au 
NYIlI-s. 

C.  Le  droit  d'asile  dans  la  Suisse  cutlioliqtie.  et  lu  Cons- 
titution de  Grégoire  XIV*Cum  alias'  I  ne  ère  nouvelle 

commença  pour  le  droit  d'asile  comme  institution'  de 
droit  canonique  et,  parlant,  pour  les  cantons  restés  c 

th. il, .pies,  avec  l'édit  concernant  la  constitution  de 
Grcgoiri  XIV:  Cum  alias,  du  -24  mai  ivil.et  son  appli 
cation.  Celle  Con  tilution,  I  i  G'n  ijoi  ■  nia,  contenait  la 
codification  du  droit  d'asile  ion,,.  I  et  matériel,  telle 
que  le  concile  ,|e  Trente  n'avait  pas  réussi  i  l'élaborer. 
Elle  avait  d'abord  pour  but  de  mettre  le  droil  d'asile 
en  harmonie  avec  les  besoins  d'une  époque  nouvelle,  a 
laquelle  elle  fait  d'importantes  concessions,  en  augmen- 

tant le  nombre  d.  -  délits  incompatibles  .ne,-  |.-  ,l,,.it 
d'asile,  puis  elle  voulait  maintenu  l'autorité  de  l'église relativement  à  cette  institution,  tirtoul  en  précisant 

exactement  la  procédure  d'extradition  d 
indignes   du   droil    d'à  ile.    Vu     uj,  :    •'     !     ; 
suivre,  la  Crenm  iana  déclare  qu'un  délinquant,  indign, 
du   droit  d'asile,   ne   peut   être  saisi   qu'eu   vertu   d'une 

autorisation  formelle  de  l'autorité  ecclésiasliqui 
pétente.  Ces  innovation  ,  apportées  au  droil  d'à  ih  i  u 
Grégoire  XIV,  rencontrèrent  une  vive  opposition  dans 
le  monde  séculier,  surtout  à  cause  de.  conditi    aux- 

quelles l'extradition  devait  avoir  heu.  On  acceptait  vo- 
lontiers l'augmentation  du  nombre  des  delà-  indignes 

de  l'asile,  mais  on  n'approuvait  pas  que  Grégoire  réser- 
vât au  juge  ccclésia  tique  de  décider  dan  chuqui  cas  de 

cette  indignité,  et  partant  de  la  lui.,, son  île  l'aci  u  au 
tribunal  séculier.  Les  papes  qui  lui  succédèrent  n'ont 
lait  de  concessions  au  pouvoir  temporel  qu'en  décla- 

rant encore  d'autres  délits  et  crime.'  incompatibles  avec 
le  droit  d'asile,  mais  jamais  en  modifiant  d'une  manière 
sensible  les  principes  fondamentaux  de  l'extradition 
telle  que  les  précise  la  Grcyoriana. 

La  Gregoriana,  dan-  s, m  ensemble,  ne  fut  admise  que 
peu  à  peu  dans  la  Suisse  catholique  et  d'une  manière définitive  seulement  à  la  lin  du  XVII'  ou  au  commen- 

cement du  WIIL  s. 

Les  contlits  relatifs  au  droit  d'asile,  qui  eurent  le  u 
des  le  second  quart  du  XVIII'  s.  dans  les  bailliages 
communs  où,  à  l'exception  de,  bailliages  italiens,  la 
parité  confessionnelle  existait  et  oii  les  cantons  protes- 

tants et  catholiques  avaient  paît  au  gouvernement, 
sont  plus  importants  que  ceux  qui  surgiront  dans  les 
contrées  entièrement  catholiqui  .  La  lutte  concernant 

le  droit  d'asile  ecclésiastique  atteint  son  apogée  en  1751 
et  dan--  les  années  suivantes.  Pendant  30  ans  d' 
eiitions  eurent  lieu  pour  la  limitation  de  l'immunité 
ecclésiastique  entre  les  cantons  administrant  les  bail- 

liages communs,  d'une  part,  et  les  cantons  catholiques, 
le  nonce  ou  la  curie,  d'autre  part,  qui  n'aboutirent  à 
aucun  résultat.  En  1785,  on  cessa  de  s'occuper  de  ],, 
question  de  l'immunité  dans  les  Die  le-. 

Les  tentatives  faites  par  les  Etats  confédéré-  poui 
restreindre  le  droit  d'asile  ecclésiastique  dans  les  pays 
sujets  n'ayant  pas  eu  de  résultats,  ce  droit  testa  en 
vigueur  dans  ceux-ci  el.  dans  les  cantons  catholiques, 
de  fait  el  de  droit.  De  même  que  d'autres  institutions 
qui  s'étaient  survécues,  le  droit  d'asile  de  l'égli  ,  el 
quelques  refuges  séculiers  encore  existant  fuient  ba- 

layés sans  miséricordi  par  le  mouvement  helvétique  de 
I79S.  C'n  ne  jugea  pis  même  nécessaire  <\\n  ordonner 
la  suppression.  Il  contrastait  si  fort  avec  les  idées  nou 

velles,  qu'il  ne  pouvait  être  question  de  le  tolérer  plus longtemps. 

Dès  le  premier  quart  du  XIXe  s.,  le  droit  d'a<ile  de 
l'église  a   presque    entièrement    perdu   son   importance 
pratique   dans   les    :,utres    Etats   de    l'Europe.   Confor- 

mément à  sa  politique  traditionnelle,  qui   n,    i 

jamais  définitivement  ',  ses  prétentions,  même 
les  circonstances  ont  ch  ingé  i  I  qu'il  n'y  ."•  pis  d, 
à    espérer  pratiquement,   l'églisi    catholique    ni 
encore  en  principe  le  droit  d'asile,  ainsi  qu'en  t    n 
le  coi  pus  juris  en       i    .   ont  i  ■'■   ■:,   •,  igueur  en    1018, 
Pentecôte.   —    Voit    H  .-G.    liindsrlu  lier:    h '.ircl 
Asylrechl    ( Immui   tas    certes  ini  u  m    d  ,  ail  s)    ui    '    • stritten  der  Sch treiz  (avec  bibliographie). 

IL  Droit  public.    V.  Signification  et  histoire.  L'asile 
esl   le   lieu    d'où    personne    ne   peut    èl  rc    i  t 
notre  époque  de   civil!  ation,    le  droit   d'asile  lait  par- 

tie du   droit  de-  peuples.   Il   n'y   a    que   les   éti 
non  les  indigènes,  qui  de  dans  un  Etal  :  ces 

derniers  possèdent  li  droit  d'entrer  el  de  demeu leur   pat  rie.   le    I  i  uni  sèment    de   cil  oyens   ne 

avoir  lieu  que  par  le  mo;  en  d'une  loi,  el  ne  p 
pour  la  Si,,  -■  du  mi  in  .  lé  talement  admissible.  L'Etat donne  asile  sut  sou  territoire  à  deux  cal  i 

sonnes,  .',  certain,     cou  lit  ion     i  '     ans   \   être  t'  nu  i«ri 
diquement:  aux   délinquants   eu   fuite,   à   la   condition 
qu'il     ne  tombent   pas  sous  le  cou  oi  < 
dilion,  el   aux  personnes  qui  ne  p  de  pa- 

pous suffisants.  Les  i                         i   -,  auxquels  le  droit 

d'asile  esl                   i    tout  premii  d'une m  mii  re    exclu  \\  e,    ne    soi                           >  -    poui  suivis 
pour  délits  politiques  :  -,<t  contraire,  ils  mil  dû,  pour  la 
plupart,  abandonner  fini   patrie  à  cause  de  leurs  opi- 

nions  pul                      I  ruuver   l'hospil  ilité   (.'.-il'  )   à   l'é- tranger, s.,,,  ■  être  en  (   ession  de  passeports  réguliers, 
rjui   h     autorités  de  leui  pays  leui  ont  refusés.  Abstrac- 





438 
ASILE  (DROIT  D") 

tion  faite  du  droit  d  asile  des  ambassadeurs,  qui  report 
au  droit  international  d'exterritorialité,  et  qui  consiste en  une  immunité  locale  très  réduite  (franchise  de  l'hô- 

tel), le  droit  d'asile  qui  comprend  l'ensemble  des  dis- positions juridiques  concernant  les  lieux  de  refuge  ap- 
partient à  l'histoire  du  droit.  Ce  droit  d'asile  nui  n'est plus  en  pratique,  a  son  origine  dans  l'église  et  se  dé- 
veloppa surtout  dans  le  droit  canon.  Lu  droit  d'asile 

moderne  n'est  pas  un  droit  a  l'asile;  l'individu  ne  peut exiger  juridiquement  que  celui-ci  lui  soit  accordé  Le 
droit  d'asile  moderne  n'est  ainsi  pas  un  droit  de  l'in- dividu, mais  au  contraire  un  droit  souverain  de  l'Etat 
qui  donne  ou  refuse  asile,  qui  reçoit  des  étrangers  à 
titre  d  hôtes  et  les  tolère;  il  l'exerce  sous  sa  rt  non  i 
bilite,  en  considérant  d'un  côté  son  autonomie  el  -on indépendance  vis-à-vis  des  autres  Etats,  de  l'autre  ses 
devoirs  de  membre  d'une  communauté  internationale d  h tats. 

B.  Le  droit  d'asile  en  Suisse.  u.  Les  compétences  des 
autoni. -;  f    léxales    La  i   ■■■  dos  étrangers    comme  la police  de.  personnes,  est  tout  d'abord  une  affaire  canto- nale, aussi  en  ce  qui  coneem,  la  police  politiq  ie  des étrangers.  C  est  donc  le  canton  qui  décide  s'il  admettra 
un  rclugie  étranger  sur  .-on  territoire,  ou  s'ji  |„i  ,.,,  mtcr 
dira  l'accès  et  sur  quelles  présomptions.  Les  expérii  nces laites  en  Suisse  dans  la  première  moitié  du  XIX<  s 
démontrèrent  qu'il  était  souhaitable  d'accordei  aussi  à" la  Confédération  une  certaine  compétence  dans  ce  do- 

maine, et  c'est  pourquoi  l'article  57  de  la  Constitution 
i%n\  !■'  mTa'»tenaiit  article  70  de  la  Constitution  de 1S,4,  dit  :  La  GonEédération  a  le  droit  He  renvover  les 
étrangers  qui  compromettent  la  sécurité  intérieure  ou 
extérieure  de  la  Suisse.  La  sanction  de  cette  prescrip- 

tion de  la  Constitution  est  la  peine  pour  rupture  de  ban- 
nissement, article  G3  lit.  n.  du  Code  pénal  fédéral 

b.  Les  rapports  entre  la  Confédération  et  les  cantons 
peuvent  être  exprimés  ainsi  :  Le  droit  d'asile  est  avant 
tout  une  compétence  cantonale;  dans  la  règle,  la  Con- fédération ne  saurait  y  obliger  un  canton,  mais  elle  oeut restreindre  ce  droit  dans  la  mesure  où  b  lui  permel 
l'article  7U  de  la  Constitution  fédérale  Mu.-  I  intérêt supérieur  de  l'ordre  et  de  la  sécurité  publies  M  fallut cependant  s'écarter  de  ces  principes  dans  certains  es En  1819,  entre  autres,  lorsque  le  nombre  des  réfugiés 
d  Allemagne  et  d'Italie  dépassa  dix  mille.  A  celle  occa- sion, la  Confédération  prescrivit  exceptionnellement de  leur  accorder  asile,  organisa  une  direction  ci  ntrale  el 
astreignit  les  cantons  à  tolérer  un  certain  nombre  de 
refugus  en  prenant  à  sa  charge  une  partie  des  dépendes 
Quand  il  s'agit  par  entre  de  l'internemenl  de  fugitifs isoles,  la  Confédération  ne  les  adresse  jamais  à  de  cer-  ; tains  cantons,  mais  leur  ordonne  simplement  de  ■••  ren- 

dre dan.  I  intérieur  de  la  Soi--,  et  non  .1  ms  les  cai  ton frontières. 

Les  événements  politiqui  ■  des  années  issu  démon-  ! 
trerent  clairement  ce  qu'avait  alors  d'inadmissible l  abseni  e  d  organisation  en  matière  de  police  dos  étr  m- 
gers  et  conduisirent  l'opinion  publique  à  demande!  la 
création  d'un  bureau  fédéral  spécial  chargé  de  la  ,  ,  lice des  étrangers  el  de  surveillci  les  agissements  m,  •  ■  ,■  \ 
la  sécurité  intérieure  ou  extérieure  du  pavs  Ce  bureau 
crée  le  28  juin  IS80,  ne  remplaça  pas  les  autorités  can- 

tonales, mais  s  occupa  d.-  la  police  des  étrangers  à  côté d  elles  et  en  relation  ,,\  ,  ,   elles. 

c.  L'exercice  du  droil  d'asile  r,  |   sui  b  prim  in,  qn, a  Suisse  acc,„, le  asile  aux  réfugiés  politiques  de    
les  partis,  s'il-  s'en    ntrenl  digne  i  en  se  li  nanl  tran- 

quilles, mais  non  s'ils  poursuivent  leurs  agi  emenl  ,i leurs  attaques  contre  l'existence  el  la  sécurit,  b  vh- d  autres  Liais  furent  renvovés  entre  autres  •  !■  réfu- 
giés qui  proie  terent  ptibliqui  m,  m  contre  b  nr  inter- 

nement, des  e-   n,  el  des  agents  pruvocati  ...       i  cu.> fl"1  l':"  "n  "''U'   Irr>ï(  de  presse  mirenl  en  damrer  les bonnes  relations  de  la  Sui  e  avec  les  Etats  ■.  ,i  in< 
ceux  qui  chercheront  à  préparer  sur  le  sol  suisse  une 
révolution   politique  dans   leur  pays.   Dans   ci      Irenli 
dl  r""  rcs    anii,  .      i  n    particulier,    des    ai   :hi   l, 
Premiei  lieu  ceux  qui  excitaient  '.  la  piopagaml 
'•»"  O"  la  pratiquaient,  puis  tous  ceux  qui  ■  ■  n 
coup.,1.,.  s  de  propagande  anarchiste  pai  leur-    ' 
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ou  leurs  écrits  ou  qui  devaient  être  surveillés  comme anarchistes  dangereux.  Avant  la  guerre  mondiale  les 
déserteurs  et  les  réfractaires  étrangers  trouvaient  aussi 
asile  en  Suisse,  car  ils  ne  pouvaicnl  être  extradés  pour de.  délits  militaires.  Pcndanl  la  guerre,  leur  nombr, augmenta.extraordinaircmeiit  el  plusieurs  ordonnances 
dureoi  ,  1 1 ■•  édictées  à  leur  sujet.  Pcndanl  un  ci  ri  iin temps  un  décrel  du  Conseil  fédéral,  du  1er  mai  1018 
interdit  aux  déserteurs  et  réfractaires  l'accès  du  terri- 

toire suisse  :  d'après  un  autre,  du  20  octobre  1918,  i  'csl le  Departemenl  fédéral  de  police  qui  décide  si  I, 
'eurs  on  réfractaires  entranl  en  Suisse  doivenl  être  in- 

ternes dans  un  établissement  ou  s'il  v  a  lieu  de  bu, 
accorder  le  droit  d'établissement  a  la 'condition  de  -e conduire  i  orrei  tement.  Il  .  i  à  regretter  que  l'asile  ne 
soit  pas  refusé  aux  spéculateurs  et  aux  usurier-  d.  pour- 

vus de  passeports,  qui  vivent  en  grand  muni,,,  rJepui la  guerre  dans  nos  grandes  ville-  et  dan-  no-  stations elimatériqucs.  Le  fait  que  la  Suis-,,  accorde  aux  mêmes 
conditions  qu'autrefois  un  asile  hospitalier  aux  exilés politique-,  parmi  lesquels  se  trouvent  les  princes  .b  trô ne-  cl  leur  suite,  résulte  de  sa  mission  historique,  et  elle 
lie  devrait  jamais  y  manquer.  La  question  de  l'ouver- 

ture de  h.  frontière  suisse  au*  étrangers,  devenue  ac- 
tuelle avec  la   fin  de  la  guerre,  n'a  pas  de  rapi    avec le  droit  ci  asile  ;  elle  touche  à  la  question  alimentaire  el 

au  problème  de  l'envahissement  de  la  Suisse  par  l'é- tranger.— Voir  Lammasch  :  Auslieferungsrecht  •  I recht-  J.Lari?ha,d:/»(,v  Recht  dei  polilischen  I  remden- ausweisiing  —  Salis  :  Droit  fcd.  suns,  \  903,  1  V,  n  I  943 

Aifn»^,"2?88-  rBixDSCHEDiER  et  L.  R.  y.  Salis  • A-jle.;0.    Premier   évoque   de   Cuire   connu     En    'i.V1 
Abundantius,  évêque  de  Côme,  signa  et  approuva  une 
pièce  au  nom  de  son  frère  Asimo,  évêque  de  r. 
Maycr:    Cc«A.   des   Bistums   Chur    I,  .',1;  II.  373.— >*'■  '■  ■'■'' ■•■  fi     i  I ASINARI,    ARSINARII,    ASINERI,     ASINEIR 
Famille  originaire  d'Asti,  dont  plusieurs  membre-  s'éta- blirenl    dan-   certaines   villes  de   Suisse,  où    il-   firent  le 
commerce  d'argent.  Comme  la  plupart  des  marchands 
■'      i   langeurs.  italiens  du  moyen  âge,  il-  sont  »éné- lalemenl  appelés  lombards.  —  C'est  à  Fribourg  que  b- Asinan  uni  eu   leur  établissement     casana    le  pi portant.    On    y   constate    leur    présence  des    la     fin    du 
\lll'  s.,  et   par  un  acte  de  1303,  on  voit  que  Geoi    • Asinari  avait  été  reçu  bourgeois  de  la  ville.  Au  milieu 
du  .\J\  «  s.,  cette   famille  est,  avec  les  Thoma,  les    Sa- 

in- to  et  les  Medici,  à  la  tête  d'une  banque  importante u~  prêtent   ,.le  1  ar-ent  non  seulement  aux  lui. 
mai    aux  villes  el   seign,  urs  du  paj   .  nol  imi 
comte-   de   GruyèretM    de    Ncuchàte).  —  En    1397,   un "-'"••'NIN"  A-IXI.1I;. ,[,,., 1,1,.   d,   d01 

V:',-;1'"  ll     Son   Cds  qui   portail    le  même  nom    fut,  en 
,' ■'''•  ""■'"   châtelain  d'Aubonne  el  de  l 
li  ur    ttualion  juridiqui   dans  les  villes,  voii  '  n 
'"''''■•  -    Bibliographie     \mi   ;  .  f?,  >,,„„  h,,,,  ,  ■, ,  v,,. telaltcrs,  JSG  1-11.  -  Codex  Astensis  I.  2 Schulie:  Ccsch.  des  mit.  H 

—  Motile:  Monuments...  i 
A   Genève,  un    \y.mo.\et  Asin.wm  psI "   n  1358  commi   I 

■•  soi  ié  avec  un  Medici.  Son  petil 
fils,  H.uiTin  i  i  mi.  fui  -\  ii, b,-  en  1 135 
•■'    !'.,■'      l.  m,  -  :  d'azui  à  la  I, 
à  la  I   lure  componéi 

d  azur)   el   d'argent  .         \  oii 
Sot   tien.  II,  3-2  --  Foras  I.  76. 
fîaliffc  el  Gauli,  i  :     Irmorial.        f?<     I 

Les  foùes  de  Cenire,  p.  Il    »,     ' 
Arch.  uni .  \  audoises.  -     ./>,;  ;.  1 1 
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Pi  vrri  kiikix)  du,  anton  de  Zurich    Kn  ITfit         .  '. tant-    d'alors,    c  i    :  a  dii      !  mdidats   , 
ni    une   imniin  il  ion  de  |  rmi   e,,x 

1  -'      Lavât,  r.  rondèronl   une  soi  ii  té  qu'ils  appelèrent '  ■'  ■  ■ 
1  -  '  '    '  I  •  il-d,    -',  \erc,  i ii  nr,  . 

,"','''!","•     '    aïs    fureiil     J, Jakob  Breitinçer  el  J.  J.  Simmler.  Au  début,  I 

et   II 





ASNENS 

se  réunissait  le  premier  j i-u<) i  de  chaque  mois,  plus  tard 
une  fois  par  an  dans  la  deuxième  semaine  après  Pente- 

côte. Dès  1864,  elle  publia  chaque  année  sis  Vcrhand- 
lungen.  I.a  présidence  changea  ions  les  trois  ans  dès 
1837  Depuis  1913  son  nom  ollicicl  çsl  :  Pfarreerein 
(Asketische  Gesellschafl)  des  Kantons  Ziiric'i.  W. 
Wuhrmann:  Verhandlnngen  des  Pfarrvtreins  (Asketiscltt 
Gesellschafl)  ries  Kts.Zttrirh    1018,  p   20.       [W.-L.W.j 
ASNENS  ou  AGNENS  (C.  Kribourg,  I).  Hrove. 

Voir  DCS  sous  Dcllcy).  Village  et  seigneurie  situé  au- 
trefois entre  Saint-Aubin  et  Delley.  l.a  première  men- 

tion d'Asncns  est  de  1085  ;  un  nommé  Willencus  donne 
un  chesal  et  des  terres,  sis  dans  ce  village,  à  l'abbaye  de 
Payerne.  Le  22  août  1239,  Pierre  d'Asncns  prête  hom- 

mage au  chapitre  de  Lausanne  pour  ,a  seigneurie  d'As- 
uens.  Au  XI  Ve  s.,  celle-ci  passa  aux  barons  de  Granclson. 
Pierre  de  Grandson  donna  en  accensemenl  perpétuel  en 
1335,  aux  habitants  d'Asnens,  toute  la  mcssclleric  et  le, 
pâquiers  du  village.  Le  due  de  Savoie  eut  à  son  tour  la 

seigneurie  d'Asnens,  mais  il  la  remit,  avec  celle  de 
Saint-Aubin,  à  Antoine  Angleis,  nu  XV<  ,.  Ce  dernier 
demanda  en  1447  au  Conseil  d'Eslavayer  son  admission 
et  celle  de  ses  sujets  au  ressort  militaire  de  celte  ville, 
snus  certaines  réserves.  A  la  lin  du  \  Y  I  s.,  de  longues 
difficultés  surgirent  entre  les  canton.,  de  Berne  et  de 
Fribourg  au  sujet  de  la  métralie,  de  la  mcssellerie  el  de 
la  dîme  d'Asnens.  Cclli  dernière  lut  délimitée  eu  1719 
à  la  demande  de  Berne.  La  dernière  mention  d'Asnens 
est  de  1 7 ."> 0  et  a  encore  trait  à  la  dune  de  ce  village.  — 
Voir  Hidber  :Schwei;.  L'rkundenregistcr  1.385.  —  AL  de 
Diesbarh  :  Begesle  f ri  bourgeois.  -  Graugicr  :  Annales 
d'Estarayer. —  Uelhon  -.Dictionnaire  XI,  p.  10  el  15.  — 
ASHF  VI  344.  —  Arch.  d'Etat  Fribourg  :  Uailliage 
de  \lontagny  et  de  Saint-Aubin.  [G.  Coiu-ataux.] 
ASNENS.  Familh  de  seigneurs  du  village  dece  nom, 

niînistériaux  des  comtes  de  Xeuchâlel  en  l-_'lô,  con- 
nus déjà  au  XIIe  s.  —  Gist  VMARl'S  d'Asnens  et  son  lil, 

Guillaume 'sont  témoin?  dans  dis  acte.-,  passés  en  1102. 
HS'i  et  1 105  en  faveur  du  couvent  d'Hautcrive  (Fri- 

bourg). En  1268,  les  d'Asnens  étant  devenus  seigneurs 
de  Delley,  réunirent  leurs  deux  noms  dans  leur.-  titres 

el  bientôt  ne  gardèrent  «pie  celui  de 

Deli.i  Y..-lrriioiriVs:d'a/ur  au  lion  d'or 
ami"  et  lampassé  de  gueules,  à  deux 
colices  d'or  brochant  sut  le  tout. — 
l'i;  \NÇOlS,  aurait  pris  pal  I  à  la  i  roisade de  1217  et  serait  morl  en  1219  devant 
Damiette.  Son  écusson  se  trouve  à  la  J 
salle  des  croisades  du  château  de  Ver- 

sailles. —  Pierre,  prêta  h  immage  au 
chapitre  de  Lausanne,  en  12  19,  pour  sa 
seigneurie   d'Asnens.  Henri,    Ml 
en  aoûl  1322,  au  couvent  des  domini- 

caines à  Est  avayer,  tous  ses  droits  sur  le  devin  d'Agnen- 
situé  près  de  la  terre  de  son  frère  Renaud.  Au  XVI1' 
s.,  la  famille  passa  en  I  rance  où  elle  i  :i  h  encore  sous 

le  non,  d'Asnens  de  Dellev.  —  Voir  AUX  L  15,  p  9.  - 
P.JxislmGumy.Regested'Hauterive.  Malile  Dii 
barli  :    Hegcstè    fribourgeuis.     —     Grangiei   :    Annales 
d'Eslavayer  [G.   -m  u  s.] 
ftSPARI,  DoMENlCO.  d'Olivone,  peintre  el  graveui 

sur  cuivre,  *  à  .Milan  le  4  août  1745.  •  li  8  avril  1831. 
Sou;  les  auspices  du  P.  Venini.il  suivit  pendant  huit  ans 
à  Parme  les  leçon,  i\\i  peintre  el  professeur  Boldrighi. 
Pendant  cette  période,  il  lit  plusieurs  tia\ aux  de  d  ■ 
ration  au  palais  ducal.  De  retour  à  Mil. m,  il  se  ont  à  la 
gravure  -or  cuivre,  et  pendant  plu-  de  trente  an<  fut 
professeur  à  l'Académie  delà  Brera.  à  Milan.  I  ni  re  autres tableaux,  on  a  de  lui  une  ma  lone  et  des  saints  dai 

,■   d'Osnago  ill  die)  cl     i  il    i  it<i  pnrti  lil       I  i  Hrera  : 
,       nu  h  -  gr.n   s,  23   s  ne     d'i  difii  es  di    Mil  mi  i  ITStj 
1792).  la  '.'.'h-,  de  Léonard  de  Vinci,  el  I  i  / 
attribuée    au    Corrège.  Caiii. "-Antonio,     fils    du 
précédent,  *  à  Milan,  I    183V  -  :  il    uni    .  !  archil.  dure  : 

après  un  pri\  exlranrdii   lin    m  coi    -  di  l'Académie 
delà  Brera.il  fut  nommé  prol   m  adjoint;  1   ' 
rovale  de  Bologne  on  il  resta  plusieurs  année  .  Il  i  ai- 
truisit  dans  cette  villi    I.    tlu  ttre  ih    !'  In     i  del  Snt>-. 
qui  mi  ouverl  en  juil  et  1810         \  oir  liiaiu  lu  ■    i 
licinesi.  —  SKI..  -    ALUK. —  DStor.  19U'i         [C.  T.] 
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ASPELT,  Velue  von,  «  à  Appril  pi.  de  Luxem- 
bourg, fut  d'abord  médecin  du  roi  Rodolphe  de  Habs- 
bourg, ensuid  prévol  de  la  cathédrale  de  Trèvi  et  ci 

1296  chanceliei    du   roi   Wcnceslas    II   de  Hohêmi     Di 

1290  à  I30C,  il  lut  évêque  de  lî.'.l.  .  cl  de  1300  ..  -a    ri en  1320,  archevêque  de  Maycncc.  Coin    tel,  il  loi  le 
chi  i  de  la  politique  allemande.  Sa  pierre  tombale  dans 
I.'  i  ..i  II  drali  d.  Ma  \  enre  le  montre  couronnanl  troii 
roi,.  Comme  évêque  de  Râle,  il  fil  mettre  p 
les  statuts  du  synode  de  1297  ,.|  ,|,  [299  ,a  ,■,,  ,,  |a  ,  „|. 
leclion  de  documents  el  de  titres  juridiques  de  l'évi 
ché  connue  sous  le  nom  di  Co</c.i  /:..  itiensis.l  •  tau  i 

lu.  qui  acheta  en  1305.  pour  l'évéché,  de  la  comte  i  II  i 
von  Toggenburg.  née  comtesse  de  Flombcrg,  dernière 
de  sa  famille  les  seigneuries  de  Lieslal  cl  Honiberg  poui 
2100  florins.  Il  était  connu  comme  grand  advei  ain  du 
no  Albert    -     liai  C  Vil  [A.  B.J 
ASPER.  Famille  d'artistes  zuricois,  mentionnée 

déjà  avant  1500  avec  IIaxs,  père  el  fils,  tous  deux  or- 
fèvres. Le  plu,  célèbre  représentant  de  la  famille  est  : 

—  I.Hans,  •  1499,  t  21  mai,  1571,  peut-être  élfcvi  de 
Mans  I.eu.  attesté  pai  ses  oeuvres  de  1524  à  sa  mort, 
grand  conseiller  de  sa  corporation,  la  Meise,  en  1545. 
Il  resta  pauvre  et  fut  même  assisté  dans  ses  dernières 

années:  c'est  un  de  nos  meilleurs  portraitistes,  donl 
on  possède  24  portraits.  Son  Zuingli  (1549),  son  capi- 

taine Frôhlich  (1549).  Froschauei  -I  i50)  Bu 
(vers  1559),   et  son  autoportrait  (IÔ7I)  sont  célêbn 
l   ;ue  toutes  ses  œuvres  sont  à  Zurich.  —  2.  Rudolf, 
*  le  12  janvier  1552,  1  de  la  peste  en  1611,  ld,  du  n°  1, 
entra  à  la  Meise  en  1570,  peintre  comme  son  père;  plus 

artisan,  il  n'a  pas  laissé  d'. ouvre-  di  mes  de  mention.— 
3.  ANDREAS,  *  le  18  a, .m  1581,  f  1 038,  fils  du  n"  2, 

peintre,  entré  à  la  Aleise  en  1600;  il  ne  fui  guère  qu'ar- tisan. —  [Ai.]  —  IIans-Koxrap,  bourgeois  de  Con- 
stance, peintre,  sculpteur  cl  architecte.  Il  travailla  en 

Suisse  à  F.insiedeln  de  1630 a  1633  où  il  termina  le  revête- 

ment de  marbre  noir  de  la  chapelle  de  la  grâce,  et  l'orna 
de  -laines  pour  le  comte  Kaspar  von  Hohcnems.  Il  est 
aussi  l'auteur  de  37  plaurlu  sur  ci  ivn  dans  He'.retiu 
sanrto  de  lleinrii  h  Mûri  r,         SKI  .  [R-r  ' ASPER,      ASPERLIN,      ESPERLIN,      ESPER. 

l  amill     oi  iginaii  e  du  val  Bail: 
u  Mil"  .,..  elli   avait  di  -  propriétés  di 
ni  1 ig  à  Morel  dan,  I  .  \  allée  du  Rhône, 

et  compta  toute  une  dj  nas  i  ie  de 

V^'T  ̂ ^°Ç      ''''  Rarogne,    d'où    le  nom   de  Rarogni '^— ~0)      qu'on  lui  donne  quelquefois .  .  lrmoiri(  s  : 
d'or   au   lion   d'azui    lampassé   et    cou- 

ronné de  gueules.  —  I.  //<•;/;■/.  fils  du 
ma  p  i   I  todolphi .  chanoine  de  Sion  dès 
I  436  do\  en  l'annéi  s  ui\  anl  e,  f 
pu  i   h    rhapil  re    le  I  5  jan\  icr  1451 

succéder  à  (îuillii  unie  VI  de  Rarn   ne  sui   le 
...pal  de  Sion.  Le  p  ipe  Nicol  isVrel 

ioi  et  i  II;  ;  •  le  3  mars  I  152  le  i  ardu. al  ; 
Cuillauiii.  d  1  lainj  ele  l'admini  Irai  ion  pi  | 
de  l'église  de  Mon.  Les  Valaisans  n'abandonnèrent poiui  leur  candidai ,  et  à  la  suite  de  né  rocia  tion  ; 

Tel.  rtion  d'A,p-rli:i  fui  con  fil  nu  i  le  II  ■•  . 
!  15  i  \.  pei  lin  n  non  ela  l'ai  ici  Iraiti  avei  les  Sfoi 
de  Milan  en  1454.  et  adhéra  a  l'ail avec  Venise  i  i  i  Ion      ;     Il  mo   (  li    15  d 

à  peine  agi  de  :   ns.  —  2.  lUxlol/ilir, 
s'établit    à   Sion   doid    il   devint    boui 
ropal  d   frèn   H. oui.  d  revêtit  h 
do  pavs.  Kn  I  iti'i,  il  était  él  ibli  à  i Bi  mois  mil    sa   n   tison  à  sac  le   II   oct.    Ayant 

i.    onnail  re  se<  droil  •  sur  le  vidomnal  d'AnnR  ii 
l'évécli      l  ;  i  ;     phi   recourut  à  la  Savon 

\p,  :     |a  \  ii  loin   de  In   Planta,  il  loi  cité,  avei 
  il  |    ira  il  n-  devant  le  ti  ibun  il  d.  ri  pondre 
du  crime  de  li  se-majesté.  Sur  ils  fun 

puliliqin  .;..  ni  el  leurs  bii  ns  ■  ml 
vrici    1482  3.  Rnl'OI  IMII  .    lil     du  n 

Sion    I  i'»5,   doyen  de  Valère  i  n    I  159,  île  Sion  ci     I    I 
,  ■,  h  inge  -a  .haï;  .■    1 1  v     pi    lu  n  de  di   chai 

.  I  178,  pour  I  iquelle  il  esl  en  proci  -  en  l 
1  i1...   a    Home,  l.  l'I  il  li.MAXN.    |"  lil 
,,,,,,,.,   de  Itai  ij  ne  épou  a  eu    I505  Colette  de  Glén 
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glie    unique    de    Jacques     de    Gléresse,    seigneur    de 

""eu, r  «m de  var'- q,n  ,,,i  wn°rt«  ««; seigneurie,  bon  iiU  —  o.  Laurent  (1510-15061  arnuii les  seigneuries  de  Ballaigucs  et  de  Un  eVolles Ta 

«ZTT'„i-,3jra1"vicrl526-avccMa»"  Champion 

de  cct?e  branche  s^'ignitTen  ITaV'paMamort'de"  "£" Salomox  Asperliu.  _  Voir  Gremaud.  -  ,  :u  f-7; Ka«au  A,.ion,«.  -  Gingins  :  Indépendant Hm Valais.  —   Furrcr:    Ge.?c/i.   ttier    il,,//,,    __  ,,,,[■_ 

w/'z"'-''/;",1!;'"'''''1-  ~  -"'■"' 1900'  ''• 3o  ss-  -  "■  - 

ASPERMONT,  von.  Ministériaux  de'l  évèqu"  II, Coirc,  appelés  quelquefois  chevalier-: une  des  famées  les  plus  anciennes  et les  plus  considérées  de  la  Rhétic  Elle tire-son  nom  de  deux  chàtcaux-forts  près 
de  ZttOMot  de  Jen.jis.  Au  milieu  du xJ\cs.,ellcdIsparutdupayspourappa- raitre  encore  quelque  temps  dans  la campagne  zuricoise,  dans  la  .Marti,,  de Schwyz  et  dans  le  Vorarlberg.  Armai- 
nés  .  de  sable  à  la  fasce  d'argent  —  | 

i>  ,.   .    Swicardus  I,  1120,  envoyé  en  ir,l  riè 
lempercur   Frédéric   I   h   Milan     ]i  „■    l  M 
suivirent  contre  Milan,  il  reiiditVimportants  services"'! •'empereur  comme  général  en  chef     -o   r   ,,,,,,  , 
v.llede  Corne.  -3   Eberhard  11,  .il,  d'Éberl  ard  I   fm 
ti  luuuia  m    UBb  a   la  balai    i'  de  H-ilvorj  ce. 

|oi.f  I J.  frère  du  i,o. -,,,,-  -.-,,■,,„'  "y  ,i  u  nM furent  excommuniés  en  1 300  pour  a  voir  commis degrands dommages  au  détriment  du  chapitre  de  la  cathédfafe.  de 

—  8  ULHlril  IV  fn ♦  SCO"?,nS.-  7.EBERHARDlTIet 

partduPrfitoau  m re1qtqI0Sh0ntl!rS=i!s  vendirent  leur 

tai  IpDortaTe's'cM  V    «PrS.Elisabcl
h  vo„",fe" un  apporta  les  châteaux  de  Riet  près  de  Tettnano   H, 

fe^neurS  "a lTt^dt  '■'  P^WS  ̂
"ës^li'en 

il 'm  ,  CwûnVu  ïtC,n,,nc.1  Probal)lement  dans  I, a  m.  h  .Montfort-W  ordenberg,  il  dut  vendre  la  dot  de  =a e-nme-  13.  I  ,  ,;„  .„  XI,  (ils  du  „.  ,s  r  ,,  ,,  ,  ,, •3/6  à  loua ises  droits  au  tombeau  de  ses  pères  d      -, 

îeoa,  jm.  —  m,i|i,  :  Corfcr.  —  Rc   stes  de  i>r if,., • 
Hartmann  et  Tl   „„en  :  Vrkundin   -  & \Iin-nu7 n»>n  untl  Srhl tisser  "  ■  '■"'- [A.  Moosi  ii  | 

ASSENTJ 

ASPERMONT  (ALT)  fC.  Grisons,    »l  Kil    M  ,  w , l 

«n'SSM   '""'^èrvonlT"MÔ,arve„d™ra 

£  if  ̂Wv^r/SoSSI, ■!■;,;  ±:^r 
h  '-"T"  ■'"h"'"    '    '»Pothéqua    le   n,,,,a;  ,       , von  Aspernioi.t  ej,   1328,  pour  8   larkV.  è,  Tév  ■que Ulrich  l\   en    M,  aux  deux  frères  W,   r  .  ,   l,   ,.     . 

poreiie        „  ,\     ., ,,  f        p<  T.-immis  et 
tè     ,    b  ,i,   ,  '■""""■'  •l'lV"l"'!"1-"-'1-"»  lui  habi r      "'  "  '  '■"'•■'"  :  ceux-ci  furent,  de  1349  .,  i:,  v,  ■  n 

SKSîS!.*;  '"'-:''"',   '  '    l"6>bW  «  m„. 

XV II     s  ,  ;      G4r,S0J!s-  •'"  commencement   du j.jrin»on  et  de  I  artillerie  dans    e  château  et   fit  ,u  ,i 

K.V,i::.K:d  ;,,:,;j:;,l;'''^''7;'^  Hagt0be.  -  \„,r 
ASPERMONT  (NEU)    (C.   Grisons  '  M, 

nobîe  ""r\-V-/,G'S)  S"'-'"M  châteauDfamaia  des 
ï!  \ ,  ■Vnrr"J'",,,1I"l'""","";  '"  P^miere  foi  en ,;  ''■  -M"1-  leur  départ,  vers    1350,  le  chfttcau  nas« 

FeldkircVhnâu'!   a"    Ch-evlH?    Rudi    ™   B  S,n 
vâiiér r '.v';  ::i,c,r,;:,oiï-,  Vru;d,;s;ïï'^i",;H;""","- 
valiervon  sii.  .1"  r     1'     u*  Ursula'  ,llle  du  deroiei  c he- 
vanei  von  iiegberg,  le  château  el    a  seiciii  uric  d'\-r.,r 

raSïïcrevcn('it?',153«Valei'toc 
".'"•ut    es   111   Ligues  1  obtinrent  pour   liiumi  f|    el   u cédèrent  avec  la  collation  de  l'église  de  Jenins  à   à  en niune  de  .l,,,,,,,.  à  laque !!,■  H.,,  .  -.  .„,   Mam  L    acbeTa de  nouveau   «  tout  pour  4478  fl.  En  1538,  U  rêve  dit enateau  et  les  terres  attenantes  à   Peler  Finci     bailli 

"n  ,"       p"\a  fi.»e  dc  «  dernier,  Marg  irelha,  à 

r"l     orM,     ,|,"    '.'•<,1'-'1-,1",<;V"1^'^,!,-Vinlanda  von  Salis 

l '^  -  ;•  ::r'r",;';„r  D-Jeck,in:  it«^»  «««*  sewS. 
ASPREMONT.  'voirSuiun'A^RFMn     "' 

eo^r^^f^^^1-^'1-^-   Tan- na      des  è         V;''''  ""  ''JS'  a  Vu  -,lr-"  ''-"l  '  i'!  Plu- 
'.:;■    nul    s        r       P^  sujets  des  assemblées  de  délé- 

;   . m,  qui,  sons  |c  no,„  d'assemblées  provisoires    a  sem- 

ASSENS    (C.  Vaud,  Ii.   Echallcns    \     nrçi      ,, 

'  "   |J|.'  Près  de  la  gare,  des  tombi des.  Au  inoyen  âge,  cette  localit,    .  ,, 

'.   '■   ■  l.'l'l-a:.,.!  Abondance  en  Savoie   I  11  de 
,''   '."'-'ViV  '""•",'  'K    l;M...'L    fU.Ml   14     :.,„   [rui  u '■'  '  '"":"1"  P-'inture    tri     ,    t,    essantes  oui  sub 

::;;:■:  nr:  >  v,lri    '  '  d""' 1"^"',  de  la   collégiale  d.    I  riboury  1  15   a  1  ,- 

;;;;:,  ■:••»»"■",«    \«  Pro.,  .,,„.  ,,.,„,,,.,„  ,,„;,,„ 
rily    de  telle  sore  que  la  . 

, ;',  ..'      ':    ■  ■  '     ,"•,'."    Ii;     ''eux  cultes.  En  1845, 
0       ,-     nml..,,^  .1,  ,,,„„., 

"   '     '■)  "'   delà  baronne  d'Olcap  (t   1815),  foi 
de  ''   [""<   Hl"  lu,,,,  ,1,  1   ,„.,,,,,,.     v..„, 

:;■:-[■  \-  <•       :  ■  ■    i  ■    u-scn« .,',;. 
"•    pour  ses  travaux  hvdl 

noble  ™?.|T-.i  T"A"   '       '"'" ■'- 
,      i..V,      ,        ;  lC„ï  : S'MUX   ;'"    XIV'    s'    Non'  d'une 

  réfeint,  .,  |,  fin.du  XV* s. .III    ■.   '.       ;      :     I    /  .    „,      1 
V"" *  f.-.i.r-  ,.,....    ter.au,   n     .,,., dre  donné  de  venir  au  secours  du  duc  de  Savoie  attaqué 
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pu  Bresse  par  le  Dauphin.  Gouverneur  d'Estavayer 
1457-1459;  capitaine  dans  le  contingent  1465.  —  2. 
Jean,  chapelain  à  Estavayer  puis  a  la  cathédrale  de 

Lausanne  en  1454  ;  recteur  de  l'hôpital  de  Notre-Dame 
à  Lausanne  de  1458  à  1460;  curé  de  Corcelles  sur  Cha- 
vornay  1 45S  a  1463;  chanoine  de  Lausanne  1  167;  doyen 
de  Valère  1468  ;  curé  de  Saint-Prex  et  on  IA7'.'  de  Chex- 
bres.  En  I  '< S7,  il  fit  rebâtir  et  agrandir  à  ses  frais  la  cha- 

pelle de  Rivaz  à  Estavayer  et  mourut  le  21  mars  1402. 
Comme  chanoine,  Assenti  siégea  au  Conseil  de  ville  de 
Lausanne  en  1 484,  après  la  rusion  de  la  Cité  et  du  Bourg. 

—  Voir  Grangicr  :  Annales  d'Estavayer.  —  Wirz  :  Re- 
gesteti.  —  Royniond  :  l.rs  dignitaires  de  l'église  de  Lau- 

sanne. [M.  il.  et  II.  V.] 

ASSERANS.  Le  prieuré  rural  d'Asserans,  paroisse 
de  Farges  dans  lo  Pays  de  Gex,  relevait  de  l'Ahbayi  de 
Saint-Pierre  do  Nantua.  Les  l  ii  us  de  ce  prii  un  .  qui  l'ut 
détruit  par  les  Bernois  à  la  lin  du  XVII»  s.,  s'étendaienl 
sur  une  partie  du  territoire  genevois,  en  particulier  à 

Malval,  Esscrtincs  et  Russin.  En  1300,  le  prieuré  d'As- serans et  eolcii  do  Malval  furent  unis,  semble-t-i),  et 
dès  le  XIV'  s.,  ces  dïv.x  prieurés  bénédictins  sont 
toujours  mentionnés  ensemble.  La  Seigneurie  de  Genève 
racheta  on  1 7 5 0  leurs  droits  aux  religieux.  —  Voir 
Arch.  d'Etat  Genève  :  Registres  i/o  la  Chambre  des 
fiefs. —  RC.  ■ —  Regestc.  —  (îuigue  :  Topographie  histori- 

que ilu  Département  de  l'Ain.  —  Galiffe  :  Genève  II. 
et  A.,  supp.  [L..,.,,  Blondi  l.] 
ASSESSORE.  Pendant  la  domination  des  Suisses 

sur  lo  Tessin,  les  assessori  composaient  avec  les  abati 

dans  chaque  bailliage  la  Coin  mis  s  ion  chargée  d'examiner 
les  candidats  au  notariat  sous  la  présidence  du  chance- 

lier du  bailliage.  Ils  étaient  nommés  par  le  Collège 
dos  notaires.  Lugano  nommait  doux  axsessori,  Men- 
drisio  do  môme,  Locarno  on  noiinn.nl  trois  qui  s'ap- 

pelaient perili. —  Voir  \\  ciss  :  Die  tessinisclien  Landvog- 
teien.  [C.  T.] 
ASSIGNAC,  Pierre  de  Voir  Rovrée. 
ASSINARE,  Henri,  Architecte  vaudois,  *  a  Lau- 

sanne en  IS20,  1  i'  2:  loûl 
1899  II  étudia  < 
chez  Blavignao,  ouvrit  un 
bureau  à  Laus  urne,  puis 
fut  nommé  en  IS70  inspi  c- 
teur  des  bâtiments  de 
l'Etat  i\r  Vaud.  Il  cons- 

truisit les  casernes  du  la 

Ponlaiso  (I8S2)  ol  l'Hô- pital cantonal  (1883),  il 
quitta,  en  1891,  la  direc- 

tion du  S ■  ■  r v  icc  cantonal 
di  -  l'.'i  i  imoii  ts, 
avait  été  nomme  en  IS72 

suppléant  de  Viollet-le- 
I  tue  pour  ! .  ;  ■ 
do  la  cathédn  li  de  I.  iu- 
sanne.  Il  le  remplaça  à  sa 
mort  on  1.-  79,  et  dil .-'  .: 
spéci  tlemenl  I-  •  tra>  iu> 
.!.■  r  •stauratinn  du  gi'and 
i   ail  el   de   1  i   ro  e.   En 
1891,  il  prit  le  litre  ofïi- 

Irale  qu'il  consi  rva  jusqu'à Gauthier  :  La  •  ntl  i  : 

M     ! 
e  pai   les   cantons  <!•    Bâle 
jnilie  en  ba  s-lnl  in  srénérale- 

il   est   dérivé  do   l'ai !..  Strasb 

i    rond  essai  d'assis  simple  en   1063,  à  la  taille  di    II 
marc  et  à  .'•  lots  il.-  lin  ;  la  frappe  en  fui  reprise  ru  1095, 
1697,  1698  ei   17DS  puis  abandonnée  définitivement  en 

' ■S 
• 

- 

■ 
à 2 

/    tisonne. 

ciel  d'architecte  de  lu  catliô 
sa  mort  —  Voir  SKL.  —  L 
La'ii  urne.- 

ASSIS.    M.   aie  frappé 
Obwald  et  Zoug  Le  mon  si 
mont  monnaie  ou  argent  : 
unité  monétaire  romaine,  I 

raière  a  frapper,  vers  1  "    des  as 
au  s. il  .!.■  I  _'  d.  nii  r;  ;  le  rii  mi-nss 
H.ilo  employa  en  1023  le  terme 
12  lulfir      .   -_"i  deniei  0  ni 
doubles  assis  dati     de   1023,  10: 

taille  de  ~-  au  marc  et   à  0   lot- 
frappa  aussi,  sur  le  conseil  de 
.l.-.l.   Schultheis,   une   quai  titi 

ru  la  pre- 
is  qui  corn  ^pondaient 
.  -••  nomi  ■  • 
d'assis  pour  le  •  :  di 

:  elle  H  ipp  i  di  - 
U  et    II  1  la 

de   fin.    Lu    li 
n   m  i.i  ;  1 1  •    monnayeur 
.■  doubles  assis,   non 

l'P 

w 

'     ' 
■K1  ■  1      N  *  L^ri  V 

r    V 

1.  Douille    Vssis  =  ■!  sr.ls  Je -:     K  i  sol  de  In  ville .Mo  de  !'■  il I,     1063 

■ 

'■  \ 

-  - 

i  usai  ,1  \--i-  d'Obwal  : 

V  s  s  i  s  =  1  A 
date). 

datés,  au  même  ti'  rc,  n 

(~  i  à  75  au  m  ire)  et  qui  di 
partout .  Le  monnaj  oui   !■ 

d'I  30'  à  1  •' i-.'  fait  furent  lu 
..i-  Woseubur 

: 

partie  a  cause  du  décri  général  de  cette  monnaie  et  de  sa 
dépréciation  hors  de  la  ville  de  Bàle.  Obwald  frappa 

égal  o  mon  I  ,  on 172S,  un  assis  à. 
titre  d'essai,  de 

la  valeur  d'un 
sol.  Zoug,  par 
contre,  appela 

dès  1050  ses  aju- 
ster non  dates 

1  ti  d'a  =  -is  ;  il  on 
omit  aussi  daté 
.!■  1746  à  I7S2. 

Le  maille  mon- 
nayeur zougois,  Fridolin  W.i,. 

senbach,  frappa  on  1714,  à 
Fribourg-cn-Brisgau,  pour  1000 
florinsd'Vn  assis  pour  le  compte 
de  son  canton.  —  Voir  Co- 

raggioni.  —  Archives  d'Etat 
Bâle  rr.  H..t  a.  p.  i  .-.r..i 
ASSISTANCE  FUBLI- 

QUE.  Au  moj  •  n  âge,  l'as- 
sistance fut  avant  tout  exercée  par  l'é  lise,  en  parti- 

culier par  les  couvents  et  h  m-  !i  •  hospitaliers, chév  iliers. 
t-Jcan,  Lazaristes,  Antnnins.  Le  déveloi>peinenl 

pris  pai  les  bourgi  et  h     riti     pi 
ni  fer es  de  construire  di  hôpitaux  ou  d 
Après  l.i  Réformation,  les  couvents,  dans  les  cantons 

protestants,  furent  sécularisé  :  quelques-uns  d'entre eux  transformés  en  hôpitaux,  par  exemple  à  Renie,  pI 
parfois  leurs  biens  servirent  à  constitue!  les  fonds  des 

pauvres . La  mendicité  avait  pris  à  cette  époqui  un  grand  di  i  •  • 
loppeiiunl .  Aux   vrais   ind  .  ' 
deurs,  les   vagabonds,  les  anciens   soldats   désmuvrés. 
renl  rés  de  l'étrai    ei    i         neux,  i  ummi  i 

men  içaienl  I   rît  i    di     roui  i  ■     '< ses,  la  I  lii  te  et  les  cantons  prircnl  des  il 

égard';  ils  organisèrent  nn"me  de  vérital 
gueux  qui  dut  aient   in-  qu'à   troi     joui 
lieu  simultanémi  rit  dans  plu  ieui    cantni      Cette  façon 

i  rasser  le  paj  ■  di  -  rôdeui  ■  m 
aux  indigents  reconnu  .  auxqueh  les  comiuuni     accor- 

;    .'l\ro<   - 

I.  m  p,  i  u.   liant  de  si   I 
L'i  ntiotien  d      i  incombait  aux  co 

mais  elles  n'y  pom    ii  i  ilgré  les  impôt     spé 
c    i  réh  \  ■     ii  ci  i  cft'i  '     L'assistance  pi  i\  ■  • 

venue  (  n  aide  à   l'a multiples  :  fonds   sp  •     ion- 
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gloires  dans  la  Suisse  française,   Waisena.nl   clans  la Suisse  allemande.  Quelquefois  aussi  des  corporal   -  de 
""•'"V""  ̂ s  confréries  religieuses  se  chargcaienl  d I  assistance  des  bourgeois  indigents,  comme  a  Berne  par exemple.  ' 

Actuellement .l'assistance  privée  est  exercée  par  un grand  nombre  de  sociétés  à  buts  très  divers  ■  sociétés 
d  assistance,  sociétés  en  faveur  de  l'enfance  abandon- née, sociétés  auxiliaires,  etc.  Les  nombreuses  colonies  de 
•Suis,,.,  a  I  étranger  ont  également  fondé  des  sociétés  de secours  ou  de  bienfaisance,  subventionnées  par  la  Con- 

fédération et  les  cantons,  dont  le  but  est  rie  venir  en aide  aux  compatriotes  indigents  et  de  favoriser  leur  ra- patriement. 
Assistance  officielle.  A.  Confédération  Dèslc  XV'  s 

la  Diète  eut  à  prendre  des  mesures  contre  le  paupé- 
risme.   En   mai    1491     elle  décidai!   que  cl.a   ■  canton devait  prendre  soin  de  m-,  pauvres.  Cette  décision  c  i renouvelée   en    1551  :   chaque   canton,    v   compris   les 

111  Ligues  et  le  Valais,  les  bailliages  communs,  chaque tociihi.'  .i  paroisse  doit  entretenir  ses  indi"ents  selon 
ses  propres  ressources.  Dans  les  Diètes  suivantes,  il  fut entendu  que  les  pauvres  indigènes  ne  devaient  pas  rôder et  que  1rs  étrangers  seraient  chassés;  seules  les  loca- 

lités qui  ii  avaient  pas  le  moyen  d'entretenir  leurs  pau- vres étaient  autorisées  à  les  laisser  mendier  hors  de  leur lieu  d  ongine  munis  de  lettres  de  mendicité.  (Bécisioi 
des  7  février  1500,  I  \  mars  1563  el  24  mars  1501.)  Sous la  République  Helvétique,  la  loi  du  13  février  1799  dé- 

clara que  nulle  commune  n'était  autorisée  à  partager son  fonds  des  pauvres  el  qu'aucun  habitant  non  bour- 
geois ue  pouvait  être  astreint  à  paver  un  impôt  d'as sistanre.  lu  concordat,  <ln  10  juillet  1819,  auquel  treize 

cantous   se   rattachèrent,   exigeait    de   toute    personne désirant  un  permis  de  domicile  la  preuve  qu'elle  était 
eu  état  de  pourvoir  à  sa  propre  existence  et  d'entretenir sa  tamille.  Le  canton  de  domicile  pouvait  la  renvover 
dans  sa  commune  d'origine  si  elle  ton. bail  à  charge'de [assistance.   La   Constitution   fédérale  de    1S48  soumit 
,l'"1-  i  art"  '■•  il   le  droit  d'établissement  des  i  ilo   ei suisses  a  1  intérieur  de  la  Confédération  à  du  i  ertaini  - 
conditions,  entre  autres  à  la  preuve  qu'ils  étaient  capa- bles de  s  entretenir  eux  et  leur  famille  par  leur  fortune     I 
leur  métier  ou  le,,,-  profession.  Lors  de  la  revision  par- 

tielle de  la  Constitution  en   ISG5-18G0,  l'obligation  de fournir  cette  preuve  fut  supprimée,  par  contre  le  droit 
de  renvoi  a  la   commune  d'origine  par  suite  d'appau-   i vrissement   fut    mainte,,,,.   La   question  de  l'assistance 
fut  précisée  dans  la  Constitution  de  1874.  puis  complé-   I toe  par  les  lois  du  22  juin  1875  el  25  juin  1903    Le  Code 
civilsuisse.du  ̂ 'janvier  1912,pn    critl'assistanceparles parents,  et  définit  la  protection  a  accorder  à  l'enfance 
•VJ  ''''""  dc  la  -''■"•    eu'rop  ei    sept   cantons  con- flurçnt   un  accord,  le  -2i\  novi  mbre   191  !    .,.,   :,ijet  de I  assistance  à  domicile  pendant  la  durée  d,    la  -mure    I 
Ce  concordat,  auquel  s'étaient    ralliés  onze  autn  -  ,  ni- 

ions jusqu'en   1919,  prit    fin  le  31   mars  1  >  i  _>  1 1    ||  prescri- vait que  les  communes  dc  domicile,  obligées  d   r   ,- 
ri. >s  Suisses  tombés  dans  le  dénuement  pai  le  fait  dé  la guerre,  étaient  en  droit  de  porter  le  50  de  I,  m  i  frais 
d  assistance  au  compte  du  c  mton  d'origine  l  n  projet de  concordai  conrernaiil  l'assistance  intercantonale  fut présente  le  29  janvier  1917  aux  gouvernements  canto- 

naux. Les  cantons  concordat!   s  prennent  à  leur  char-,. 
1  asslsl  i,!''"  '!'  -  re  ■•orlissaiil  .  d  autres  cantons  mais  le 
canton  d'origine  doil  en  payer  une  ,  i  rtaiiic  part  :  deux tiers  quand  le  séjour  hors  du  canton  ne  dépasse  pas'dix 
•"';<  |;l  moitié  jusqu'à  vingt  ans  ,.|  |t,  ,,,,.,,.,  s-,|  ,.,,  ,,,,,, 
'','"'"'"'  '■   'cordai  n'i    i  p  ,    applicable  lorsqu'il  s'agit    ' d"  Personnes  établies  au  dehors  depuis  moins  de  deux ans.  Le  partage  des  dépenses  entre  le  canton  de  donii- 

','.''"  '■'  .'',:  Communes  ,  !  l'air,   le  chaque  canton.  Le   ■' '•""-V1  l"1"1''1  r:"l  ronriin,,  d'instance  arbitrale.  ,Ius- 
'j"  '. ','  ""J"  101  t,  adhérèrenl  m  concordai  les  cantons deSchuyz    Berne,  Appenz.HI  III,. -Int..  Appenzell  III,.- fcxt.,    Ie..,„.  Uàle-Ville  el   Cri   s. 

0    ' ■■":<""■  Xnrirh.  I  n  oince  de  l'assistance  f.-Umn. 
irnamtl  lui  crée  parla  vente  en  1525  de  cinq  maisons  de 
I1'    :i    ■   '•"  outre,  le  chapitre  ,lu   nu,  u.-r  dut    i ""  remettre  des  biens  importants,  censés  el   diin        I, 
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chapelles  el  confréries,  revenus  am   I.  des  pi 
'''  ,d  .   maisons.  Cet   ml,,,.    ,,|.„(.    s  |.,  direction  de 
non  e        •„,,,„,,„   dc  rassisl  ,,,..  m   ,     « vilK  et  à  la  campagne.  Il  avait  à  sa  tête  un  président deux  ecclésiastiques  el  quatre  laïques.  Le  pain  dil  de pauvres  etail  distribue  en  v   le  samedi  à  l'ancien  cou- vent des  Augustins,  à  la  campagne  le  dimanche  après  I, 

■MroèCto.  rn  ,"!•-'""  Lrol!icc  ""  -'Ida, m,  par  la  loi  du 
-1  octobre  1834.  Sa  fortune  constitua  le  fonds  cantonal 
(e  [assistance  el  ses  bâtiments  furent  utilisés  pour I  université  nouvellement  créée.  . 
En  15-25  également,  Zwingli  publia  une  ordonnance concernant  les  aumônes.  La  mendicité  fui  interdite  aux 

gens  du  pays  comme  aux  étrangers. 
Le  couvent  des  frères  prêcheurs  devinl  un  hôpital  et 

celui  d  (Lient, ae|,  „,,,•  maison  d'isolement  pou,  |,  prCu> t  n  mandement  de  1530  el  une  ordonna,,,  ,.  de  1572  de- 
mandèrent que  les  biens  d'église  et  de  chapelle  des  com- munes  ne  fussent    pas   détournés  de  leui    destination 

mais,  employés  a  lad   issemenl  du  sort  des  pauvres 
""'.  "«pots  d  eghse  tu,, m  introduits  à  Zurich  en  1558 en  laveur  des  pauvres.  Le  Conseil  dérida  en  158  ,  ou, 
chaque  commune  devail  entretenir  ses  pauvres  du  re- 

venu annuel  des  biens  d'église,  en  IG34,  il  introduisit un  impôt  sur  le  ble  el  sur  le  vin,  et  recommanda  en 
■ob',  à  I  exemple  de  la  ville,  le  prélèvemenl  chaque  di- 

manche d  un  impôt  d'église,  qui  fui  déclaré  obligatoin en  1089.  I  ne  première  loi  sur  l'assistani  e  i  n  1630,  lit  dc celle-ci  une  affaire  communale.  L'ordonnance  de  1767 
ordonna  qu'au  m, uns  une  fois  par  mois  une  collecte fut  laite  dans  Icgiisc  en  faveur  des  pauvres,  ainsi  que les  tours  defeleet  de  jeûne.  Delà  sortirent  les  fond  d, 
sachets,  qui  devinrent  avec  le  temps  les  in,,  Is  des  pau vies  des  communes.  Le  XIX»  s.  vit  deux  lois  sui  l'assis- 

tance,  l'une  de    is:;,;  ,L   Paulre,   encore   en   M-ueur.  de 

liemc.  L'assistance  dans  la  ville  fui  réglée  au temps  de  la  Réformation  pai  l'Ordnung  der  Mushaftn und  bpenden,  hmarmen  Lûlen  uszcteilen,  de  1528  1  e, 
employés  désignés  devaient  aller  de  maison  en maison  et  dresser  un  rôle  des  bourgeois  réellement 
clans  le  besoin.  Le  couvent  de  l'Ile,  supprimé,  fui  trans- orme en  hôpital  el  dans  la  léproscrii  du  Ureitenfeld  les 
lépreux  recevaient  un  as   i  des  soins.  Quelques  man- dements généraux  furent  édictés  poui  la  campa  ne  de 
la-u  a  lui.  L  Mal  participa  déjà  alors  a  l  ...  ,  tance par  des  distributions  de  céréales,  des  bons  de  vêtements etc.  Les  couvents  supprimés  furent  transformés  en 
établissements  de  bienfaisance.    La  charité  pri'  ,     , 
11      "'  l;eloppee.  De  1571  à   IGI   irenl  édii  té,     toute 
'""•  "'"e  d  ordonnances    sur   la    mendicité,   qui  avait pris  un  grand  développement  par  suite  de  la  m 
situation  économique.  i.'crnetterU   Orrlum  frômb- 
'{''"     '""'    '   xli'-n     r,  itU-lvolkt    halb.    und    ) 

le    -    prescrivail    que    l'a 
[>au\  p<     d,  vail  -.   faire  au  moyen  du  revi  i 
P11  '•:  (|es  c,,,,, n,,,,,  s  el   des  églises,  ainsi  que  par  des 
impôts  ei   par  li  s  contributions  des  paroi    ien     rii  ni 
"  "  '  '",,,r      lonnances,  les  secours  ,  lai,  ni  limités aux  enfants,   vieillards,   malades  el    infin 
10911  ,,    la  en  vigu,  tu  p, aidant  tout  le  XVII  I 

participa  ,',  l'assistani  c  par  ses  liospi,  ,  ■     D,    nou\  eaux 
bâtiments  agrandirent   l'hôpital  des  bout    ■ 
de  I  lie.  I.  assistance  par  les  paroisses  diminua  toujours Plus  'I  inipurl  in,  v  el  celle  des  coninii  i  ,        urtoul  celle 
,."    '""'"""l<'      bourgeois,        passa      ireiuiei     plan J-  ordonnance  de  180,  ayant  eu  poui  conséquence  une l""•■  augmenlalion  d,     ,  I, .,:.-,  -  de  l'assistance,  la  loi  dc 
I       •    ■  ecomsa  l'as  ,  lan,  ,   libr,  ,i  pari      c, domicile.   Las  i   lai  ,  ,    o(l    i.  Ile   devail    prendre 
1  ■'"  IS.">I    Elle  devail  don  navanl  être  conli   
çietes  privées  m  .••„,  écs  par  l'Etat  dan     I,      ,     i 
L   1    IV     I",     l.i     i   t  .,..,||  .,.,..,  ,  |     ,|   ,  :        ..,.,,„,.. 
d  éducation    Celle  rel 

luit.  L  assistance  bernoise  tomba  dans  ,,,,,  illégalili 
complète  el  d.,,,.  I,'  ,;,  l)rdri  dont  I  i  lira  I  ■  loi  de  1857- 
l8->8.  Celle-ci  -,   base  sur  le  principe  d-  l'assisl  mee  par 
la  conu     me  d     ,      •      il       i        ,     .,,,  ,   „,   ,.; 
deux  groupes:  I,.  indigents  el  les  nécessiteux  I,- 
étrangers  sont  a--,  ,,  .  pai  l'Etat.  La  lui  sui  l'assistance 
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et  sur  rétablissement,  de  1897,  n'a  rien  change  à  ces 
principes. 
iMi'ornc  Une  ordonnance  régla  l'assistance  d'une 

façon  générale  en  1500.  Chaque  commune  devait  éla-  ' 
blir  une  listi-  de  ses  pauvres  et  leur  r«   Itre  une  pla- 

quette de  laiton  en  signe  de  leur  droit  à.  être  assistés. 
Les  sommes  nécessaires  étaient  fournies  par  le  produit 
annuel  des  dons,  les  aumônes  des  églises,  les  contribu- 

tions libres,  etc.  Le  soin  îles  pauvres  fut  cou  lié  au  curé 

et  à  deux  laïques.  En  IGtiô,  l'assistance  passa  dis  pa- 
roisses aux  communes  Une  ordonnance  de  ITLs  préco- 

nisa les  impôts  pour  subvenir  à  l'<  titre  tien  des  pauv  res. 
Une  autre  de  I7n:>  dispensa  les  familles  de  remplir  leur 
devoir  d'assistance,  renvoya  à  leur  commune  les  men- 

diants vagabonds  et  institua  il.ni>  chaque  commune 
un  commissaire  des  orphelins  chargé  du  soin  des  ayants 

droit  à  l'assistance,  mais  qui   n'était   lui-nu*    soumis 
à  aucune  surveillance.  Les  conséquences  de  cette  or- 

donnance furent  que  les  pauvres  se  rassemblèrent  dans 

leurs  cnmmin:-  et  qu'en  bien  des  endroits  il-  as  iè- 
gèrent  les  maisons  des  riches  pour  obtenir  des  secours. 

La  réorganisation  de  l'administration  communale  de 
1803.  conserva  le  commissaire  des  orphelins  ;  la  men- 

dicité fut  interdite  et  les  enfants  pauvres  durent  fré- 
quenter l'école  comme  les  autres.  Les  impôts  commu- 

naux d'assistance  étaient  déjà  alors  obligatoire  I  ne 
loi  de  1804  autorisa  le  partage  des  pâturages  de  l'Ali- ment] entre  les  avants  droit  el  leur  mise  en  culture,  ce 

qui  donna  de  l'occupation  à  beaucoup  d  indigents.  Une 
nouvelle  ordonnance,  en  I SIS,  institua  dans  chaque 
commune  une  chambre  <^f<  orphelins,  et  pout  I  can- 

ton j  un  conseil  d'assistance  et  de  tutelle.  La  loi  de  I S 19 défendit  la  mendicité  et  classa  les  nécessiteux  en  trois 

catégories  :  les  malades,  les  p«rsi>nnes  figées  el  les  in- 
firmes, les  enfant>.  La  loi  de  1857  préconisait  la  réparti- 

tion des  indigents  et  leur  mise  en  condition.  Vers  IS5Û 

existaienl  un  grand  nombre  de  sociétés  d'assistance 
privée  clans  les  communes,  cl  aujourd'hui  encore,  le 
canton  en  possède  beaucoup.  La  loi  en  vigueur  date  de 
1889. 

Dans  le  canton  d'L'l'J,  il  ne  fui  jamais  question  de 
véritable  paupérisme.  La  cause  en  esl  l'existence  des biens  communs  et  des  Altmrnd,  qui  sont  propriété  indivise 
des  communes  et  auxquels  ont  part  les  plus  pauvres 

bourgeois,  lies  hôpitaux  d'étrangers  existaienl  déjà aux  XV  et  XVIe  s.  à  Andermatt.  Erstfeld,  Wassen  et 
Altdorf  pour  les  voyageurs  pauvres  traversant  le  fïol- 

hard.  La  landsgemeinde  résolu!  en  1805  d'organiset 
l'assistance  publique.  En  1SL2.  il  fui  établi  que  les  bour- 

geois du  district  d'Uri  axaient  droil  à  être  assistés  dans 
une  commune  du  district  après  l~>  ans  de  domicili  .  La hanle  surveillance  était  confiée  à  une  autorité  centrale 

d'assistance,  in  1810  à  18 15  furent  dn  .sées  des  listes 
d'impôts  pour  1rs  familles  chargées  de  l'entretien  ri  un 
des  Inirs.  La  loi  de  184.'"  prévoyait  l'assistance  pai  les 
communes  de  tous  les  indigents  qui  y  étaienl  ' 
liés  depuis  plus  de  15  ans.  1  a  Constitution  de  1888  con- 

tient des  précisions  au  sujet  de  l'assistance  :  la  loi  ac- tuelle date  de  1897. 

Sr/jvr.vz.  L'assistance  obligatoire  par  la  famille  fui 
décidée  déjà  en  ltiTI  el  prérisée  en  1685.  Le  /  -  r! 
ordonna  en  1808  que  chaque  commune  prîl  elle-même 
soin  de- ses  pauvres.  Cette  déi  ision  souleva  des  difficultés 

dans  les  districts  à  plusieurs  i-nmmi   -.  car  il  n'exis- 
tait aucun'droil  de  bourgeoisie  communale.  la  Laiitlral 

de  1^18  renouvela  sa  décision  de  1808  eu  ajoutaul  que 
dan.  les  districts  à  plusieurs  cominunes,  les  pauvres 

originaires  du  district  auraienl  droit  à  l'assistance  dans la  commune  où  ils  auraient  habité  25  ans  sans  inter- 
ruption. Le  gouvernement  srliwvznis  introduisit  en 

1 82-1  des  I   ries  en  faveur  des  pauvre?  de  tout  le  can- 
ton. La  loi  organique  il.  s  conseils  de  district,  di  l  15 

leur  confia  l'assistance.  La  I  nnslitution  de  1848  en  lit 
une  compétence  communale.  Seule  la  loi  sui  l'assis- tance de  1 85 i,  encore  en  vigueur,  introduisit  le  droit  de 
bourgeoisie  communale. 

<Hi\\:ilil.  L'assistance  obligatoire  par  la  fani  l<  fui 
introduite  en   1573  déjà     I  i   milieu  du   SIX'    -.. 
l'assistance  tirait  ses  ressources  des  fonds  des  |  i    • 
assez  riches  dan-  quelques  communes,  el  du  pn  duil  d 

l'impôt  sur  les  familles.  La  mendicité  dan-  les  ni.  -  était 
florissante  quoique  théoriquement  interdite,  Le  gou- 

vernement décida  en  I8'i8  que  chaque  commune  eùl  a 
créer  un  service  d'assistance  pour  que  les  pauvre  ne 
fussent  plus  obligés  de  vivre  de  la  m-endicité.  La  loi  de 

1851  supprima  l'impôt  sut  les  ramilles  et  obligea  l< 
communes  à  prélever  un  impôt  .m  la  fortune  de  par- 

ticuliers et  >\v<  coi  pur, ition.  pour  l'entretien  de  hors 
pauvres  et  à  leur  fournir  davantage  de  travail  que  jus- 
qu'alors. 

.\i(l\\:ild.  L'assistance  obligatoire  par  la  famille 
exista  depuis  1623  el  fut  renforcée  encore  en  170-1  cl 

I7.il .  La  loi  de  181 1  supprima  l'assistance  par  la  famille 
et  introduisit  l'assistance  par  la  paroisse.  las  Nidwal- 
duns  habitant  en  1SH  hors  du  canton  el  qui  ne  pou- 

vaient  plus   prouver  les  droit!   di    I   'geoisie  de  leurs 
ancêtres,  ainsi  que  les  personm  tolérées  dans  le  \nl- 
wald,  fuient  soumis  à  une  administration  cantonale  di  - 

pauvres.  La  loi  actuelle  de  l'assistance  a  été  adoptée 
par  la  landsgemeinde  de  1912. 

GlHfis.  Le  Landbueli  de  1448  contient  une  di  pn  i 
lion  concernant  le  retour  à  l'Etal  de  ses  frais  d'assis- 

tance el  le  Landlntcli  de  1029  connaît  l'assi  tanci 
par  la  famille  el  le,  amis.  La  landsgemeinde  évan- 

gélique  de  ITTii  institua  l'assistance  des  pauvre  vii 
times  d'accident  et  des  malades  pai  le.  soin  du  tri  oi 
de  la  partie  évangélique  du  pays;  celle  des  honnéti 
étrangers  pau\  n  devait  être  confiée  dans  chaque  i  om 
mune  à  un  homme  ou  à  un  curateur  spécial.  En  1806 
le  Conseil  évangélique  ordonna  aux  paroisse  de  nom- 

mer des  commissions  d'assistance  et  institua  une 
caisse  nationale  évangélique  pour  l'assistanci  des  indi- 

gents. Il  fui  décidé  la  même  année  que  les  personi  ci 
aisées  qui  ne  donnaient  pas  de  contribution  volontaire 
en  faveur  îles  pauvres  pourraient  être  astreintes  au 

payement  d'impôts  proportionnés.  La  première  loi  sm 
l'assistance  date  de  1840.  Elle  confie  l'assistance  dans 
les  parois-es  au  Stillsland  (curateur  d'église),  dans  les communes  civiles  au  Conseil  communal.  Les  révisions 
delà  loi  en  1849  el  1877  limitèrcnl  li  obligations  de  la 

famille  el  augmentèrent  la  pari  de  l'Etat.  La  loi  do 
1903  esl  encore  en  \  igueur. 

Xourj.  L'assisl  inec  fui  d'abord  une  affaire  d'églisi  ; 
peu  à  peu  elli  passa  aux  mains  de  l'adminisl 
civile.  A  côlé  de  l'assistance  pai  la  famille,  déjà  men 
tionnée  en  1645,  l'autorité  civile  pratiquait  le  systèmi 
du  placement  t\r<  indigents.  L'ordonnance  <\\\  Grand 
Conseil  de  1845  sur  la  mendicité  el  l'assistance  tenta  la 
première  organisation  de  l'assistance.  C'esl  en  première 
ligne  à  la  famille,  puis  à  la  commune  d'origine  qu  ini  om 
bail  l'assistance.  Les  communes  développèrent 
le  système  du  placement  el  ni  itèrent  aussi  li  pauvres 
dans  les  étahlissemei  '     coin  ux  créés  à  leui  i  ilen- 
tion  entre  1812  el   1877.  La  Cou  lit   u  .1.1 

l'assistance  sou     le  conln  le  di    l'Etat.  La  loi  de   I8,mj 
marqua    un    progri      important  :   sa   revision,   en    1918. 
décl  ti    ■      li      coi    Mimes  pauvies  el   apporta  q 

..  tnélioral  ions   à    l'assi  tan  ■ 
Frihoiirij.  Uni    ordonnance  de   1580  presnivil  aux 

paroisses  el  commune    di   clin-   er  di  leur  leri  l    in   I 
les  mi  ndianl  -  el  pain  res  m   I  ur  appât  tenant  :  ■ 
de   pouvoil    plu     fai  ili  mi  ni    entretenu    le-   fi-iu 
ordoimanci  -  de  1030  invitaient  les  communes  à  remplir 
leurs  devoirs  envers  le.  pauvres  el  à  employer  : 

rets  de  leurs  biens  à  l'entretien  di   r  eux  qui   .  nul  vrai- 
ment droil    i  tutre  res  intérêts,  l'assistance  dispi 

i-ore  du  le',  enu  boui  geui     <  :    .! 
n. mi   rie  la  doue  sur  la  (,•  npi  iété  foncière    I   • 

de  fi  lOinlerdil  l'i  nti      ilesi         rel    uii.n  p>'-n    d< oui, lu  us   cle  |i  m  -  di  \  .il  ■  et  ordonna  de  faii  e  u 

des  persomii     aiiton  uni  d'un 
insigne    I  n   1741    la  nu  !   ■  di    • 
...  ,    rie  l'i  n  In  lien  de  ton     I.  s  mei  (liants  île  la   ville  de 
1*1  il   i   r.  Elle  éd  h  er-  <|.  - 

pain  n     el  li       h  i  ili!     La  prêt  I     I  ' 
l'assisl  an  ri  spec- 
i  il .  :  une  i  omuiission  spéciale  présidée  i 

instituée  à  .-et  effet.   La  loi  di    I  - ■ '■'>  sur  le  p  i    ■ 
fut  un  progri       elle  n 
do  aie   el    admit    la  réunion  di    plusieurs    ronimuiies  en 
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matière  d'assistance.  La  loi  actuelle,  de  1869,  n'a  rien 
changé  a  ers  principes. 

Soleiwo.  La  première  tentative  d'organiser  l'assis- 
tance est  la  décision  du  Grand  Conseil,  du  17  décembre 

1 S 1 3 ;  elle  posait  les  principes  suivants:  t.  Interdiction 
de  mendier  dans  les  rues  ;  2.  Obligation  pour  les  com- 

munes d'instituer  des  Fonds  des  pauvres  ;  3.  Nomina- 
tion d'administrateurs  communaux  de  l'assistance  pour 

l'entretien  des  indigents;  4.  Participation  proportion- 
née de  l'F.tat  à  l'entretien  dus  fous,  des  idiots,  ib-s  in- 

firmes et  des  incurables  pauvres.  La  première  loi  con- 
cernant l'assistance  fut  votée  par  le  peuple  en  1912. 

Bille.  Mans  la  ville  un  office  de  l'assistance  fui  fondé 
Je  la  Réforme  en  I.V_'7:  diverses 
bures  ainsi  que  le  droit  de  porce- 
rlise.  Des  administrateurs  lurent 
î(  à  la  surveillance  des  aumônes 
de   quelques   années   déjà,   pour 

lors  de  l'introduction 
recettes  lui  furent  atl 

voir  des  collectes  il  1' 
appelés  à  la  directioi 
journalières.   Au    b 
éviter  les  abus,  on  décida  que  seuls  les  pauvres  habitant 
en  ville  auraient  part  aux  aumône-  et  que  pour  les  dis- 

tinguer des  autres,  ils  porteraient  un  écu  au  bras.  Les 
aumônes  devaient  être  limitées  aux  bourgeois  de  la 

ville.  Une  réorganisation  eut  lieu  en  17.">S.  Quatre  clas- 
ses furent  instituées  d'après  l'âge,  les  besoins  et  la  situa- 

tion, en  vue  des  distributions  d'argent.  L'office  actuel  de 
l'assistance  s'occupe,  d'après  la  loi  de  1  S l < 7  et  le  statut 
de  189S  des  bourgeois  adultes  pauvres;  l'Orphelin. it 
bourgeois  s'intéresse  aux  enfants  et  aux  familles  a  en- fants mineurs  . 

Dans  la  campagne,  17  mandements  furent  publiés 
aux  XVIe,  XVII«  et  XY1II<  s.  pour  lutter  contre  la 
mendicité.  Les  ordonnances  de  ltin.s,  1079  et  1711  pres- 

crivirent que  chaque  commune  eût  à  prendre  soin  de  ses 
pauvres.  Celle  de  17^7  obligea  les  communes  à  créer  des 
fonds  des  sachets.  Eu  1728  et  1730  des  contributions 
volontaires  furent  recueillies  en  leur  faveur  et  on  leur 

donna  comme  recette  :  les  offrandes  d'églises,  les  taxes 
d'héritages,  une  part  de  la  finance  de  réception  des  nou- 

veaux bourgeois,  le  tiers  des  impôts  payés  par  les  bout  ■ 
geois  externes.  Ainsi  se  formèrent  dans  toutes  les  com- 

munes des  biens  des  pauvres,  parfois  considérables 
Le  fonds  des  pauvres  du  pays  fut  constitué  en  1816 

et  l'impôt  en  sa  faveur  décidé  en  1818.  La  loi  actuelle, 
de  1S50,  introduisit  une  nouvelle  organisation  dans  le 
canton  de  Bâle-Campagne. 

ScllUÏfhOllse.  Le  Conseil  décida,  déjà  en  1491,  que 
les  secours  ne  devaient  pas  être  réservés  aux  bourgeois 
de  la  ville,  mais  accordés  aussi  aux  habitants  pauvres 

qui  avaient  pavé  l'impôt  de  l'année.  Lue  ordonnance  de 
1524  interdit  la  mendicité.  Les  mendiants  étranger: 

étaient  logés  et  entretenus  à  l'Elcndenherberge,  mais 
deux  fois  seulement  par  an.  Le  fonds  des  sachets,  fonde 

au  XIVe  s.,  avait  tellement  grossi  lors  de  l'entrée  rie 
Schaffhouse  dans  la  Confédération  que  le  droit  de  juri- 

diction de-Beiïiigcii  put  être  acheté  pai  son  moyen 
L'ordonnance  de  1542  introduisit  pour  la  première  i  ii 
les  communes  de  la  campagne  dan-  l'organisation  de 
l'assistance  publique.  Le  som  des  pauvres  reposait  en 
premier  lieu  sur  les  communes,  lin  1009,  l'assis  tan  e  fui 
réorganisée  ;  elle  pouvait  se  faire  par  la  commune  OU 
par  l'Etat,  dans  ce  dernier  cas,  la  commune  avait  à 
payer  une  contribution  annuelle  au  fonds  des  pauvres 
de  la  ville.  La  distribution  aux  pauvres  sans  distinction 
de  bourgeois  et  d'habitants  se  faisait  <\-u<~  chaque  en- 

droit par  1rs  pasteurs  et  les  autorités.  I  ne  loi  de  1693 
obligea  L-s  communes  à  prendre  soin  rie  leurs  pauvres. 
En  18ÔI ,  le  canton  se  donna  une  nouvelle  loi  sur  l'assis- 

tance qui  est  encore  en  vigueur. 
Apiicii/.rll.  Le  Laudbnch  de  1409  contenait  déjà  des 

indications  sur  l'a.>sistance.  Au  XVI1  s.,  les  déi  io 
suivantes  furent  prises  :  1570,  les  richi  -  doivent  assister 
les  pauvres  et  surtout  ceux  de  leur  parente  :  1571,  in- 

terdiction à  ceux  qui  reçoivent  des  aumônes  de  fré- 
quenter les  auberges  ;  1579.  di  rel  =111  |i  impots  poui 

le  sachet  des  pauvres  dans  les  paroisses  el  pour  relui 

de  tout  h-  pays.  Il  ex i- 1. lit  déjà  alors  un  trésorier  de  l'as sistance.  Lue  ordonnance  de  1592  i   i  en  principe  que 
chaque  Hln.de  eut  à  pivndr   in  rlle-nié    île  -•  -  pau- 

vres et  il  lut  décidé  en  1591  que  seul-  h  -  indigents  mu- 
nis  d'une   attestation    di      autorités    pourraient    avoii 

droit  aux  secours  des  sachets.  Appen/ell  Conclut  eu 
1580  une  convention  avec  le  prince-abbé  de  Saint  Call 
pour  une  action  commune  contre  la  mendicité.  Divci  0 
mesures  furent  prises  aux  XVe  et  XV1<  s.  pour  amélio- 

rer le  sort  «1rs  pauvres  :  plus  tard,  pour  empêcher  l'acci 
du  pays  aux  étrangers,  l'obtention  do  la  bourgeoisie  lot 
rendue  plus  di  il  ici  le.  D'après  la  Constitution  de  1  529  la 
landsgemrimlr  avait  a  élire  un  trésorier  et  un  curateur 

do  l'assistance.  Hirscbberg  et  Obercgg  reçurent  leurs 
fonds  .le,  pauvres  particuliers  et  leurs  propres  cura- 

teurs. Lors  de  la  revision  de  I8.V_'.  des  commissions 
d'assistance  communales  ou  de  district  furent  aussi 
instituées.  Le  règlement  de  |se.i7  est  encore  en  vigueur. 

Snillt-Giill.  Le  service  mercenaire  et  les  guerres  de 
Bourgogne  augmentèrent  le  nombre  des  pauvres.  La 

Réforme  provoqua  la  suppression  de  l'assistance  pai 
l'église  et  sa  remise  aux  autorités  laïques.  En  1580,  le 
gouvernement  du  prince-abbé  conclut  avei  Appcnzell 
et  la  ville  de  Sainl-Gall  une  convention  pour  la  lut  le' 
contre  la  mendicité.  Les  pauvres  indigènes  devaient 
être  entretenus  par  des  aumônes  basées  sur  une  liste 

des  pauvres  établie  quatre  fois  par  an.  Lorsqu'cn  10S1 la  Diète  décida  à  nouveau  que  chaque  autorité  devait 
prendre  som  de  ses  propres  pauvres,  le  gouvernement 
du  prince-abbé  ordonna  que  chaque  commune  devait 
entretenir  ses  pauvres  et  ne  pas  les  laisser  mendier  dans 
les  autres  communes.  En  1795  existaient  déjà  toute  uni 
série  de  fonds  communaux  d'assistance.  Dans  la  vill 
de  Saint-Gall  exisiait  déjà  vers  1530,  dans  l'i 
Saint-Laurent,  un  tronc  des  pauvres.  La  loi  d'organi- sation ih  1803  obligea  les  communes  civiles  à  secouru 
hoirs  pauvres,  soit  au  moyen  du  bien  des  pauvres,  oit 
par  une  contribution  des  biens  communaux,  soit  par  des 

impôts  d'assistance.  La  loi  de  1816  attribua  l'assistance aux  Conseils  communaux.  La  loi  encore  en  vigueur,  de 

1835,  ne  reconnaît  l'obligation  d'assistance  qu'envers 
les  bourgeois  nécessiteux  et  parle  pour  la  première  fois 
d'asiles  pour  indigents. 

Grisons.  L'assistance  était  confiée  aux  XVI"  et 
XVIIe  s.  aux  com mu n es.  La  Constitution  de  1839  limita 
leur  autonomie  et  introduisit  nue  autorité  cantonale 

d'assistance,  le  Grand  Conseil  décida  en  1847  que  h  s 
communes  devaient  séparer  le  bien  dr^  pauvres  de 
leurs  autres  biens.  La  dernière  ordonnance  est  de 
1SJ7. 

Arj/ovie.  La  loi  de  1804  sur  l'assistance  est  en   i  en 
vigueur   malgré    les   nombreuses    tentatives    de    | 
nisation.  Un  fonds  cantonal  d'assistance  fut  institué  et 
alimenté  par  des  taxes  d'établissement,  des  amendes, 
ele    D'après  une  In  de  1809,  h-s  impôts  d'à     i  I    
pouvaient   être  perçus  à  l'extérieur  et   dans  h' que  sur  les  avant-    droit   au  hoi;  des  pauvres.  En   I82G 
le    Petit   Conseil  édicta   nu    règlement    communal    sui I  ,i-  i  lance. 

'I'Iiiii  jioiic  La  première  paix  générale  (Lai   " 
et  Tédit  deBrunner  de  1530  chari    rent  l'églisi   d 
des  pau\  res    I  le  ■  la  I  léfoi  mal  ion   ce  ;   ni  donc  li     | 

roisscs  qui  s'en  occupèrent  el  leurs  bons  subvinrent  en 
même  temps  à  l'assi  tance,  à  l'égli  i  l'écob  Une  loi 
de  1817  prescrivit  que  si  les  ressources  de  1  i  I 
su ITisaicnt  pas.  elles  seraient  complétées  pal  des  collée 

tes.  Les  fonds  île-  pauvres  ne  furent  fondés  qu'à  la 
(in  du  XVI  II-  s.  par  des  impôts  d'église,  di  li 

taxe-  de  mariage.  La  premi  di    l'assis- 
tance thurgovienue  date  de  1819.  Elle  oblige  i,-.   , 

mîmes  d'oi  igim   à  donner  i  pauvres.  Le 
reste  de  l'assistance  incombe  à  la  pa  ine  el 
ses   Unîmes  n'y  suffisent  pi-,  c'i    :   ■•  la  commune  de 
contribuer  à  rouvrir  !>■  déficit     i  'ordonnance  de   1833 
remitlesoindel'a     islanceauxparoi    i      L  a  1  o  i  a 
Jal  i  o.-  18GI  ei  -e  l.  i-e  sur  le  principe  de  Le     ;  tani  e pai 
la  commune  d'ori  :inc,  et,  seul  canton  oîi  h1  ci-     e  pri -mie.  sur  la  confe     ion 

Trssin.    M  pi        nui    déjà  dan  •   sa  pn 
tii  ion   de    1 803    L-    principe    de    1  :  ubliquc 

obligatoire    par   In  commune  d'origine.    Plu-  ta 
caisses   communales   d'.:     i  tanci    furent    prévues  aux- 
:  do  canton  qui   n'i  I  > 

d'aucun  patricial  avaient  à  payei  une  redevance     Vus 
patricien-  appa  p.  ii    et  à  <  eux  qui  -r.  an  ni   pa  ■ 
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redevance  ou  une  certaine  somme  étail  assurée  l'aide 
des  communes.  La  rais.c  des  pauvres  devait  Mire  admi- 

nistrée par  la  municipalité.  La  loi  de  loil  institua  un 

fondr.  tle  secours  cantonal.  La  loi  sur  l'organisation  îles 
communes  de  1854  désigna  comme  autorités  commu- 

nales d'assistance  les  Conseils  communaux,  régla  le 
droit  a  l'assistance,  la  forme  de  celle-ci  et  ses  ressources. 
D'après  la  loi  du  27  novembre  1S55,  la  commune  tle 
domicile  était  chargée  du  soin  des  non-bourgeois  ma- 

lades qui  ne  pouvaient  être  transportés  dans  leur 
commune  d'origine  ;  elle  pouvait  se  faire  rembourser  par 
cette  dernière.  La  loi  actuelle  fut  édictée  en  l'M'J  M  un 
règlement  y  fui  ajouté  en  1904 

VntlCl.  L'n  règlement  de  1 S 1 7  ordonnait  aux  com- munes de  prendre  soin  de  leurs  pauvres.  Des  ronds  des 
pauvres  existaient  dans  presque  toute.-  les  communes, 
et  les  impôts  d'assistance  étaient  interdits.  Le  soin  des 
indigents,  des  orphelins  et  dc^  enfants  abandouni  a  été 

réglé  par  la  loi  de  1888.  La  charge  de  l'assistance  in- 
combe d'abord  a  la  famille,  puis  à -la  commune  d'ori- 

gine, puis  à  l'Etat. 
Ifaknis.  Le  Lundrul  décida  en  171  i  que  l'assistance 

dépendrait  des  dizains,  éventuellement  des  communes. 
Une  loi  sur  la  mendicité  fut  publiée  en  1803.  L  ne  autre 
loi  sur  la  suppression  de  la  mendicité,  en  1827,  obligea 

en  premier  lieu  la  famille  à  l'assistance  ;  si  la  commune 
de  domicile  n'accordait  pas  volontairement  di  -  secoui  -. 
ceux-ci  incombaient  à  la  commune  d'origine.  Chaque 
commune  dut  créer  une  chambre  de  charité,  chargée 

d'établir  un  état  et  un  budget  des  pauvres  pour  chaque 
année.  La  loi  de  1Sl'7  fut  complétée  par  un  décret  de 
18bU,  dans  lequel  l'obligation  d'assistance  pai  la  fa- 

mille fut  accentuée.  L'n  Comité  de  bienfaisance  devait 
remplacer  la  chambre  de  charité.  La  loi  de  1  ̂."r".  encore- 
en  vigueur,  réorganisa  l'assistance. 

Xeuchàtel.  Plusieurs  communes  constituèrent  aux 

XVIe  et  XVIIe  s_.  des  fonds  des  sachet;  en  faveur  des 
indigents.  En  1773,  l'autorité  ordonna  aux  communes 
de  pratiquer  l'assistance.  Les  communes  ne  furent  te- 

nues à  secourir  leurs  pauvres  que  dans  la  n  ■  ;ui<  où  le 
revenu  du  bien  des  pauvres  le  leur  permettait.  La  plu- 

part des  communes  constituèrent  des.  fonds  :  ;  i  i  ■■- 

et  des  chambres  de  charité.  Le  canton  instit  .  l'as  ins- tance par  la  commune  de  d  imi  ile  poui 

telois  établis  dans  le  canton,  par  la  loi  di  '.  ,  fci 
en  vigueur.  Les  biens  des  ressort  -  '  durent  -  bvenii 
aux  frais  d'assistance  des  communes  d  hal  itanU.  L'H- tat  accorde  des  subventions  aux  comm  du 
fonds  de  réserve  cantonal. 

Gciiéce.  Calvin  institua  à  côt«  :     '  le 
Conseil  de  la  ville,  une  assistance    :  -.:  ■     . 

deux  existent  encore  aujourd'hui         :    n      r  -•■io- de diaconies  ou  comités  de   Lier 

en  faveur  des  pauvres  le  pro  :  lit        -   '.:    '■        •'   ces 
lectes  d'église,  et  qui  sont  des     r_  -     -    '-      -  -  :  • -- 
première,  dans  l'Hospice  gén  ..:--.. 
hôpital   de   Genève   fondé   en    I-I    ".   -' 
1868.  et  de  1869  ont  charg     :  :    ■    -' malades,  vieillards,  or;;    lins,  n  - 
de  tous  ceux  qui  y  ont 

La  décision  de  la  1  liète  .1     !,-:•.       ' 
eut  une  influence  certaine  sur  ! 

tance  cantonale.  21  canton  ■   -  ■'■ 
le  prinripe  de  l'indigen.ii  (.  .  '    •  '   - 
commune  d'origine)  et    5   ■•  ..--.- 
Rh.-Iut.,  Tessin  et  Neuchàte!    --.-:--     ; 
cile  (cnlr.  ton  des  habitant  -  :     :  - 
cile).  Dans  divers  cantons,  <i>  -   -  r   -  • 
des  années  dans  le  but  de  tenir  co— :".<     '-■ 

actuelles  et  de  passer  au  ;  :..-.    -         .    .  -     -  -•   -"• 
cantons,  Appenzell  Rh.-Ext  -  •' 
sistance    La  plus  ancienm    • -'  '    •  '-' 
1836),  la  dernière  en  date, 
confiée  dan  -  tousb  -  cant  i 

-quelques-uns  ce  sont  des  ma;:;':    :  •    :  ~ 
tre-   des   Conseils   rommu: 

canton  de  Geni -v  e  l'Ilospi       .  '■ unanimes  à  classer  I 

les  catégories  suivantes  ;  t.  .-:     -  •-:...- 
enfants  abandonnes  ;  il.  les  ̂   : .. 

ASSOCIATION 

il.) 

: 

d  — 

vailler  par  suite  de  l'âge  pu  d'autres  infirmités  ;  3.  les malades  incurables.  Dans  la  plupart  des  canton 

ajoute  un  quatrième  groupe  ;  les  chômeurs  involontai- 
res et  les  famille-  tombées  dans  le  besoin  par  suite  d'ac- 

cident survenu  à  leur  chef  imi  de  son  de.  ...  I  II  -  impôts 
directs  en  faveur  des  pauvre  existent  dans  le.  cantons 
de  Zurich,  Lucerne,  lu,  Obwald,  Nidwald,  Clin., 

Zoug,  Soleure,  Bile-Campagne,  Schaffhouse,  Saint- 
(,.,ll  ,i  Thurgovic.  L'Etat  participe  à  l'assistance  par 
des   subventions   aux   communes  dans   h->  cantons   de 
Zurich,  L   me,  L'ri,  Claris,  SchafThouse,  Vaud  et  Neu- 
châtel. 

Voir  W.  Kôhler  :  /trmenp/fefle  und  W'ohltâtigkeil  in 
Zurich  zur  Zeit  Ulrich  Zwinglis.  —  Uhlhorn  :  Die 
chrisllichc  Liebestâtigkeit.  -  W.  Koschcr  :  System  der 
Armenpflege  und  Armcnpolitik.  —  A.  Webcr  :  Armen- 
wesen  und  Armrnfursnriie.  -  J.Heck:  l>ic  kirchlirhe 
Armenpflege.  —  J.  Conrad  :  Ilandwbrterbiii  h  der  Staats- 
wissenschaften.  —  C.-W.  Kambli  :  Das  l  i  rhûltnis  i  on 
burgerlicher  vnd  territorialer  Armcnpflege.—  H  Ander- 

egg■':  Ceschichte  des  Armenwesens,  dans  Uandiuôrlerbuch 
d"er  Schweizerischen  Volkswirtschaft.  —  C.-A.  Sclrmid  : 
L'assistance  légale  des  indige.nts  en  .Suisse.  Trad  par 
John  Jaques.  —  A. Wild  ;  L'assistance  lolonlairc  orna-  • 
nisée.  Trad.  par  Paul  Monncrot.  —  Le  même  :  Soziale 
Fursorgç  in  der  Schweiz.  -  E  etH.  Anderegg  :  Biblio- 

graphie der  schweizerischen  Landeskunde .  Armenu-esen 
und  WohllStigkeit.  —  Statistique  suisse  de  l'assistance  of- 
(icielle.  —  G.Finsler:  Zurich  in  derZ.Hâlfle  des  XVI II. 
Jahrh.  —  Kulturhistorischi  Skizzen  ans  dem  Gebiete  des 
Zùrcher  Armenwesens,  dans  Zurcher  Jahrbuch  fur  Ce- 
meiimûtzigkeit.  —  A  \Vild  ;  S0  Jahre  ziircherisehrs  Ar- 
menwesen.—  K.Geiscr  :  Geschichte  des  Armenwesens  im 
Kanlon  Bern.  —  J.  Krauer  :  Das  Armenwr^en  im  lit.  Lu- 
zern.  —  G.lleer  :  Das  Armenwesen  des  Kts  Glarus. — 
L.Genoud:  L'/lssisIajice  dans  le  canton  </•■  Fribourg.— 
Heiz  :  Armen-  vnd  Annenerzichungsanstalten  der  Stadt 
Base!. —  E.  et  H.  Anderegg:  Die  Schweizerische  Philan- 

thropie anfaugs  des  XX.  Jahrh.  Appenzell  et  Wallis.  — 
Hungerbûhler  :  Geschichlliches  iiber  das  St.  Gatllsche 
Annenwesen.  —  E.  Niif  :  Das  Armenwesen  im  Kt.  Aat  gav 

■  Reformbestrebungcn.  -  V.  Di  kenmann  :  l<ie 

Praxis  deslhurg  Armenwesens.  — Pourl'assistan les  cantons  de  Lucerne,  L  ri,  Nidwald,  Obwald,  Zoug, 
Soleure.  Bà  le.  Camp.;  g  m-,  voir  SZG  XVI,  433,  X  XX  II  I. 
345,  XXVI,  399,  II,  7.  XIX,  682,  XXXIX.  401, 

XXVII,  352,  II,  4ô3. —  Schmid  et  Wild  :  L'ai 
en  Suisse.  —  Les  lois  cantonales  sur  l'assistana  .  — 
Paul  Flûcfcigcr  :  Pie  bxirgerliche  Armcnpflege  im  Kan- 
ton   lt.ru.  [A. Wild.] 
ASSOCIATION     DES     CORPS     ET     COMMU- 

NAUTÉS. Groupemcul   des  quatre   bourg   sies,    d(  - 
communes  et  de  la  Con>]  agnie  des  pasteurs  de  la  princi- 
;     iti  di  Neuchâtel    stilué  à  la  finduXVII's.  Il  avait 
,  our  but  de  m  tintenir  les  droits  d(   la  dui 
.,,.,,,-  à  la  principauti   contre  les  menées  du  prince  de 

\    nti.  r,   premier  ai  te  d'association  t.  I  signé  le  24  avril 
Il   19,  puis  renouvelé  en  1703.  A  la  mort  de  lad 
de  Nemours,  les  corp    el  communautés- renouvelèrent,  le 
il  août  I7ii7,  leur  association  et  décidèrent  :  1.  de  veil- 

le! a  la  conservation  di        i    el  constitutions  de  l'Etat, 
des  libertés  et  franchises  de  l'Etal   et   di    chacun  di 
c.jip.-  en  parliculier  :  2.  di   travail  h  -  ai  li- 
cles  généraux  et  particulier.,  soumis  à  l'i  ;  | 
prétendant  ■  :  3.  tic  prêt    ;  .1  -  isl  am  e  îi  '•  1  u    ci  u 
ou  même  particuliers,  qui  pourraient  et  m   inquiétés  du 

•  rji   l'assoi  iation. 
Le  roi  de  Prusse  de\  1  ;  u  prince  de  Xeucl 

ch-s  généraux  furent  ratifiés,  et  ]i     \ 
tés  di     d         t,  en   1709,  vi 

.   •    ,,1  p. ,ur  le  m  lintit  n  et  la  ion   de  I  1 
de  Pi  ussc.  Véritable  fi  déi  il 

tionale,  '  '   !ii'  '-li  rôle  1  I      dans  le 
XVIII  •  s.  1        I    Lelois.  en  1   :ulici  li  1 
de  I7i37-170n  et  à  In  rnorl  de  Frédéric  [I.  en  nul  en  ml  de 

eur  une  nouvelle  ]        I  ■  serment. Elle  était  comp 

■■   ci  ux-ci  n'ayant  droit   qu'à  une ,    ■     1 
].':   dation   se    réunissait,   au   début. 
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lorsque  les  circonstances  l'exigeaient,  mais,  en  1761,  il 
lui  convenu  d'assemblées  périodiques  entre  les  délii 
fur  s  des  quatre  bourgeoisies  et  il'1  la  compagnie  de  pas 
leurs.  Quoique  lus  premiers  actes  d'association  eussent 
été  sanctionnés  par  lu  Conseil  d'ICtat,  l'existence  du 
groupement  des  corps  et  communautés  ne  l'ut  olliciel- 
lement  reconnu  qu'aorès  les  troubles  de  I707-17G8. 
Voir  Archives  d'Etal  Ncuchàtel.  -  Uovve  :  .-ln«  i/i  s 
lîorftl  :  Le  conPit  ...  sur  la  question  de  In  ferme  des  im- 

pôts.   —    Tribolet  :    Histoire    de    Xeucltàtel    et     \Clau- 

U' 

['■■ 

l.e   I ASSURANCES  EN  SUISSE  (LES) 
du  su  prémunir  contre  lus  conséquences  économiques 
du  décès,  du  la  maladie,  dus  accidents,  du  l'incendie, 
—  pour  ne  citer  quu  lus  principaux  risques  assurables  — 

s'est  surtout  l'ait  sentir,  un  Suisse  comme  à  l'étranger, 
dans  lu  rouis  du  Xl\"  s.  Seule  l'assurance  contre  lus 
risques  du  transport  (assurance  maritime)  remonte  à 
une  époque  beaucoup  plus  reculée.  On  a  coutume  du 
diviser  les  assurances  un  deux  catégories  principales: 
Les  assurances  privées  d'une  part  ut  lus  assurances  so- 

ciales d'autre  part  Cette  division  n'est  cependant  pas 
rigoureusement  exacte,  certains  types  d'assurances  par- 

■  ticipant  à  la  fois  dus  assurances  privées  ut  dus  assu- rances sociales. 
I.  Assurances  privées,  l.e  droit  de  légiférer  un  ma- 

tière d'assurance  privée  a  été  donné  à-la  Confédération 
par  l'art.  34,  al.  2  (côté  administratif)  ut  par  l'art.  64 
(droit  privé)  du  la  Constitution  fédérale. 

En  exécution  de  l'art.  31  précité  a  été  édictée  la  loi 
fédérale  du  2r>  juin  1885  concernant  la  surveillai'.'  dps 

entreprises  privées  un  matière  d'assurance,  qui  assu- 
jettit les  sociétés  privées  au  contrôle  de  la  Confédéra- 

tion. 
Cette  surveillance  est  exercée  par  lu  Conseil  fédéral 

et,  plus  spécialement,  par  lu  Bureau  fédéral  des  assu- 
rances. Lus  entreprises  désireuses  de  travailler  un  Suisse 

doivent  en  demander  l'autorisation  au  Conseil  fédéral 
et  satisfaire  aux  exigences  di  la  législation  sur  les  assu- 

rances privées.  Les  Sociétés  autoriséesà  opère]  .-ont  ou 
dus  compagnies  anonymes  ou  des  sociétés  à  forme  mu- 

tuelle. 1L2  entreprises  su  trouvaient,  à  tin  191'.',  sou- 
mises à  la  surveillance  du  Conseil  fédéral.  1-1  d'entre 

elles  ont  renoncé  à  la  concession.  Les  98  sociétés  iu-t. Mi- 
tes, dont  33  sont  suisses  et  65  étrangères,  opèrent  dans 

lus  brandies  suivantes  :  vie,  accidents  ut  responsabilité 
civile,  incendie,  chômage,  pertes  du  loyer,  bris  du  glaces, 

dégâts  d'eau,  inondations,  vol  avec  effraction,  cautionne- 
ment, crédil,  machines,  automobiles,  mortalité  du  bé- 

tail, grêle,  transport,  réassurances. 
En  dehors  du  ces  sociétés  soumises  au  contrôle  .!•■  la 

Confédération,  i!  \   a  de  n   bieuscs  sociétés  mutuelles 

qui.  échappent  à  cette  surveillance  parce  qui   '   ■     ch    mp 
d 'activité  est  localement  i  estreint  (art.  I,  al.  2.  .i.'  la  l"i précitée).  Ces   mutualités    font   surtout    I 

décès,  l'assurance  individuelle   contre  les  accidents  ut 
l'assurance  rrU  bétail. 

Une  loi  récente,  du  i  février  l*J19.  qui  a  également 
pour  base  constitutionnelle  l'art.  31  du  la  Charte  !  lé- 
raie,  impose  aux  ■"  iétés  privées  d  assurant  I  ob  :  i 
lion  de  constituer  un  cautionnement.  Celui  des 

étrangères  d'assurance-vie  doit  correspondre  au  montant delà  réserve  mathématique  de  leur  portefeuille  suisse. 
Le  cautionnement  des  sociétés  étrangères  autres  que 

celles  d'assurances-vie  doit  î'élever  à  la  moitié  au  ■  loin 
de  leur  encaissement  annuel  de  priiû       en  se,   Li 
cautionnement  doit  être  constitué  pour  les  trois  quarts 
au  moins  un  valeurs  suisses. 

Quant  nu  droit  prït'é  en  matière  d'assurance,  domaine 
où  la  souveraineté  législative  appartient  a  i-i  I 
ration  en  vertu  de  l'article  64  de  la  Con  titutionl    '   i 
il  a  fait  l'objet  d'une  loi  spéciale:  foi  fedérah  du  2  avril 
1S0S  sur  U    contrat   d'assuranre.   Cette   matière   forme 
une  p  irliu  ml  i  gi  an  te   du  droit  fed 

Chaque  année,  depuis  1880,  li   Coi  il  public 
un  rapport  circonstancié  sur  la  situation  des  en   repi 

d'asiiirances  soumises  à  son  contrôle.  Celte  pub 
p  irail  sous  !•■  litn  'i-   liai  n  ir(  du  Bureau  >~ 
ranres  sur  les  entreprises  prie     ■   ei     matière  d'assurante tu  Suisse.    En    outre,  le   Uureau  fédéral   édite,   dans  la 

règle  tous  les  cinq  ans,  un  recueil  des  arrêts  de  tribu- 
naux en  il»  suisses  dans  des  contestations  du  droit  privé 

en  matière  d'assurance. 
II.  Assurances  sociales.  Le  2G  oclol.ru  1890  l 

peuple  suisse  a  accepté  un  art.  341"'  de  la  I  onslitution 
fédérale  permettant  à  la  Confédération  d'introduire,  par 
voie  législative,  l'assurance  en  cas  il 'acculent  et  du  ma- ladie ri  de  déclarer  la  participation  à  ces  assurances  ob 
ligatoirc  en  général  ou  poui  certaine  catégories  de  ci- 

toyens, En  usé.  ot  uni  de  cul  art.  2'f  ■  les  Chanibn  .  vo 
tùrunt,  le  ô  octobre  1899,  une  ■  loi  sur  l'assurance  contre 
les  maladies  et  les  accidents  et  sur  l'assurance  niili  tain 
Le  référendum  fut  demandé  et  à  la  votation  populaire 
du  20  mai  1900,  la  loi  en  question  fui  rejetéc.  I  ne  nou- 

velle loi,  du  13  juin  1911,  a  été  acceptée  pai  le  pcupli 
le  -1  février  1012.  Elle  est  intitulée:  loi  fédéral,  sur  l'as- 

surance en  cas  «lu  maladie  et  d'accidents  et  a  été  com- 
plétée par  une  loi  du  I8juin  1915  et  duux  ordonnances 

de  191(3  et  P.ilT.  L'assurance  militaire,  qui  n'a  d'ailleurs 
pas  été  la  cause  du  rejet  de  la  loi  de  1899,  a  été  détachée 
<\c  la  loi  de  1911  pour  réserver  cette  matière  à  une  régle- 

mentation .spéciale.  Il  esl  question  de  procéder  aune 

revision  générale  de  la  loi  du  191)  et  d'introduire  aussi 
l 'assurance-accidents  volontaire. 

Par  arrêté  fédéral  du  19  décembre  1912,  il  a  été  créé 
un  Offtct  fédéral  i/cs  assurances  sociales,  dont  le  siège  est 
à  Berne,  Cet  office  est  chargé  de  la  surveillance  des 

caisses-maladie  et  sert  d'intermédiaire  entre  I-  I 
fédéral  et  la  Caisse  nationale  suisse  d'assurance  en  cas 
d'accidents,  à  Lucerne.  11  est  en  outre  autorité  de  re- 
cours  contre  les  décisions  di  la  Caisse  nationale  en  ma- 

tière de  soumission  à  l'assurance  accidents  obli  • 
Assurance-maladie.  Le  législateur  de  1913  a  aban- 

donné le  principe  de  l'assurance  obligatoire  contre  le; maladies,  que  consacrait  le  projcl  de  1899.  Cet ti  a  u 
rance  continue  a  être  pratiquée  par  les  caisses  déjà  exis- 

tantes, qui  sont  des  caisses  de  secours  mutuels,  mais 

I  la  Confédération  leur  alloue  des  subventions  •' 
rage  et  favorise  ainsi  l'assurancc-maladie  volontaire.  Ces 
i  ii  pour  avoir  droit  aux  subsides  fédéraux,  doivcnl 
satisfaire  au >  exigences  légales.  Lci  caisses  subvention- 

nées soi  i  diti       reconni   t  sonl  placées  s  ois  la  sur- 
i    veillance  de  la  Confédération. 

L'art.  2  de   la  loi  prévoit   que    les  cantons  peuvent 
rendre  obligatoire  l'assurance-maladie,  en  général    ou 
pour  certaines  catégories   de  personnes,  et  créer  aussi 
des  caisses   publiques    d'assurance,   en  tenant    compti des  caisses  de  secours  existâmes.  En  application  di  i 

disposition,   plusieurs  cantons   de   la   Soi     • 
oui  ri  ri  :  i  l'assurance-maladie  obligatoire. Dai    I 
romande,  '  li  nè\  e  el    Vaud  ont  introduit  l'a 
fan  ni.-  Celle-ci  est  à  l'étude  dans  le  canton  de  \< 

A  S  SU RANCI    ACCIDENTS.  La  mèmi   :    i  du    13 juin  1911 
a  institué  une  Caissi  nalioi  a/  t  en 
d'aï  cid     Is  à      t  11  est  à  Lucerne. 

L'assurance  i    t  obligatoire  pour  tous  les  empl 
|   ouvriers  des  exploitations  s   niscs  a  la  loi  fi  I 
!   23  mars  1^77  sur  le  travail  dans   les  fal  riq      -  .loi  rem- 

plai  ■      par  celle  du  IS  juin  191  i  i,  poui   i-     • 
ouvriers  des  entreprises  de  transport  el  des  poste  .  pour 
les  ouvriers  du  bâtiment,  etc.  Suivant  dérision  du  Con- 
-,  il  rédi  i  .'i   du   30  novembre   I  917,  l'as 
loin   >  -t  entrée  en  vigueur  le  Ie'  avril  1918. 

Il  a  été  créé  un  Tribunal 
le  siège  nst  à  Lucerne,  et  a 

lus  prononci     di    l'instai   loi i         ASSURANT!     INVAI.IDITI      V1EILLESS1       El     DE     SURVI- 

VANTS. Conféd  I   '     I    !  ' 
fédéral  a  soumis  à  l'asseml 
cernant  l'altril  la  Ci     fédi    ation  du  droit  de  lé- 

giférer  en   matièi  c  d'assui  1 1 

,-ants,  i 

les  assuranci  ialcs.   Il  y  aui ■ 

l.e    lu  mai  1919,  le  Cou  cil  fédéral  a  soumis  à   l'As- i    !..    i  un  projcl   de  loi  sur  la 
,,:..,.  rfes    i       -  nnnnires,  eu  plnués  el  ouvriers  di | 

qui  (  xpirait 
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surance  du  personnel  fédéral  doit  entrer  en  r<>nc(ion 
le  1"  janvier  192t.  L?nc  première  loi  concernant  les 
pensions  de  retraite  aux  fonctionnaires  et  employés  fé- 

déraux a  été  rejetée  par  le  peuple  le  là  mars  1801.  Cel 
échec  fut  attribué  au  fait  que  la  loi  mettait  toute  la 

dépense  à  la  charge  de  la  Confédération,  au  heu  d'ap- 
peler le  personnel  à  y  participer  par  le  paiement  de  co- 

tisations. 
Les  fonctionnaires  et  rniploycs  lies  chemins  de  fer  fi - 

Jiraux  sont  au  bénéfice  d'une  caisse  spéciale  de  retraite 
et  de  secours.  Les  statuts  qui  régissent  cette  caisse 
datent  du  19  octobre  190(5  et  onl  été  modifiés  à  plu- 

sieurs reprises. 
Cantons.  Le  canton  de  Xt'lichùtCl  a,  le  premier, 

créé  un  établissement  officiel  d'assurance-vie  appelé 
«  Caisse  cantonale  d'assurance  populaire  (loi  du  29  m  irs 
1898).  La  caisse  est  basée  sur  le  principe  de  la  mutua- 

lité ;  elle  est  gérée  avec  le  concours  de  l'Etat  qui  ac- 
corde des  subsides.  L'assurance  est  facultative.  La  loi 

du  15  mai  1906  prévoit  l'assurance  au  décès,  l'assu- 
rance mixte  et  l'assurance  de  rentes.  —  Dans  le  canton 

de  Viitid  la  loi  du  2  mars  1907  (modifiée  par  celle  du 
l-r  septembre  1910)  a  créé  sous  le  nom  de  Cai  se  can- 

tonale vaudoise  des  retraites  populaires»,  une  caisse 

d'assurance  mutuelle  en  cas  de'vieillessc.  L'assurance 
est  facultative. —  A  Claris,  le  7  mai  1916,  la  Lands- 
gemeinde  a  accepté  Li  t  loi  sur  l'assurance-vieillesse  et 
invalidité  par  l'État  .  qui  est  entrée  eu  vigueur  le 
1"  janvier  1918.  La  Caisse  jouit  de  la  garantie  de  l'Etal 
L'affiliation  à  la  Caisse  est  obligatoire  pour  toules  les 
personnes  domiciliées  dans  le  canton,  de  17  à  50  ans 
révolus. 

Des  fonds  cantonaux  d'assurance-vieillesse  et  inva- 
lidité existent  dons  les  cantons  de  Saint-Gall,  Appon- 

7ell  Rh.-Ext.,  Zurich  et  Soleure.  En  outre,  dans  plu- 
sieurs cantons,  des  caisses  de  retraite  ont  été  créées  en 

faveur  des  fonctionnaires  et  employés  de  l'Etat  :  Bàle- 
ville  1S88  ;  Genève  1893  ;  Criions  1902  :  Vaud  1906  ; 
Argovie  1908  :  Claris  1909;  Zoug  1916;  Lucerne  191S; 
Neuchâtcl   19-20. 
Communes.  Les  villes  de  Lausanne,  Saint-Gall.  Berne. 

Zurich  et  Lucerne  onl  fondé  pour  leurs  font  tionn  tire 

des  institut  ions  de  prévoyance  en  cas  de  vieillesse  et  d'in- 
validité, ainsi  que  des  caisses  de  veuves  et  d'orphelins. 

Institutions  de  prévoyance  créées  par  l'km- 
ri.OYt.in.  Comme  la  Confédération  et  les  contons  met- 

tent,  faute  de  fonds,  peu  d'empressement  à  mènera  chef 
les  assurances  sociales,  un  certain  nombre  d'établisse- 

ments commerciaux  el  industriels,  de  leur  propre  mur,  e- 
ment,  ont  créé  des  caisses  assurant  leurs  employés  pour 

le  cas  de  décès,  de  vieillesse  et  d'invalidité.  Il  résulte 
d'une  enquête  laite  en  191G  que  sur  82  entreprise  de 
tous  genres  'il  possédaienl  de;  caisses  d'assuran 
profit  de  leur  personnel.  Dans  36  di  ces  11  cai  — ,  c'esl 
exclusivement  le  chef  de  l'établissement  qui  fournil 
l'argent  nécessaire  aux  secours  et  qui  alimentent  les 
fonds  de  prévoyance. 
Assurance  militairi  .  Il  y  a  lieu  de  mentionner  aussi 

l'assurance  militaire,  qui  n'est  pas  une  assurance  an 
sens  technique  du  mot,  mais  nue  institut]  >u  re| 
sur  le  principe  de  la  responsabilité  civile  de  la  Conl  ! 
ration.  Cette  assurance  est  réi-ic  par  la  l"i  fédérale  du 
28  juin  1901.  La  nouvelle  loi  sur  le  même  objet,  du  23 
décembre  1914,  n'a  pas  encore  été  promulguée  Quel 
ques  dispositions  d'icelle  seulement  sont  entrées  en  \i 
gueur. 

111.  Assurance  Immobilière  el  mobilière  dans  les 

cantons.  Assc riAN cl  [.mmorilièri  .L'a:  surance  des  nu- 
meubles  contre  l'incendie  pst.en  principe,  affaire  des  can- 

tons. Elle  y  est  obligatoire,  sauf  dans  les  canto 
d'L'ri,  du  Tcssin.du  Valais  et  .!••  Genève.  Dans  ces  qua- 

tre cantons,  les  propriétaire    de  bâtiments  ont  la  I  :   
de  ne  pas  conclure  d'as  urance,  mais  de  fait,  .■  peu 
d'exceptions  près,  ils  assurent  leu  imn 
des  entreprises  privé  ,  parce  qu'ils  en  i  ■  i  >n  naissent  la nécessité.  Cinq  canin:,  I  ri,  Schwyz,  Tessin,  Valo 
Genève)  et  deux  demi-cantons  (Appcnzell  Rh.-Int.  et 
Unterwald-le-liaut)  ne  pos  i  lenl  pas  d'établissemcnl 
cantonal  d'assurance  immobi     ro  i    ulre  l'incendie. 

Assurancf  mobilière.   L'a  surano    des  biens  meu- 

S    blés  contre    l'incendie    est    rcvtée   du    d   aine    pin      et 
facultative.  Cependant,  dans  1-  canton  de  Vaud,  l'as- 

surance mobilière  a  été  monopoli  ée  (loi  d  u  l"  janviei 1905).  Les  entreprises  privées  ne  sont  pas  admises,  dans 
re  canton,  a  assurei     le  mobilier   rontre  l'incendie. 
Dans  le  canton  de  Glaris,  l'Etat,  sans  a\   itroduit 
un  monopole  exclusif,  a  cependant   créé  un   établi    i 

ment  cantonal,  mais    les  sociétés    privées    d'assurance- 
incendic  sont   admises  à    opérer  concurremment    avec 

j  l'établissement  de  l'Etat.  Dans  le:  canlons  de  Pri- 
ImurL-  et  d'Argo\  ie.  I  :i>,  ura  née  mobili . re  \  e-t  lu  en  obli- 

gatoire,mais  les  sociétés  privées  sonl  seules  à  couvrir  ce 

risque  d'incendie  Ainsi  l'assurance  des  Imn-  meubles 
contre  l'incendie  a  été  déclarée  obligatoire  dan>  les  can- 

tons de  Clan-,  de  l-'ii  bourg  d'Arirovie  el  d  ■  Vaud.  Tous 
les  aulres  cantons  uni  laissé  a  l'initiative  privée  le  soin 
de  se  garantir  contre  le  risque  d'incendie  du   mobilier. 

En  1903  a  été  t   iéc  ['Association  d.  s   établissements 
cantonaux  suisses  d'assurance  contre  l'inrendie.  Au  sein 
de  cette  Association  s'est  cm,  titui  >  en  1910  l'Union  de 
réassurance  d'établissements  cantonaux  suis*, -s  d'assu- 

rance contre  l'incendie. 
Bibliographie  :   Jfd/. ;>.,;(,  </.■  ,7  sstion  du  Conseil  fédé- 

ral.   —   Rapports  du    Bureau   fédéral  des   Assurances 
—  J.-J.  Kuminei  dans  le  Handwôrlerbuch  der  Schu-eiz. 
Volkswirtschoft  du  H  Reichsberg,  111,  2  partii 
p.  i  193.  —  d.  von  Waldkirch  :  Oie  St 
die  privaten  Versicherungsunterm  hmun  </•  0  in  derSchwi  iz. 
-  -  A.  Dubois:  Du  contrôle  des  entreprises  privèi  :  d't 
rances  sur  la  vie  d'après  lo  législation  suisse.  —  Th.  Bue- 
lin  :  Les  assurances  agricoles   --11.  Rôlli  :   fv'oi 
zum   Bundi  sg  '        Versichei  ■■"  g  r,  ii<  ■  >i   1 
I-'.  Ostertag  :  Dus  liundesgesetz  ùb  1  d  n   I  ./  ...  •     1 
vertrag.  —  Rapports  de  la  Ca 
--  Th.  von  Dyuiowski  :    Die  Alters-    und   Invalidenrer- 
siclterung  in  der  Sckwciz.    —A. Guise  :  Die  Alttrt     und 
Invalidenfilrsorge    im    schwcizcrisehen     Handel    und    in 

der  schweizerischni   Industrie.  —   Giorgio  el    N'abhoh 
Die  schweizerischc  obligatorische   1  nfallversirherung 
Gelpke  et   Schlatter  ;   Unfallleundt   fur  Aerzte,   Jtirislen 
und  Versicherungsbeamte.  —  A.  Gutknecht   :  Coi 
taire  de  la   loi  fédérale  sur   Va  1 

die,  1.   —   Ed.Niederer:  Das  Kranhenkassenu-csen  der 
tiz.  -      /;•  i-Mi    s  ■.  isse  d,  s   <•  <  /  I  nls   du   [1  1 

Rapports  de  gi      1  di     gouvernements  ranton 

Rapports    des    établissements    cantonaux    d'à contre   l'incendie.  ['•■  M. 

ASTANO  (C.Tessin,  I>.  I  tigano.  \'.  DCS).  ' paroisse  du  décanat  de  Se>-a.  Anciennes  loi  mi  -  :  Stano, 
Astanum.  En  1914,  on  a  irouvé  à  Asti   h 

romaines.  L'abbaye  de  San  l'ietio  m  1  ielo  d'oro,  de  !'.•- m,',  y  avail     des   biens   avanl    1244.  1  11     couvent    de 
l'ot  'ii  e  ,i-     I  lumiliés  lut  ri  uni  1  1     1  27  1  a  la  pn  \  >li    di 
Saint-Antoine  de  Lu   .m".  Il  conl  in 
dans  la  seconde  moitié  du  XVe  s.,  où  b     1        ii 
quitter  Astano  pour  se  rendn     ■    >  Leurs  biens 
passèrent  au  coin  eut  des  Mu  di       inte-l 
de  Lugano,  qui  les  garda  jusqu'à  sa  supi  •  : 
ni,,,\  ernemenl  tes  inois  en  LS-'i      astano  lil  d'al 
lie  de  la  paroisse  et  du  di 
paroisse  le  30  n,,-.  embre   101  2  el  rai  I  u  1  é,  1  n   l  709,  au ■i.ii    1  elli  1111  ni  1   S   de  S  La  pat 

prend  encore  U   h. me  au  de  la  Costa,  de  la  coi 
Sessa.  Lue  1  hapelle  de   3  dnl   l'i      I    mi  11 
Astano  le  i1  juilli  '   I  i  '1  V.  Elle  lil  pi  ire  à  l'i  rli 
achevée  api  i  ■  103  ■•  qui  fui  restaut 
autel,  de   ITiio-17ti7.  est  dû 
1,    Ro\  v..  Ri  ri  'i  •■-  'i'    pai 
Le  terrain  des  eir.  il 

d-  fer  mélangée  S 
H  ittista  Trei  ini  di  manda  au: 

exploiti  1  uni    mine  d'or,  ce  qui  lui  fut  - 
' 

au  XIV  s.  pi  que  vers  1  l*>9' nls    1  nviron  ;     ISOI   :    350  : 
390  l'ei      images    marq 
de    la    1  111  ilarchi       0 

Uigelo    l'rez/ini  u   el    I j 

iJStor.  1885,  189U.  I 

l'JIU 

rlo   Dunati.  Voii 
I 

l.s  I        Horrani  : 





ASTE 

Tictno  sacro  —  Montl  :  Atli...  -  Lavizzari  :  Euut- 

Z  MalLtnJlCln°r  ~  .G?ui;T«n,burini:  cïï*. 

Toir^iais  '  '''"""'"'  •"<"■"•'"■•  —  fiiWî/a  «r.l,.  conif/ue 

ASTE  'Marcello  d',  archevêque  d'AuJneTnmire «f  •  "S"'         "•'  '"'"'s  "1;l-  aL1  6  J'ui"  IU05.  —  Voir 

Co^RT(A!""f  "n',X  •,'"  '';lhl";  ""  S;""',';^  'V''"' 
comte  de  Ioggonbourg.  .-lrmoincs  :  une  tète  d'oiseau (d  après  les  sceaux).  -  I.  Rudolf,  1347,  h,,,,,,,,,,.  . 
\Vil  et  caution  de  l'abbé  Hermann.  Il  doil  avo7r  ,'  ■ châtelain  du  Lutisburg  pour  lecomtedeToggenbourgen 

9  ulV'V!  sc.trouv*  dai>s  ""  acte  de  1305  ci  I3G8 
7" •".'  i  n\';  .'  du  "°  '  mmistérial  du  couvent  de Samt-Gall  1398,  avoyer  do  Wil  1405  7»   t ASTHEIMER,  famille  bourgeoise  de  Fribou rg  - 1.  Josepii-Photais,  »  1727,  chapelain  d'Alterswil  1755 du  cierge  de  Notre-Dame  de  Fribourg  1757-1781  eu,-,'-' doyen  dArconciol  1781-1800.  —  2.  Romain,  frère  dû 
|T  V  l^Nj-'nte  174G,  tore  de  la  suppression  de ordre  en  t,,.,  ,]  ,.,alt,  professeur  de  théologie  au  col- lège del-ribourg  el  aumônier  du  couvent  des  Ursulin« 
de  celte  ville.  Il  résigna  ces  dernières  fonctions 7™  784 et  mourut  à  Munich  le  15  mars  1791.  Il  a  publ  é  : Machina  corporis  humant  ;  Micr„cosmus,  commentât™ physyca;  Phythologia  generalis.  —  Voir  Dellion  ■ 
Dictionnaire  des  paroisses  I,  p.  SI  VI  n  42=;  vi  „' 
199  -  Mulincn  -.Helvelia  saL  II,  p.^-  tioÙU\ —  Arca.  d  Ltat  Fribourg.  THcmy  l ASTI,  von  (ou  de  Lavoli),  Gai  van,  marchand  et caliorsiu  mentionne  à  Lucerne  de  129G  à  1333  année de  sa  mort.  Il  devint  bourgeois  de  Lucerne  en  1398  fut 
en  conR.t  ave,-  des  négociants  de  Bâle,  emprisonné  à Zurich  eu  1308,  et  prêta  aux  ducs  d'Autriche  une  <oI d  argent  garantie  par  des  terres  et  des  revenus  à  Ùalters et  à  Gcrsau.  —  Voir  JSG  I,  194    II    144  ,v   v, 

+  fi&T^'  •//';Y'-/;':';'"'''''V-  *  à  Nérac  en  France  1822, t  1894,  étudia  la  théologie  a  Genève,  Berlin  et  Halle 
Pasteur  à  New-York  de  ÎS'.S  à  1853.  il  devint  ,.„  |85G professeur  à  la  faculté  de  l'Eglise  libre  à  Lausanne  et  \ 
professa  jusqu'à  sa  mort  les  histoires  de  la  phih  s,  ,,   de  la  théologie  moderne,  des  religions  et  de  la  svmbo- 
liquc.  Il  adopta  entre  l'orthodoxie  traditionnelle  et  |e «  libéralisme  »  une  position  intermédiaire,  qu'il  n'a  ja- 

mais abandonnée.  Deux  principes  qu'il  proclamait  avec prédilection  étaient  celui  du  spiritualisme  absolu  à  la 
façon  des  Quakers,  et  celui  de  l'individualisme,  dont  il faisait  honneur  à  Vinet.  Dés  IS72,  Astié  dirigea  avec Dandiran  le  Compte-rendu,  plus  tard  intitulé  hevue  de théologie  et  de  philosophie.  Outre  un  grand  nombre  de brochures,  souvent  anonymes,  on  lui  doit  entre  autre;  • 
L  esprit  d  Alexandre  Vinet  :  Histoire  de  la  rêpubliqui  des Mats-l  nu  :  Les  deux  théologies  nouvelles  dans  te  sein  du protestantisme  français.  [Ph.  B.«»«,  | ASUEL  (al  .  HASENBUBG)  G.  Berne.  D  Por- 
rentruy.V.OGS).Vge  dominé  par  les  ruines  du,  iteau du  même  nom  Anciennes  formes:  Hasucl  en  1260 
Asleuel  biuel,  Hasunbruck  en  1-279.  Hasclburg,  Hasen- burg,  Asucl.  —  Armoiries  :  celles  des  sires  d'Asuel,  d'ar- 

gent a  la  bande  de  gueules.  \su«  I  formait  une  des  quatre 
grandes  seigneuries  de  l'évèché  de  Bâle,  avec  le  comté de  Ferrctte,  Ribcanpicrre  et  Zwingen.  Le  château  qui remonte  probablement  au  X'-  s.;  lut  détruil  parle grand  tremblement  de  terre  du  18  octobre  l3o6  Le 
dernier  des  sires  d'Asuel  lit  don  do  ses  propriétés  à  l'évè- 
Oswald,  comte  de  lierstein,  éleva  des  prétentions  à  la seigneurie  d  Asucl.  En  1497,  la  seigneurie  d'Asuel    ivcc ses  vassaux  et  toutes  ses  dépendances,  était  t,   n 
tière  dans  les  mains  de  l'évêqm    et  de  l'église  d.    Bàle 

' ''•:,  T',^1l0e  à  samf    ]  ■<■<>>■■■■  *   été   consti ISJ9,  date  de  sa  séparation  de  la  paroi:   e  de  Ch  irmoille opulation  :   1818,  301    liai,.  :    1S16,    153  :    ISG0     liG  ■ 
1  «M),  373:   1910,342.-  Voir  Vautrey  :  koti, 
riques.  —  Daucourt  :  Dictionnaire  historique.  —  Trouil- 

ASUEL,  d'.    Famille  de  grands  vassaux  de  l'évèque '"•  Haie  a  la  fin  du  moyen  âge.  Ils  portèrent  an     . germants,  de  Hasenburg,  qu'ils  donnèrent,  à  Xcu-H  iscn- 

ATIIIv\.\Z 

finduV V  IV,m;?"'?"laf"'»illf  avait  ,],...  ...,re     d,      ,, 
léVrrV  S'  °",  "  ;'  i'1,|",rl"  Jusqu'ici  aucune  preuve des  prétendues  relations  des  Asuel  avec  la  famille  de len.sdonl  le  château  prit  p|„s  ,.ir,n,. 

non; id«  Hasciibourg .Bourcard .évêque ''"  »âle  de  107-  à  1107,  connu  ousl nom  d  Asucl  doit  être  rattaché  à  la famille  de  Fcms-Neuchâlcl.  Armoiries: 
d  argent  ..  la  bande  de  gueuli  s La  famdie  des  sires  d'Asuel  descend 
<  e  llugues  de  Montfaucon,  ■  ,  .  Ul 'l"Il'll,1'.   '"-'•  Outre  Asuel,  elle  pos- 

séda    lavoucrie    de    Sain!  -  Ursanne, 

court      la     rtl.  l       vL''r     "««S»»»,     Hérimon- m-'   v-,\  „  "lls"    de    Bonfo1.    des    droits sur  I.eglise   de   Boeçourt,    des   terres    dans    la    réeion de  Wilhsau,  etc.  A   la  cour  di    l'évoque    |...    \suel  f?? 
5alen!  r°ncl   s  d'écui-ers-tranchants1  ?Truîh?ess)    Les premiers    connus    sont    les    deux    frères    BoubcahD    et lENm,  1036  t  avanl  1159.  Ce  dernier  eu    ,,,.,, dont  -      1.  BouncABB,  avoué  de  SaintM ravam  il,.,,  et  —  2.  Reo.mf.r,  nju-ir,.,  ^~(âf«^ 
do  l'église  de  Glovelier.- 3.1  «l.n,  ',,,,   u nte  en  Franche-Comté  de  1145-1175.    \  celte  date   il était  légat  impérial  en  Bourgogne.        i    H,  ,  ,  &   cha nome  de  Samt-Ursanije   1140,  prévôt   MT'i    Bv»nn«  h Bàlell79,f  15  mai  1180.-5  Hevr    èlèlul dX« bour,  1,81,  prit  part  a  la  troisième  croisad^.^m^s 

nlrt."  ~,6iAVM0N  pt  -  ■■  THIÉBAUD,  frères,  font  le partage  de  leurs  posses- sions  le  18  juillet  1285. 

Aymon  reçoit  Xeu-IIa- 
senburg,  avec  la  colla- 

tion de  l'i  glise  et  les  ter- 
res en  deçà  du  Haucn- 

slein  jusqu'à  l'Aar,  et 
20  feux  a  Miécourt.  — 
8.  H e\fu.  frère  des  n  G 
et  /,  chanoine  de  Saint - 

Ursanne,  recteur  de  l'é- glise de  Willisau  1285, 
chanoine  de  Moutier- 
Grandval  1296.  —  9. 
Huguf.S,  écuyer,  avait 
donné  à  l'abbaye  de  Cer- 
lier  de  \  biens  sis  dans  la 
paroisse  de  Willisau.  Il 
les  reprend  de  celle-ci  en 
emphythéose  le  5  décembre  1309.  -  10  Jean  dit  rf» 
Charmoillc,2i«abbédeLucclle,tl3G2  —il  Jk'a'n  im  i 
jvaRD,  tenait  eu  fief  de  l'égli  •■  d,  Bàle,  en  !r'Y  le  vil" lage  et  le  château  d'Asuel,  Montgremay,  la  Combe  el Charmoilc  île  château  de  ri,  non,..,  Xiiécourt,  Vend- mcour      .,  haute  justice  à  Saint-Lrsanne,  la  ba 
tice  à  Glovehcr,  et   le  village  de  l  ourted       —   d> '"  AN-'''  "'•  "■  dernier  di  a  familh  ch  un  in   Besan- 

con   l.'n   ,1  '38,    avec     \XT0I  ,1     el    THIÉBAI   ,,     ,1'  isucl     et prévôt  de  Saint-Ursannc.  En  I  '.7',.  il  t  ce  qu'il Possédait  à  Gaspar  évoque  de  Bàle,  et  à  l'église  de  cette Mlle,  et  meurt  en  1481.  -  Voir  Trou, liât.  —  Vautrev  ■ 
Histoire  des  (vaques  de  mie  1.  —  FRD.  —  MX  i,-rr' 
''     139  "'    '"'li;'"'    33  MIS   1916,  p    32.   -   Dau- court: Dictionnaire  hisloriqm  I,    même:  Les  der- 

niers sir,  ig  .1    «e/         Mei       B   ,    •  ,  rfej  S 
08  (v.  Liebenau:   Willisau, 

ATAMES.abbéde  Di  entis.  D'après  le  Suno'psïs ,  i\ 

7'    ;■ ,.' ."'."  ;-"'l'1',,1"  ■••"!'>•• t  doit  avoii   
a  1083.  Il  ne  parait  dans  aucun 

E'cnnorn  :  bpiscopa    uriensis,  '.  mâcher  : Album  Dcsertmense,  9  f\   c  l 
ATHENAZ,    ATTENAZ   ou  ATlNAZ.cY. 

'"'"'  Souche,  Corn     Vvus;     V   ii  DOS).  I  e  hameau  aP- particnt  a  la  partie  geuevo  se  de  la      I  hampagne  .    Il    . 
'■;'■  «te  i  iui  la  pr<  n  ière  fois  en  1  ■  ipriété 
''",.  '.'V'"'"  ,'!   "   ̂   '"r    i"      Genève.    Jusqu'au wiil«  s.,  il  se  trouvait  dan  i  la  paroi   >e  de  I  : 
;•'<  destuu  es  suivin  ni  ,  .  Il,     ,|.  ,  villagi  -  d'Aï 
1  "'"•  :"  s.  Ouln   s  lint-Vi,  tor,  la  sei  e  d     Rou".>- moiit  et  les  barons  de  la  Grave  y  |   lèrenl  ,1 
''  (l"-  "'"   •  lar  lettres  patentes  du  10  mari  1756, 

au  de  \V 
■  d  Asuel  1: 





ATLAS  TOPOGRÀPMQUE 

François  Porrln  <>bt in t  la  vente  du  fief  et  de  In  juri- 
diclion  d'Alhenaz  qui  devint  baronnio  ;  il  en  reçut  l'in- vestiture le  28  août  suivant .  En  1754,  à  la  suite  du  traité 
<le  Turin,  Atlicnaz,  terre  de  Saint- Victor,  fut  cédv  pai 
Genève,  en  toute  souveraineté,  au  nu  de  Sardaigne.  Kn 
1810,  il  redevint  terre  genevoise.  A  Athcnaz  se  rattache 
le  souvenir  de  vexations  des  gardes  savoyards,  vexa- 

tions ciui  nécessitèrent,  en  IGS8  entre  autres,  une  mis- 
sion du  procureur  général  de  la  République  à  Chambéry 

pour  protester.  -  Voir  Arch.  d'Etal  tienève  :  T  et  U.  — 
Regeste. —  Foras  :  Armoriai,  art.  l'errin.  —  Gaudy-I.e 
Fort  :  Promenades  historiques  dans  le  eantun  de  Génère, 
II,  p.   112.  [Luuis  Blondcl.] 
ATLAS  TOPOGRAPHIQUE.  Voir  Cahtoghai'HIE. 

ATTALENS  (C.  Fribourg,  L».  Veveysc  S".  UGS). 
Armoiries  :  d'argent  au  lion  de  gueu. 
les,  à  une  bande  de  sinople  brochant. 
lui  1008  :  Attalenges  =  auprès  des  Alla 

linge  (gens  d'.-llto  un  Atlilq)  ;  voir 
Fôrsternann  I,  2  éd.  p.  15t.  Kn  1829- 

V  Wl  1830,  on  découvrit  à  Attalens  des 
ptfi§\  \-?-',Jj  tuiles,  des  monnaies  et  des  plaques  de 

4?-'^  Sy  marbre  romaines  ;  plus  tard  des  tom- 
^^  A>/  bcs  burgoudes.  Le  village  se  trouvait 

sur  la  roui.'  romaine  de  Vevey  à  Mou- 
don.  En  10G8,  Bourcard  .'t  Anselme, 

abbé  et  prévôt  de  Saint-Maurice,  concédèrent  la  villa 

il' Allaient» s  a  la  femme  d'Olton,  avoué  de  la  même 
abbaye.  L'histoire  d'Attalens  e-i  intimement  lire  à 
celle  de  Bossoneus.  En  127 -t,  ces  deux  villages  jii- 

partiennent  à  Amédée  I  d'Oron  ;  son  îils  Rodolphe 
devint  seigneur  d'Attalens.  tandis  qu'un  autre  Lis. 
Guillaume  V,  le  devenait  de  Bi   lens.  En  1374,  Amé- 

dée de  Savoie,  devenu  seigneui  d'Attalens,  inféoda 
celui-ci  à  Aymon  11  d'Oron,  de  la  branche  de  Bos- sonens,  qui  réunit  ainsi  les  deux  seigneuries  dans 
sa  main  pour  une  année.  En  137G,  Amédée  \  I  de  Savoie, 

dit  le  Comte  vert,  obtint  Attalens  en  vertu  d'un  juge- 
ment du  bailli  de  Vaud.  et  l'inféoda  en  1382  à  Antoine 

de  la  Tour-Châtillon,  pour  3000  11-  d'or.  Par  alliance  le 
village  passa  peu  après  dan.-  la  famille  de  la  Baume.  En 
14 70,  à  la  suite  des  guerres  de  Bourgogne,  il  fut  livré  aux 
flammes  parles  Fribourgeois  el  fil  retour  a  la  Savoie 
lors  de  la  conclusion  de  la  paix.  Les  sires  de  la  Baume  se 

qualifièrent  de  nouveau  de  seigneurs  d'Attalens,  et,  en 
1495,  l'un  d'eux  porta  plainte  devanl  le  Conseil  dt  1  "ri - 
bourg  contre  Adrien  de  Bubenberg,  qui  s'était  emparé 
de  force  du  village.  On  ne  sait  quand  ce  dernier  lit  retour 
:\  la  Savoie,  mais,  en  1523,  Charles  111  le  vendit  au  cha- 

pitre de  Lausanne  pour  9300  II.  en  se  réservant  le  droit 
île  rachat.  Il  transmit  son  droit  de  rachat  en  lô.'il  à 
Charles  de  Chalianl.  qui,  deux  ans  après,  entra  en  pos- 

session d'  Utali  u-  Lors  de  la  conquête  du  Pays  de  Vaud par  les  Bernois,  1530,  Fribourg  obtint  entre  autres  de 
Berne  Bossoneus  et  Attalens  et  érigea  le  prei  lier  en 

bailliage.  La  suzeraineté  d'Attalens  passait  ainsi  a  Fri- 
bourg, mais  Charles  de  Challant  conservait  la  prû|  riéti 

de  la  seigneurie.  En  1615,  Friboui  i  acquil  cette  der- 
nière pour  6000  éeus  bons  ou  30  000  11.  cl  l'érigea  immé- 

diatement in  bailliage  qui  sub  ista  jusqu'en  I7US  Kn 
1804,  le  château  et  le  d   aine  -  antonal  d'Attalens  lu- 

rent vendus  à  la  commune  d'Attalens  poui  GOO0  livres 
Les  registres  de  paroisse  datenl  de  IS21  (?).  Voii 
ASHF  X  (avec  bibliographie).  C  C.»  etG.Cx 
ATTELWIL  (C.  Vrgovic.  D.  Zofingue.  V.  DCS). 

Cetl  e  commune  fail  depui  Ion  lemp 

partie  de  la  paroisse  de  fîeitnau.  El  le- est 
mentionnée  dan-  le  ilubsbui  ;■  r  (  riar  de 
13(iÛ  sous  le  nom  d'Attehvile  (  ferme 
A'Attilo)  et  appartenait  al'o/Ticium  Willi- 
sou-e.  Les  dues  d'Autriche  y  avaient  les 
droits  de  ban  et  tli  i  oi  vée  ''t  exi  rçaii 
justice.  En  1415,  devenue  possession  ber- 
i    elle  fil   pai  tic  de  la  ju 
KolliUi  ad    n    b  b  lilliage  de  la  u:  I 

/lrwioi'riVs  :  d'or  à  une  aigli   de     iblc 
ONG     14.    —    MIS    1915,   n  '  3.  'Or.) 
ATTENHOFER.     Famille    originaire    des    i 

d'Argovic,  do  Lu,  ..me  et  de  Zurich. 
A.  Canton  d'Argovle.    -       I.    l'ilin,   cure    à    G 
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dans  la  Forél-Noire,  chanoine  l 'd il',  doyen  l  V.O  et  pré- 
vol  du  chapitre  de  Zurzach  en  1496.  En  1502,  il  eut  un 
différend  très  sérieux  avec  son  chapitre,  relativement 
à  leurs  droits  réciproques,  et  \it  encore  triompher  la 
11,'lormalioi,  à  Zur/.ach  le  17  octobre  1529  II  uiourul  le 
19  février  1532  a  Waldshut.  La  Lundi, ■  s'esl  répandue de  Zurzach  dans  les  cantons  de  Luccrne  el   de  Zurich. 

B.  Canton  de  Luccrne.  -  I.  .lûSEF-BLASIUS,  de 
Zurzach,  médecin  à  Sursce,  bourgeois  en  17,7,  secré- 

taire communal  de  1794  ù  1798,  médecin  du  dislricl  en 

1804.  —  2,  Hei.niuch-Ludwig,  fils  du  n«  I,  '  le  :'.  avril 
1783,  t  le  26  juin  1856  :  lit  son  doctoral  a  Vienne  en 
1803,  médecin  militaire  en  Autriche,  dès  1808  in<  deein 
militaire  .'i  Saint-Pétersbourg,  conseiller  impérial  de  la 
Cour  en  181  i.  médecin  el  cou  -,  i  lier  de  e,  un  m  un,-  à  Sur- 
sec  depuis  1815,  conseiller  d'Étal  en  1820,  préfcl  de 
1831  à  1847,  conseiller  de  santé  de  1819-1840,  auteur 
d'écrits  sur  la  médecine  el  l'histoire.  —  3.  Mi.i.xhh  n, 
fils  du  ir>  2,  juge  criminel  1836,  juge  cantonal  1841, 
député  à  la  Diète  1845,  administrateur  des  domaines  du 
couvent  de  Mûri,  dans  le  canton  de  Lucerne,  de  1814  à 

1842,  grand-juge  dans  l'élat-major  de  l'armée  du  Son- 
derbund.  —  i.  K  Mil.,  lils  du  n"  2,  *  1811,  1  le  21  mai 
1891,  médecin  à  Sursce,  médecin  du  district  en  1845, 

médecin  de  division  en  1847.  ."•.  Al  GUST,  *  le  8  août 
1828,  t  le  18  septembre  1802  à  Zui  ■■■<'-  peintri  étudia ,'i  Munich.  On  a  de  lui  deux  retables,  Madone  Dl  saii  I 
Georges,  dans  l'église  d'Unterendingen.  —  0.  Karl,  fils 
du  n"  L  *  le  28  l'évrb  r  IS3G,  t  le  I   tobre  1906,  D'  en 
droit,  étudia  à  Munich  et  à  llciclclberg,  avocat  à 
Sursce  en  1S63,  juge  cantonal  de  1871  à  1893,  ju  i 
fédéral  de  1893  à   1906,  auteur   de   plusieurs  ou 

de  droit  historique.  —  7.  IIkiniucii.  lils  du  n'  A.  *  le 
13  juin  IS:î".  t  le  1"  novembre  1911,  médecin  à 
Sursee  en  1861,  conseiller  de  santé  de  187  1  à  1911, 
dès  1896  à  Lucerne,  juge  de  district  en  1897,  conseil- 

ler de  commune  de  1809  à  1911.  11  fut  un  d,-  fonda- 
teurs do  l'asile  déniants  à  Maria  Zcll.  --  Noir  :  Luz. 

{'olksblatt,  n°  135.  —  l'alerland  1900,  n»  235  :  1908 
n  -  71.  73,  75;  1911  n"  266.  —  C'/'r.,  3,  6.  14. —  ski.  [r.-x.\v.  et  o.  m.] 

C.  Canton  de  Zurich.  —  1.  ADOI.F,  *  le  14  mai  1879 
à  Zurich,  écrivain. —  Voii  Sehweii  Snhrifl  tcllei  Lexi- 
l.on.  1918.  —  2.  Karl.  *  en  1837  à  Weltingen,  t  en  1914 
k  Zurich.  Il  montra  très 

tôt  des  dispositions  mu- 
sicales ;  à  17  au-,  il  diri- 

geait la  section  de  chant 
de  la  Société  du  Grulli  à 
.\eucli  ilel  :    à    20  ans .  il 
enti   ionser\  atoii  i  do 

Leipzig  et  devint  en  1859 maille     de    (liant     et     de 
musique  .<  Mui  i.  En  1803, 
il  s'établit  à  Bappei  -  «  il 
et  fut  appelé  trois  an- plus  tard  à  Zurich  où  il 
dirigi  a  le  AL,/,  nerchor  de 
Zurich,  celui  d'Aussersihl 
el  l  i  Socii  t,  d, 

étudiants.  Al  I  enliol'er  di 
rigea  les  chœurs  d'ensem- ble aux  fétes  fédi 
chant  de  Bâle  IS75,  Zu- 

rich 1880,  Wintorthour i,  i  i.  93  el  Zurich 

1905.  Sous  son  h  ihile  di 

■ 

ICCtloIl.le  V  ,i"o  k' er  de  Zm    :  ids  SUC- 
cès   De  1872  a   li    il  fut   m 

i  ondairi  di     fill       di     1875  à  1              ipérieurecl  a  l'é- cole n, u  maie:  de  1876  à  1913,  des  classi 
i  oie  de  musiqu                 |        Il             le  I 
nisle  el  dii  ecteur  du  cl                                 ■■•  à  Zui  i,  h.  En 

du  Consi  -v  al   le' 
: 
Kn  1904,  il  pa  -  ,  a  V.  Andri  ne  la  direi  lion  du   Uaîtner- 
chor,  et   ,n   1913  celle  de  la  !  de»  étu- 

diants, mais  se  chai  ■  Ile  du   L,  lirer- 
,  fondateur   du 
cha    i   tnod   rue  pour  ciiceui J.mv.     1021 
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posileur,  il  atteignit  l.i  perfection  dans  le  lied.  —  Noir 
E.  Isler  :  Karl  Atlcnlioler  (Sbl.  (1er  allgcmeincn  Mutik- 
gcsellschafl  in  Zurich,  1915). —  Ziircher  Freilagszcitung 
1914,  n»  22  (avec  portrait).  —  Vercinsblatt  des  Mânner- 
chors  Zurich  1914,  m"  6  (avec  portrait).  —  [E.  l.|  —  3. 
Eduard,  *  1842  a  Wcttingen,  f  1912.  11  fut  jusqu'en 
1885  rédacteur  du  Limniat,  fonda  cettr  année-là  le 

Sladlbolen  qui  parut  jusqu'en  1902.  —  Voir  ZiVChr. 
1912,  u0  16.  [F.  H.] 
ATTIKON  [C.  cl  ville  do  Zurich,  ancienne  coin. 

Oberslrass).  Ancien  nom  des  fermes  d'IIintcrhub  el Hubacker  à  la  frontière  de  Schwamendingen,  di  rive  de 

Atting-hovun  près  des  fermes  des  Altinijc,  c'est-à-dire 
des  gens  d'Alto.  —  Voir  1/2  IV  et  XI.  -  Orlsnamen, 
n°  1034.  —  Vôgèlin:  A  Ucs  Zurich  II,  p.  582.    [F.  H.] 
ATTIKON  (C.  Zurich,  D.  Wrotcrthour,  Corjn.Wiosen- 

dangen,  V.  DGS).  Petit  village  formant  la  commune  ci- 
vile d'Attikon-Wallikon,  qui  appartenait  au  XIVe  s. 

aux  Kibourg-Habsbourg.  Vue  famille  von  Atlikon  ap- 
pâtait tli-s  1317.  elle  aurait  porté. les  armoiries  des  sei- 
gneurs von  Altikon.  —  Voir  llabsbui  ger  I  :rbar.  —  Mem. 

Tin.  I-1V.  —  MAC/.  XXI 11,  p.298.  [F.  H.l 
ATTrNGER.Famillcd'Attikon,an(  tenue  Coin.  Ober- 

strass, de  Dubendorf,  Seebach,  Winterthour  et  Zurich, 
et  de  Neuchâtel  el  Villiers  ;  dérive  de  Atling  -hoi  un 
comme  Zollingerde  Zolling-hovun  —  Zollikou ..  1?  tiioii  il  s 
de  la  famille  neuchâteloise  :  d'or  à  la  herse  de  sable 
soutenue  de  deux  liras  armés,  mouvants  des  francs 
cantons,  et  à  la  terrasse  de  sinople.  —  La  famille  zuri- 
coise  est  mentionnée  à  Attikon  en  1325.  —  1 .  Lion  haro 
Actinger,  en  1482  chanoine  de  .Saint-Pierre  à  Embrach, 
fut  excommunié. —  2.  Thomas  Atttngek,  sous-bailli  à 
Dubendorf  en  1513.  —  3.  HANS,  de  la  corporation  des 
boucliers,  de  Dubendorf,  devint  bourgeois  de  Zurich 

le  23  janvier  1ÔG7.  —  h  .  Haxs-W'ii  PKr;  i ,  de  Duben- 
dorf, architecte  de  l'hôpital  de  Zurich,  bourgeois  de 

celte  \illc  le  9  septembre  1018  —  La  famille  neuchâte- 
loise est  établie  depuis  la  fin  du  XVIIIe  s.  à  Neuchàtel 

où  elle  a  fondé  une  imprimerie  au  début  du  siècle  sui- 
vant et  une  maison  d'édition  en  ISS5  De  Villiers  en 

1819  ;  de  Xeuchàtel  en  1869.  —  Voir  Win:  SI  II,  1025. 
Bcgesten  IV.  —  Bûrgerbuch  Zurich  II.  —  Hoppeler  : 
Ziirch.  Ofjnungen.  [F.  H.] 

ATTINGHAUSEN  (C.  L'ri.  V.  DGS).  Corn,  et  pa- 
roisse. Nom  :  près  des  maisons  des  Altinge  (gens  d'.-Iî/o), 

Le  rdle  des  cens  de  l'abbaye  du  Fraumunstcr  à  Zurich 
est  le  premier  à  mentionner  des  habitations  à  Atting- 
hausen.  Ce  village  appartint  au  moyen  âge  à  la  paroisse 

d'Alldorf  ;  en  14S5,  il  eut  son  propre  prêtre,  et  un  se- cond bénéfice  yful  fondéde  IS09  à  IS10.  Attinghausen 
obtint  le  droit  de  baptême  le  3  septembre  1 5 47,  mais  sa 
complète  séparation  ne  suivit  que  plus  tard.  Il  existe 

encore  une  tour  et  une  partie  de  la  muraille  de  l'an- 
cienne chapelle  romane  Celle  église,  inaugUTéc  1" 

15  mai  1546,  brûla  en  1769  avec  la  cure.  Celle  qui  fut 
rebâtie  a  été  complètemi  ni  rénovi  e  et  l  35  p  ir  le  i  uré 
A  Denier.  En  154ii  fui  inauguré  l'ossuaire  à  coté  de 
l'église  paroissiale,  el  en  1723  la  chapelle  de  sainl  Ono- 
phrio.  L'obituaire  commence  en  1501  :  le  registre  des 
baptêmes  en  1624.  Le  conseiller  Jakob  PKitleli  fonda  en 
1GUS,  dans  sa  propriél  é,  un  coin  eut  de  ft  mmes  du  tiei  - 
ordre  de  saint  François.  Le  bâtiment  brûla  1"  20  dé- 

cembre 1676  et  l'établissement  fui  transféré  à  Altdorf. 
Les  murs  d'enceinte  du  domaii   t  la  cure  sonl  en- 

core debout.  Une  école   est   mentionnée  au   XVIII'  s.. 
mais  Attinghausen   ne   possède   un  collège   q   lepuis 
1000.  En  1910:  590  habitants.  —  Voir  Gfr.  17.  18, 
37,  47.  —  ASA  189G,  IS97.—  ZSK  1919,  p.  112  — 
UislorischcsSU.ion  L'ri  1897, 1902,1919, 1920.— Zeller: Denki  nier  nus  der Feudah*  U  im  I  tnd  I  ri.    l  .  Wymass.] 
ATTlNGHAUSErJ-SCHWEINSBERG   (von)    Dl 

Attjxgf.niiusen,    Attinghusen,    di 
Sweinsiîfi'.i.i     Cetli    i     i  ilh .    qui    se 
rattai  lie   étroilemenl  aux  orisint     à 

la  t  lonl   dération,    n'i    I    i    ; 
pas  oi tsinaire  d'I'r:,  où  elle  joua     on 
rôle    In  >l  orique.    C'csl    pent-i         ui branche  de    la    t  ri  -    anrii  nn 

di  ;  seigm  urs,   di    Sif  nau  clan     l'Eni 
mental.  .  b  moi'i  <■     :  coupé  d'oi   à    une 

aiglcissanle  de  sable  el  d(  sable  àduux  fasecs  d'or.  I.i- 
I"  1 1  eau  des  Attinghausen  esl  le  château  emmi  ntalois  de 

Schweinsbcrg  près  d'Eggiwil  dont  les  premiers  membn  s 
ainsi  qu"   ■  brancha  collalérulc  prirent  le  nom  ;  il  n    ta 
en  possession  de  la    famille  uranaise.   W   tienoi      ne 
lices  du  couvent  de  Saint-Urbain  mentionnent  un 
Wkhmim;  mi\  Signai  dans  les  années  1212-1224 
possédant  des  biens  dans  la  région  di  la  fut  urc  seigneurie 

de  Schwcinsbcrg.  Des  raisons  sérieuses  l'ont  de  ce  per- 
sonnage lu  constructeur  du  château  de  Suhwcin  bel  ■  •  ' 

l'ancêtre  de  la  mmille  qui  en  pril  le  nom.  Le  baron 
Uliiicii  paraît  de  1240  ft  1253,  premier  de  cette  famille; 

il  se  nommait  alternativement,  selmi  qu'il  étail  en  ter- 
ritoire burgondc  ou  dans  1rs  Waldstâtten,  von  Atting- 

hausen ou  von  ScnwEiNsnF.RG.  Les  possessions  ura- 
naises  de  la  famille  étaient  ainsi  contemporaines  ou 

même  un  peu  antérieures  au  château  familial  de  l'Em- 
mental. On  a  jusqu'ici  attribué  l'établissement  de  la 

noblesse  burgondc  dan-  le  pays  à  l.i  politique  ri.-.-  Zàh- 
ringen  el  on  l'a  placée  entre  1173  et  1218,  quand  le  duc 
Ib'irblold  V.  recteui  de  la  Bourgogne,  n'unit,  à  l'ex- 

tinction de  la  famille  des  Lenzbourg,  l'avoucrie  de  Zu- 
rich  et  du  pays  d'Uri  à  son  pouvoir  ducal.  Mais  peut- 
être  cet  établissement  a-t-il  une  origine  plus  ancienne 
Le  château  d'Attinghausen  était  certainement  en  1240 
le  centre  d'un  important  d  mua  me.  limité  parle 
ries  d'autres  nobles  burgoodes.  -  W'ERNHER  1  von  AT- 
tinghausen-Schweixsbebg  est  mentionné  de  1248  à 
1288  :  son  frère  RUDOLF  en  1249.  La  famille  se  divise  à  la 
troisième  génération  en  deux  branches  principales  dont 
l'une  habita  l'ri.  l'autre  l'Emmental. —  WemherJI, 
1264-1321,  seigneur  d'ATTINGUAUSEK,  portail  aussi, 
sut  son  sceau,  le  nom  de  Sweinsberg,  tandis  que  son 

frère  Diethelh,  à  qui  étaient  échues  les  terres  de  l'Em- 
mental  laissa  en  conséquence  tomber  le  nom  d'Atting- 

hausen des  1200.  Wernhcr  II  fut  l'un  des  fondateurs 
historiques  de  la  Confédération.  Déjà,  lors  rie  la  pre- 

mière alliance  perpétuelle,  en  1201 .  il  conserva  dans  son 

château  le  sceau  du  pays  d'Uri.  Il  fut  à  la  tête  de sentants  uranais  au  Conseil  confédéré  institua  pou] 

l'exécution  de  l'alliance  d'Uri  et  Schwyz  avec  Zurich, 
du  16  octobre  1291.  En  1294,  il  fut  élu  landammann 
par  la  land.-g.  meinde  et  conserva  cette  haute  dignité 
toute  sa  vie  :  il  est  encore  mentionné  comme  tel  I-  20 

novembre  1321.  I  <■-.  première-  manifestations  de  l'in- 
dépendance des  Suisses  eurent  lieu  pendant  qu'il  et  lit au  pouvoir  :  les  assurances  diplomatiques  données  par 

les  privilèges  du  roi  Adolphe  en  1297,  de  l'i  l Henri  VII  en  1311.  rie  Louis  de  Bavière  en  1316  ;  la 
séi  urité  militaire  obtenue  par  la  victoire  du  M"  . 
les  démêlés  avec  Luccrne,  b'  renouvelle  rient  di  I  ! 
liance  des  trois  YValdsl  itten  b'  :'•  décembre  1315,  Il  fil 
I  r  1  a  ro  u  t  e  d  u  G  o  1 1  I  ou  1 1-  p  o  u  vo  i  r  u  n 
faisanl  hypothéqui  r  le  péage  impérial  i  Fit  len  On  ne 
saurai!  assez  estimer  la  valeur  personnelle  de  cet  ho  m  me 
de  souche  dyna  I  , i ■  ■.  poui  son  rôl 
l.i  démocratie  dans  In  Suisse  primitive.  Son  fil-  Johan- 
m  s.  connu  comme  landammann  de  1331  à  13 

mi  bi  :  upl  ion,  fui     in    doute  le  su  i  immédia  I  'i' 
son  pi  i ■'.  La  po  ition  di   Jol 
encore  sa  puissance  sur  le  Haul-Valais  et  avait  été 
nommé  recteur  du  Valai  par  l'empereur  Louis,  appa- 

raît clairement  dan  l'allianci  perpétu  11-  avec  Zurich 
le  1er  mai  1351  où,  seulavci  Rodolphe  IJiun,  di  Zurich, 
il   ,•  t   mentionnné  p.  rsonm 

ta  nt  s.  Son  pouvoir  eut  une  fin  Ira   ique.   Il  loi  'lu  lan- 
dammann la  di  uni  re  fo     lu  29  u"\  et 

tomber  peu  après  victime  d'un  sot  i  ulaire, et  son  château  fut  dél  Ce  i  ncore  le 
3  f.  crier   1357.  Les  fouilles  exi  cutéi  •  en  189f 

montré  qu'il  fut  d  seul    tils  ini- 
lu  landammann,  Jakop,  fut,  selon  la  coutume  de 

ne,  nommé  rci  I     u   |    n       ial  i     Utdorf  par  l'ab- 
I       e  d  c  Z  u  ri  c  1  u  I"  o 
.  n    1359  d;  ns   un   v<  .-agi    a   Avignon,  ai 
I.i  -  di  îci  ridants  di  de  Jol  eigni 
du  Simplon,  dans  le  Valais,  cl  de  ituden; , 

«  ud,  i".  pui  'ni  -im  er  une  pai  tic  de  l'I 
conci  la  i         n  lissaucc  exprès  -•;  du  préju- 

nnes  avait  pou,,  aux  gens  d'Uri. 





ATTISHOLZ  (BAINS  b) 
AU 

La  branche  désignée  alors  comme  cadette,  retour- 
née en  1299  au  château  familial  de  Schweinsbcrg,  se 

maintint  encore  pendant  un  demi-siècle.  Le  personnage 

le  plus  important  était  Tin'iuiNC  I,  lils  du  susnommé Diethclm.  Il  fut  munie  à  Einsiedeln  dus  i:ili  et  devint 
en  1349  abbé  de  1  lisenlis.  Comme  tel,  il  résolut  heureuse- 

ment et  définitivement  le  long  démêlé  entre  Schwyz 
et  Einsiedeln  au  sujel  du  la  Marche.  Il  mourut  en  1353,01 

la  famille  s'éteignit  en  14 15  avec Tiiûmng  II. — Johann, 
1443-1478,  collateurd'IIûchslellen,  était  probablement 
un  rejeton  illégitime.  L'héritage  des  Schweinsbcrg  di 
l'Emmental  passa  au  mari  de  Uenigna,  fille  de  Thiiring, 
soit  à  Ulrich  von  Ralmoos  qui  prit  les  armoiries  do 
Attinghauscn-Schweinsbcrg  el  les  conserva  dans  sa 
famille.  — Voir  Th.  von  Liebcnau:  Gcsch.der  Freiherren 
von  Attinghauscn  und  Scltwrinsberg.  —  Gfr.  XXII.  145. 
(Tous  deux  vieillis.)  —  CKchsIi  :  Les  origines  de  la  Con- 

fédération suisse  —  Durrer  :  Die  [luiric  Allinghausen, 
dans  ASA  1898.  —  Le  même:  Opclingen  im  Lande 
(':•,,  daui  'S:G  XXIV..-  Le  nu'iùc  :  Der  l,l:(,  .  Uting- Itausen.  dans  ASG  1013.  Lit.  lu  mon.: 
ATTISKOLZ  (BAINS  D')  (C  Soleure,  D.  l.ebein. 

Corn.  Riedholz.  V.  DGS).  Ce  nom  \  ienl  de  Attines-hol; 

=  bois  d'.-llli,  diminutif  de  Atlo  (nom).  On   y  trouvait 
une  vaste  construction  r   aine  à  1'ErrbScbli,   et   une 
fastueuse  villa  île  la  même  époque  dans  la  Scharlenmatte, 

non  loin  l'une  de  l'autre,  qui  avaient  excité  la  curiosité 
des  dilettantes  dés  le  XVIIIe  s.  Une  route  t  rès  ancienne 
a  certainement  conduit  de  Soleure  à  (Ensingen  par  Vô- 

gelisholz,  Attisholz-Bad,  Flumental,  et  le  Sud  d'Attis- 
wil.  Au  moyen  âge  el  jusqu'au  XIX1' s.,  la  grandi  route 
de  Soleure  à  Lîàle  n'avait  pas  le  tracé  actuel,  mais  pas- 

sait par  les  bains.  Les  villas  romaines  doivent  avoir  été 
bâties  sous  les  Antonins.  La  région  fut  coloniser  dès  le 
haut  moyen  âge,  mais  il  est  impossible  de  savoir  si  les 
bains  étaient  déjà  utilisés  par  le»  Romains.  La  première 

mention  d'une  concession  pour  la  recherche  de  souries chaudes  aux  environs  de  la  ville  de  Soleure  date  de 

1395;  ces  recherches  n'eurent  aucun  résultat,  car  la 
source  d'Attisholz  est  froide  (12,5°  Réaumur).  Les  bains, 
connus  depuis  1445,  appartinrent  à  Soleure,  qui  les  lit 

administrer  en  régie  jusqu'en  1798  :  ils  furent  rebâtis de  1503  à  1513.  Les  bains  furent  bientôt  réputés,  surtout 
chez  les  familles  bourgeoises  de  Soleure.  Leonhard  Thur- 
neisser  les  décrit  dans  Von  kallcn,  warmen,  minerali- 
schen  und  metallischen  Wassem.  Bartlomé  Buttiker 

acquit  en  1840  l'établissement,  qui  appartient  aujour- 
d'hui a  Ernst  Probst-Otti.  —  Soir  Mcistcrbans  :  .-Kltesle 

Gesch.  von  Solothitrn.  —  Tatarinoff:  Das  Twingherren- 
schloss  im  Atlishohwald.  --  Haffner  :  Scltauplalz. 
Strohmeier  :  Der   Kl.  Sololhurn.  —    Archives    d'Etat 
Soleure.--  Forstemann   I,   152.  I     i  n  nu    
ATTISWIL  (C.  Berne,  L).  Wangen.  Y.  OGS).  Vgc, 

Com.  d'habitants    et    Com.    bourgeoise, 
dépendant  de  la  paroisse  d'Oberbipp.  En 
13GA  Atlenswile  --  ferme  d'.-lHi  (Altttln- 

~\  \]  ~-V     uiiie,  mentionné  en  1285,  est    Eltei      h  ril 
*y».jj||j|   AA     c\a  c.  d'Argovie).  Armoiries:  de  gueu- 

les à  trois  monts  de  sinopli   d'où  crois- 

rV-j-  /  V   J~\    sent  deux  feuilles  de  trèile  du  même  sur- 
Cvr  L)    /•        montées  d'une  croix  d'or  ou  d'argent  ac- 

compagnée   de   deux    étoiles    du    même. 
C'était  un  établissement   aléman   ir 
la  route  romaine  Aventicuni-Augusta 

irica  et  Vindonissa.  On  a  mis  au  jour  o  Attiswil 
plusieurs  bâtiments  romains  d'une  certaine  étendue.. le 
plus  important  est  à  la  Scharlenmatte.  A  la  Bettler- 
kiiche  on  a  découvert  des  monnaies  romain  s.  Non 
loin  du  cimetière  se  trouve  le  Freistein,  un  de  rari 

menhirs  du  canton  do  Berne;  des  tessons  d'un  réci- pient romain  et  des  fragments  de  silex  furent  trouvés 
auprès  de  cette  pierre.  Attiswil  passa  avec  la  5i 
rie  de  Bipp  en  1413  à  Berne  et  Soleure.  et,  pai  le 
partage  de  1403,  à  Berne  seul.  Des  conflits  iu  ujel 
de  la  frontière  ayant  éclaté  entre  Attiswil  et  les  pay- 

sans des  villages  soleurois  de  Nicdcrivil,  Rohi  M  lin- 
mcnthal,  celle-ci  fut  fixée  à  nouveau  en  1400  entre 
Attiswil  et  la  seigneurii  de  I  lumonthal.  I  a  11  iule 

justice   de   celte   seigneurie   solcuroi  'eti   idait  à    la 
Sigger    sur  le     territoire    de    la     commune    d'Attiswil. 

Par  un  accord  du   11  décembre    1545,  Soleure  s'enga- 
geait à  faire  cesser  cet  état  de  choses.  Le  village  dépendit 

jusqu'à   la    Réforme  de  la   paroisse  de   Humciithal  ;  le 
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curé  de  ce  lieu  percevait  la  dîme  ;  en  outre.  Attiswil 
pavait  des  cens  à  Bipp  et  Bechburg.  Les  franc:!  ,  des 
bourgeois  d'Attiswil  datent  de  1500.  1575  el  1581  et 
concernent  des  droits  de  pâturage,  liés  au  droit  de  domi- 

cile. La  taxe  d'établissement  étàil  au  XVI1  s.  de  10  cou- 
ronnes, au  XVII0  s.  de  30  couronnes.  Le  collège,  bâti  en 

1707,  sert  aujourd'hui  d'hùtcl  de  ville,  mais  il  était 
question  d'une  école  déjà  i  n  1033.  La  maison  d'école •  actuelle  date  de  1879  Depuis  1918,  le  village  est  une 

i  station  du  chemin  de  fer  électrique  Soleure-Niederl 
Population  :  1558  :  40  feux  ;  1053  :  7:<  :  1704  :  115  et 
503  hab.  ;  IS00  :  518  hab.  ;  1850  :  905  ;  1910  :  &ï  i 
A.  Jabn  :  Chronili  --  v.  .Mulinen  :  Heimatkunde  :  Der 
Oberaargau  —  .).  Leuenberger  :  Chronik  des  Amtes 
lUpp.  —  IL  Frcudiger  :  Dii  politisck-wirtschaflliche 
Entwickelung  des  Amies  llipp.  —  FRB.  —  AHVB 
3  et  17  —  Wiedmer-Stern  :  Archâologisches  ans  dem 
Oberaargau,  p.  327-334.  [H    M.) 
ATTISWILE,  llll.MUi.il  VON.  Avoyer  de  Soleure 

mentionné  de  février  1250  à  novembre  1252.  Il  est  le 
troisième  avover  de  Soleure  connu  par  son  nom.  — 
Voir  .SU'  1823^  400         '  i    tin  Ho  !  >5 
ATTO,  OTHO   ou   OTHON,  évèquc   de  Verceil  de 

925   à    000   environ,   d'origine    lougob   rde   suivant    bs 
un-,  d'origine   franqm    i      burgonde   su  rant  d 
Par  testament  de  948,  il  fit  don  des  trois  vallée;  ambro- 
sienne:   tessinoises  --  qui  étaient   dan  biens  allo- 
diaux  —  aux  chanoines  du  dôme  de  Mili  a    Oi    peut 
due  que  cette  donation  fui  I  or,  minalion 
temporelle  el   .  piril  ui  lb    di     chanoines 

de  la  Léventine,  Blenio  et  Rivicra    Le  testann  ni  d'Atlo 
n'existe  qu'i  n  trois  copies,  dont  d<  u.x  sont  évidi 
apoci  j  plies,  i  l  la  plu:  a  ncii  nne,  faite  vers  1 120 
.Il  icutée   par   les    lu  ;toi  ou...   Gi  r.  !  .    publia 
clan-  le  BStor.  1910  un  t  ravail  où  ilrel  uthen- 
.1    .....    copii    de  1120.  Pour  lui,  le  di 

b'es  ambrosiennes  au>  est  Arnulf  II, 
ai.  hc\  èque    de     Mil   a  '■         i    101Î      Mai      Karl 
Meyer,  de  Lui  ei  ne,  |    r  contre,  d         i 
;      i,         i       i    l'authenti   iti    du    testament    d'Alto.— 
Voir  Ri'ti  r.  1884  et  1910  (avi  i      liic)   —  Meyi  r: 
Bli  '    '  [e-  Trczzini.] 
ATZLNMOLZ.    Voir  AZF.S 
AU   ou   AUGE   (aussi   El,  El  |.   Ce  i   ni     qui    vienl 

du  ahd.  <  >'é  dans 
Su      c  tel  qui  I  ou  en  -  pour 

Sn  i.o-ii.e,  -i  |e  ahd  àha  (i  uis  ii\<) 

et  il  s'applique  a  toute  terri  proi  lie  .1    l'eau,  ,..:.-  i  los  îles 
d't'fen.ui,    Liit.el.iu.    Reichenau,   Schwanau,   1 
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qu'îles  d'Au   près  tic  Fribourg  et   près  de   Wadcnswil 
les  innombrables  lieux-dits  terminés   en  -au  qui  il 

i- 

gnenl  des  terres  riveraines  de  ruisseaux  ou  de 

cours  d'eau  et  simple- 
ment des  prairies  humi- 

des. Dans  le  canton  de 
Berne  se  rencontre  isolé- 

ment la  forme  modifiée 
Oty,  Eu  (ainsi  Oej  près 
de  Diemligen).  l.a  forme 
Et,  E>i  tient  une  grande 
place  à  côté  do  .  I"  dans 
tous  les  cantons  de  l'Ouest 
(Eimatl  près  de  Berne, 

Hamsey  dans  l'Emmen- 
tal, les  noms  de  famille 

Eymann,  Eyer),  elle  ne 
se  rencontre  que  dans  des 
dénominations  relatn  c- 
meiit  récentes,  jamais 
dans  les  noms  de  grandes 
localités  ou  de  villes.  l,a 
forme  --1»,  ou  contraire, 
fait  partie  des  dénomina- 

tions alémanniques  les 
plus  anciennes.  Les  pre- 

mières mentions  sont  en- 
tre autres  :  UFEXAIJ  (Au 

d'Uvo),  en  T'il  Hupinau- 
'  via,  en  9G5  Uvinova  :  III- 

XAU  (Au  d'Illo),  en  7 -'. T. 
Itlenauvia;  LUtzelau  (pe- 

tite Au),  en  745  Lvcicu- 
nauvia,  vers  1200  Luzel- 
noue  ;  DEftEXAli  (grande  -  - 
Au),  en  SUS  Tegerunouva; 
ALï.NAU    (Au    d'Alto),   en  Maison  Je 
787    Althinowa ;    Gossau 

(Au  de  Gôz),  en  824  Coscsouva,  Il  i  rtiSAV  (Au  d'Herwini), en  837  Herinisouva  ;  RilEIXAi  (Au  pies  du  Rhin)  en  844 

Hinaugia;  Sossal'  [Au  aveeSto,  maison  d'habit;  tion). 
en  841-S72  Sazouva  ;  Laxgxai  (longue  Au),  en  840-87 6 
Langenoua.  Le  dialecte  a  souvent  modifie  <i"  en  en  dans 
les  mots  de  deux  syllabes,  forme  qui  se  rencontre  aussi 
dans  la  langue  écrite,  ainsi  R.AMSEN.en  1324  Rami 

R.-e.msf.n,  vers  1200  Ramisouwe  ;  Wilf.n,  en  S97  ll'i- 
louwa;  il  n'y  a  cependant  aucune  règle  dans  cette  for- 

mation qui  doit  pour  chaque  cas  être  attestée  par  des 
documents.  —  Voir  UZ  I.  —  VStG  M  II.  —  FIV4  I. 
—  SIl  G.  —  Fôrstemann  II  I,  3°  éd.  k.Si  : 
AU  (restaurant  à  i:  vei  i.  Voir  Agxas,  Vli.as 
AU  (G.  Saint-Gall,  D.  Linterrheintal.  V.  UCS).  En 

1310  Dieltenau,  et  plus  lard  Au.  Peu  avanl  15:  i  il 

n'existait  .encore  aucune  maison  à  Dickonau.  Au  appa 
tenait  avec  Monstein.  Zwingen  Lein,  Haslach  el  quel- 

ques autres  terres  à  l'ancien  domaine  royal  de  Widnau- 
llaslach.  En  I77à  les  trois  Rhodes  de  Widnau,  Au-Has- 

lach  et  Sclimitten  se  sép  irèrent  pour  des  questions  d'ad- 
ministration et  de  juridiction  sans  cesser  d'appartenir  à 

la  seigneurie  de  Widnau- Haslach.  En  1803,  lors  de  l'érec- 
tion des  communes  du  canton  de  Saint-Gall,  Au  fut 

attribué  a  la  commune  politique  du  Bemock  ;  il  en  fui 
séparé  déjà  en  1805  pour  former  une  commune  auto- 

nome. En  1832,  lors  rie  la  division  en  communes  i ■■  >l i- 
liques  et  civiles.  Au  resta  commune  civile. 

Au  p. oui  de  vue  religieux,  Au  i  ùsail  partie  de  l  i  pa 
roisse  de  Berneck.  Lors  de  la   Réformalion,  la  populn 
tion  adopta  les  nouvelles  croyances  comn 
le  Rheintal,  mais  après  la  bataille  ,j..  Cappcl  I 
réaction  se  produisit  et    e  une  mi  n  rite  resl  i  réfor- 

mée. En   17 il  les  catholiques  d'Au  et  de  Hasl 
vèrent  leur  propre  chapelle  ;  la  pai    isse  I    ' 
1803  et  l'église  ai  hevéc  et  inaiii  un        il  '< 
testants  d'Au  dépendent  ird         encoi     le  1 
Daniel  Schobinger,  de    Saint-Gall,    bâtit    en     1505    i  n 
petit  château  au  Monstein,  qui  lui  fut  remis  ' 
l'abbé  do  Saint-Gall    Plus  tard,  il  pn      t  i    /  i 
pin.  à  la   famille  Sali   -S     rli     :  il    hrùl  i  i  il    18..3     I 
lation  :  1850,  S75  hab.  :  1910,  2437.  Registres  de  la  pa- 

roisse catholique  :  baptêmes,  mariages  et  décès  ■■■  ; 

1802;  ci  m  -,  di  la  ;   protestante    oui  le  -  nu  mes  qui 
ce.ix  de  lie    1.  ;m 

AU.  Couvent   de  religion  e     OSB  près   d'F.in 

.. 

pagne  a  l'An  près  de  W'atlenswil  eu  1701.  D'après  un  des-iu  de  II.   I  ùssli 

(vordere  ')'■,  Aie,  Auyia,  :u  Allenhciligeii  lu  di 

Il  date  probablemcnl  du  M  1'  ou  du  Mil"  s.  el 
pa  1 1  ii     lans  l'orit  ine  des  qua  1 1  c  maisons  de  reli   ieusi 
-il  nées  p  i  i   ■     i        I         auti 
Mpi  | ■ .-.  !  la  et  Hinlere  Au.  llagenruti  et  Ilintere 
\u  ci  ssèn  ni  pi  u  à  peud'i  xisterdanslc  XV'cl  le  XVIe s. 
De    1526   à    1530,    les    religieuses   qui   restaient  furent 
transférée     d'Alpegg  à    Vordero  Au,  qui  snbsist; 
de  ces  quatre  couvents  de  religieuses.  Ces  demi 

reni  incor|  orées  eu  17n:;  à  l'Ordre  des  Bénédictins.  Vor- 
dere  Au,  nommée  simplement   Au,  ou  dan-  le 

populaire  Kl  ■  Icrli,  poui  le  distingue!  du  couvent  d'Eiu- siedeln,  pros  péri    el  dc\  inl  h   cou\  eut,  em 
de  110-    leur-,   de     Vllenhcili  : 
;  lie  de  I      i,  et  d        oi     agrandi  par 

L'église,  la  troisièmi  depuis  le 
\\  s.,  rul  reconstruite  cl  '  i  I  2  en  styli  de 
!  d  et   décorée    de    pi  inl  un  -    par  le    P. 
Blà'ttlei  i  ...  .   . 
v.  hit  lue  ■/.  s  Benecliktinei  H      '       ■■'    Allen  Heili- ■  ■  / 
AU.  Couvent  de  cisti 

près  de  Sti  incn  fondé   v  ers   1250;  à  i 
il  suivait   la   règle  de  Saint-Bcnoil   el   étail   placé  sous 
la    direction    spirituelle    des    reli  ;ieux    de    Krii 

En    I 202,    l'évêque    de    '  ■ 
gieuses  à  bàtii    un  ci   iveul    el    uni    églisi    avi 
lière.  En  I     17  il  les  lil  le  I     juridicti 

et   les   autoi  isa   à  s'il La    coi  lieu    en     1277.     Pat 
des    donations    pieuses,    le   couvent   acquit  di    grands 
biens,    non    seulement    dan      la     cont  i  ée, 

territoire  de  Zu ri ch  et  d'I 
il    dépendait  du  duc  d'Autriche,  il  cul 

do  i  Schw  s  zois.  Au   X  IV*  s.,  Ii .     . 
de    la    direcl ■    :  1507-1510)    les 

restaient   se  rendirent  auprès  de  l'abbé  de  Saii i  fort  ié   i"  ndanl    plus   d 
1570      iy  ht  venir  des  do  et   ci     1610   la 
m  a  ison  Prêcheurs,  f.n  1570, 
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un  incendie  avait  détruit  le  couvent.  La  nouvelle  <Vh-e 
fut  inaugurée  en  1590,  mais  le  couvent  ne  put  être  habité 

que  plus  tard.  A  la  suite  d'un  second  incendie  en 1640,  le  Conseil  de  Schwyz  décida  que  le^  religieuses 
eussent  à  se  rendre  au  cou  vent  de  St.  Peter  au  fdem  Bach, 

à  Sch»  yz,  auquel  les  biens  il n  couvent  d'An  furent  aus-i 
attribués.  L'éîrlisc,  rebâtir  en  1090,  existe  encore.  — 
Voir  G/V.7.  —  Miilinen:  HWu  sarra  II,  132.     [R-r.etL  Kl 

AU  (C.  Zurich,  D.Ilorgcn,  i:    Wadcnswil,  V.  DGS) 

Colline  formant  presqu'île  dans  le  lie  de  Zurich.  En 
183-2  on  y  découvrit  des  armes  de  l'âge  du  bronze  La 
presqu'île  est  mentionnée  pour  la  première  fois  le  17 
mars  1310.  Une  maison,  in  der  Au,  y  fut  érigée  en  fief 
héréditaire  en  14S4.  Le  colonel  et  futur  général  Johann- 
Rudolf  Werdmuller  acheta  en  1651  pour  5000  11.  le  do- 

maine et  la  maison,  et  son  frère  transforma  celle-ci  en 
villa  italienne.  A  la  mort  de  Werdmuller  le  domaine 

passa  en  mains  de  son  beau-fils  Briim,  puis  de  Meinrich 
Lavatcr,  qui  \  reçut  Klopstock  lu  30  juillet  1750. 
—  L'Olnre  Au,  grande  forêt  de  chênes  de  ̂ '7  ha.,  a 
fourni  pendant  des  siècles  le  bois  des  palissades,  for- 
tiheations  et  bateaux  de  guerre  de  Zurich.  Le  gou- 

vernement se  défit  de  ce  domaine  en  1S35  pour 
30  150  11. —  Le  Mitllcre  Aiigul,  comprcnanl  10  lia.  et 
une  villa,  fut  acquis  en  l'.Ml  pour  171  000  fr.  par  un 
consortium  qui  en  fit  un  restaurant.  — -  Voir  AJ.-ICZ 
1,  3.  —  Klopstock:  Dcr  ZUricItsee.  —  K.-F.  Meycr: 
Der  Schuss  von  der  Knnzel.  —  E.  Stauber  :  Hic  Halb- 
inscl  Au  im  ZUrichsee.  [L.  St.\i-bf.r.] 
AU  (OWE),  Johnunes  von,  greffier  de  la  ville  de 

Zurich,  1358-75.  11  figure  en  troisième  rang  sur  le  ta- 
bleau armorié  des  greffiers  de  la  ville  de  Zurich.  Il 

acquit  en  1370  la  moitié  d'un  domaine  a  Glal  tfelden,  ce 
qui  fait  penser  qu'il  a  probablement  t i r ■'■  son  nom 
d'Eglisau(Owe),  devint  percepteur  d'impôt  s  a  Xtederdorf 
en  1375.  Il  est  peut-être  identique  à  Johanncs  Bindcr  qui 
était  greffier  de  Zurich  encore  en  1358  car  il  a  le  même 
sceau.  —  Voir Ziircker  Sladlbiichcr  I,  p.  X.  —  P.Schweizer: 

Original  des  euiigen  Biindnixsesvon  ll'il.p.  17.  —  Wôber: Die  Miller  II B.  col.  223-225  (contient  des  erreurs),     r.  il: 
AU  (IIM  DER).  l.e  plu-  ancien  établissement  provi- 

soire de  l'Ordre  des  Franciscains  à  Luccrne  fut  fondé 
en  1240;  en  1269,  il  fut  transféré  à  in  der  Au  (Petit 
Lucerne).  Le  couvent  lui-même  est  mentionné  en  1272 
et  la  construction  de  l'église  fut  entrepri  en  1290. 
Parmi  les  hommes  marquants  de  ce  couvent,  on  trouve: 
Meinrich  von  Isni,  Johannes  von  Blatten,  Thomas  Mur- 
ner.  frère  Illuminât  Rosengart,  Franz  Geigci  et  Gregor 
Girard.  11  fut  supprimé  parle  Grand  Conseil  I  ; 
en  1838. —  P.-X.  Weber  dans  C/r    1917.       i'.-\.  uv 
AUBAINE  (DROIT  D')  (en  allemand  Fr.      '    • 

rechl,  en  latin  ju.talbinagii).  L'uuha         qi  onfond 
quelquefois  avec  la  Traite  foraii   i  ail      !      •    i,  i    I 
le  droit  on  vertu  duquel  le  ouverain  i  cii/mIIi  la  succes- 

sion d'un  étranger  qui  meurl  dans  s  Ktals  On  con- 
testait autrefois  aux  étrangers  le  dioii  i  i  . 

leurs  biens  par  testament,  de  sorti  qm  ils  cl  édaîenl 
sans  enfants  légitimes,  leur  succession  re\  m  en  toul 

ou  partie,  à  l'Etat.  Le  tenu"  d'étran-  i  i  :u  u!  pas  la 
même  signification  qu'aujourd'hui  :  de  c.nntoi  à  i 
ton,  l'on  était  étranger.  Cependant,  les  cantons  entre 
eux  avaient  renoncé  par  des  II  tités  spéi  ia  au  droi 
d'aubaine.  Ce  dernier  fut  -  rpi  rimé  .  raducllemenl  dés 
le  XVIII'  s.  Le  7  déremhre  1771.  les  l\  ntnns  pru 
testants,  Saiut-Gall,  Mulliu  i  elHicnne.sisn.niei 

traita  avec  la  France  poui  <  i  suppn  ion  du  rlr->il  d'au- baine cl  de  la  Trait  i  f  u  une  I 

abolis  par  l'Acte  de  médiation  de 
fédéral  de  1815.  An  Xl\  -  .  d 
le  Etats  éi  rangi  rs  mil  en  t  fit 
,iih~i  il;  VIT!    t  Oit  u\'i:.                                              '  l  .  M 
AUBANEL.   Famille  de   Marsillarsui        I 

\  euuc  a  Gi  :.    .  •   au  XVII-    I     • 
reçu  babil  Lit  t  li     M         Ilot  Ui.vj.  Klle  a  ilon 
plusieurs  fonctionnaires,  donl   Christophe,   !    1*9-1871, 
commissaire  de  police  en  IX  I  i.  --  \  i  il   !    I    i 
l„  mn  ,i        ,lil    ■  ■    '     iM'.-e. 
AUBÈRES,    d'.     i         i  Sali 

(Haule-Savniu).  -  l'tl  hue.  damoiseau,  i  ■:'  nolair  ■!>  Ge- 
nève en   1389,  lieutenant  du  vidomue   140."»,  • 

es  il 

18i  1.1 

i\  droits .  i   p.m   1 f  irent 

l'a   ••• 
Irai ,-  spicin 

.1   iub   ii :  avei - 

1428  et  1441,  conseiller  en  1429,  1439,  1440,  1442.  Son 
lils  était  greffier  du  vidomu.it  en  1430.  Famille  éteinte 
au  XVe s.  Voir  Arc  h.  d'Etat  Genève,  inventaires. — 
Galiffeel  Gautier:  Armoriai.  [Th.  I 

AUBERJONOIS,    AUBERJONAY.    Familh    J'V- \  crdon  dès  le  XIV«  s.  Armoit  it  s  :  de 

gueules  à  un  éperon  d'argent,  la  pointe 
en  haut.  —  1.  Henri,  notaire  à  Lau- 

sanne et  à  Vverdon  au  XVIe  s.  —  2. 
Is  \  vc-Louis,  *  1741,  passa  i  n  Pologm 
avec  P.-M.  Glayre,  où  il  devint  lieute- 

nant-colonel d'.n  tilli  :  ii  Rentré  au  pays, 
il  fut  conseiller  puis  banioret  d' Vver- 

don. En  li'.^.  député  d'Yvcrdon  a  la 
représentation  des  villes  puis  DU  mbl  e  de 
la  Chambre  administrative  du  canton 

du  Léman.  Il  acheta  eu  1799  l'ancien  château  sei- 
gneurial de  Montagny-le-Corboz.  —  3.  Antoine- 

FraxçOIS-Louis,  1787-1837,  fut  capitaine  au  service 
de  la  Compagnie  anglaise  des  Indes  orientales  des 
1809.  —  4.  VicTOli-WtLHELM-LouiS,  1805-1871,  préfel 
du  district  de  Lausanne  de  1837  à  1845.—  5.  Gustave, 
1837-1917,  député  au  Grand  Conseil  et  agronome,  il 

fut  président  de  la  Société  d'agriculture  de  la  Suisse 
romande  et  de  la  Société  vaudoise  d'horticulture,  pré- 

sident d'honneur  de  l'exposition  national.'  d'agricul- 
ture, 1910  Ses  constructions  rurales  et  sa  laiterie 

modèle  de   Beau-Cèdre  ont  acquis    un   renom    même  à 

l'étranger.    Il   fut   un    de:    f   lateurs   du    théâtre  de 
Lausanne  en  1871.  —  6.  RENÉ-VlCTOB.,  fils  d_u  n"  5, 
*  1872,  artiste-peintre.  —  7.  Maurice,  1875-1902, 
s'occupa  d'entomologie,  de  sériciculture  et  d'agrono- 

mie. Il  avait  résolu  le  problème  de  produin  une 
belle  qualité  de  soie  en  nourrissant  les  vers  à  soie 
avec  des  feuilles  de  chêne,  et  obtint  une  médaille  d'oi  à 
Vevoy  en   19U0.  [G.-A.  Bbidi  i    ; 
AUBERT.  Nom  de  famille  lies  répandu  dans  le  :  can- 

tons de  Neuchâtel,  Yaud  et.  Genève.  Plusieurs  de  ces 

familles  sont  autochtones;  d'autres,  par  contre,  sont 
venues  de  France.  Dérive  du  nom  gcrraanique^4/o-6erc/it. 

A.  Canton  de  Neuchâtel  Familli  bourgeoise  de  Neu- 
châtel au  XVes.,  ver:  la  même  époq    tr.'  uvedes  Vu- 

l>i  ri  a  Savagnier,  Fontaines,  Engollon,  Cor taillod  et  Saint- 
Aubin.  Armoiries  :  di  gueuli  à  une  cotte  de  maille 

(haubert)  d'argent.  —  JACQUES,  cuié  du  I.oclc  en 
1-j90.  —  Antoine,  notaire  en  1555,  des  Quatre- Mi- 
nistraux  de  Neuchâtel  en  15G0,  nommé  maire  de  Neu- 

châtel pour  deux  ans  en  1572,  roi  des  merciers  en  1578. 
—  LOUIS,  *  lSôG,  pasteur  de  l'Eglise  indépendante 
aux   Planchettes    1880-1894,    à    Bôle-Colombici 
1004.  professeui  à  la   faculté  indép  ndante  de  tliéolo- 
ii     bil  liothéi  lin   de  I  i  l  iblioll  '  [ue  'i'  •  pasti  urs,  au- 

teur du  ii  rniet   catal    di   c   '■'■■  ■  1  ibliothi  |U 
Ain,.  d'Etat  Neuchâtel.  [I-  M.] 

B.  Canton  de  Vaud.  Famille  d'horlogei    tri 
delà  vallée  de  Joux.  Ai  mairies:  parti,  au  1e'  coupe  de 
do,  -,   ii  .ut-  :  au  r  :  d'azm  i  une  étoili    d'oi  .  i  u  -''   de 
I  ueuli  s  :  au  3'  d'argenl  à  4  col   i  barre  i 
au  second  d'or  à  une  clarinette  «I  argcnl   c     pal.  le  pa- 

villon ouvert  contre  I"  chef.        1.  Je  vn  et        -    P 
sonl   au    e  imbre  des  hommes  du   Lieu  qui,   le   13  dé- 

cembre   13S2  se    ii  conn   is  ont    hommes    taill  il 
l'abl  ive  du  I  te  de  .U>ux.  -  -  3,  El  ienxe  est,  i 

•   |  .     ,  syndii    et  gouvern   m   du  Lieu.         i    ; 
r.    i  ni  au  i  olb  ge  de  Lan    urne,  pi 

au  début    du  W  III     s.  Auteur  de       ! 

contre  la  d  trie  de   In  ville  d'Anli  ' ment  de  la  séparation  do  la  i  oi 
du  Clu    it  de  ci  Ile  du  Lieu      n 

répartis  entre  les  deux  communes.  La  branche  du  Lieu, 
i   \  aui  lier  en  1  '  e,  ainsi 

que  plusi   urs    branches    du  I  Ihenil .  L'une    '\r   ces  der- ' 

de  la  fuIUi 
\  Di   Montel  :  l'ii  tion- 

E.  Aul  orl  :  '  M.  H 

i  .   canton   de    Geni  vi      rroi  l'ori   ines  di- 
verses jou-'-ri  ni   un  roli   iuli  res    m       '  •  •  i    <-e  : 

l    !  ■  -    \ubert,  de   I  k'ois  l 
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de  Jean  à  la  bourgeoisie  en  1493.  Armoxrits  :  de  sable 

à  la  colonne  d'or  surmontée  d'une  flamme  et  accom- 
pagnée de  trois  étoiles  mal  ordonnées,  deux  d'argent 

et  une  d'or.  —  I.  Henri,  lils  de  Jean,  du  Conseil  des 
Deux-Cents  en  1530,  conseiller  IÔII7  et  de  1542  à  1550, 
syndic  1549,  1555,  1503,  150;  et  1571.—  2.  Jean,  fils 
du  n°  1,  du  Conseil  des  Deux-Cents  1560,  auditeur  1502 
et  1573,  procureur  général  1568,  conseiller  1583  II 
commandait  la  garnison  genevoise  du  fort  de  Bonne 
lors  delà  reprise  par  les  Savoyards  en  1589;  blesse,  il 
parvint  à  s'enfuir  mais  mourut  peu  de  temps  après. — 
3.  Pierre,  fils  du  n°  2,  t  1030.  Imprimeur  dès  1598  il 
fut  nommé  imprimeur  de  la  république  en  1026;  du 
Conseil  des  Deux-Cents  en  1613  — Voir  Galifi'e  :  Not. 
Gen.  1,  137-139    —  Arch.  d'Etat  Genève. 

ir.  Les  Aubert,  originaires  du  Chenit  et  .lu  Lu  u,  vallée 
de  Joux,  venus  à  Genève  aux  XVI"  ci  XIX'  s. —  1. 
Laurent-MaRCEI.,  *  1X36,  du  Grand  Conseil  lX7f',- 
1878  cl  1880-1884,  maire  de  Chène-Bougcries  1882- 
1S85.  —  2.  Emii.e-Auguste,  *  1839,  imprimeur  à 
Genève  et  auteur  de  :  Lignée  généalogique  de  Guillaume 
Aubert. —  Voir  Aubert-Schuchardt  :  Lignée  généalogique 
de  Moïse  Aubert.  [Tli.  F.] 

III.  Les  Aubert.  de  Crest  en  Dauphiné.    Famille  de 
robe    connue  à    Crest    dès   le    X\  I     s.    L'ancêtre   au- 

quel remonte  la  filiation  ininterrompue  en  est  Yiv.i  n  i  I 
(*  avant    1530,  t  vers  1604),  qui  habitait   Manas  prés 
Crest.  Une  partie  de   la  famille   embrassa    la   Réforme. 
Des  branches  se  répandirent  à  Londres,  Turin,  Genève, 

etc.  Armoiries  :  d'or  à   trois  têtes  de 
limiers  (alias  chiens  braques)  de  sable, 
arrachées  de  gueules    A  des  branches 
actuellement     éteintes    se    rattachent 
Pierre  Il  et  Jean  Louis.  —  1.  IMep.- 
r.K  M,  *  à  Genève  le  29  juillet  1715,  t 
à  Genève  le  9  avril  1784,  négociant  en 
cette  ville   puis  à   Gènes,  membre  du 
Conseil  des  Deux-Cents  (1752-1753  et 
1771-1 784)  et  Secrétaire  de  la  Chambre 
des  comptes  (1760-1769)  à  Genève.  — 

2.  Jean-Louis,  l'un  de  ses  lils.  *  à  Genève  le  20  juin 
1750,  banquier  et  membre  du  Conseil  des  Deux-Cents. 
—  3.  Jacques  II,  arrière-petil-fïls  de  Vincent  lor,  * 

à  Crest  en   lt>77,  réfugié 

pour  cause  de  reb'i  i  m   à 
Genève    vers    1099-1700, 
reçu   bourgeois   le   4   dé- 

cembre 1708,  f  à  Genè\  e 
le   20   octobre    1743,    csl 
l'ancêtre     commun     doi 
deux  branches  genevoises 
qui  represent  i  ni  actuelle- 

ment   la    ramille    Vubeit 
issue   de  VlXCF.N  I    1*  '.   — 
4.  Gi  ut  WMi-L'n  ]  p0 
tit-fils  du  nu  3,  *  à  Turin 

le  à  octobre  17."  9,  f  a Genève  le  8  juilh  i  1847. 

Banquier  à  'I  urin  puis  à 
Gi  nè\  e,  il  fil  pai  tic  du 
Bureau  des  finances  en 

l'an  VI,  après  l'annexion 
dcGenèvc.Ildevinl  mem- 

bre, et  président  I  3U  mai 
17'J'J).  de  l'administrai  ion 
municipale  de  '  !enè\  .  Il 

fut  du  nombre  des  négociants  ou  banquier.:  appeli  à 

seconder  l'administration  préfectorale  et  fit  |  e  du 
Tribun. il  de  commerce  et  du  Conseil  Représentatif,  dès 
la  Instauration  do  la  république  ;  membre  du  Consis- 

toire. —  5.  Antoine,  dit  Tonin.  fi  ère  du  n*  l.  '  à  'l  urin 
le  11  juin  1772,  f  à  Genève  le  15  décembre  IS20,  doc- 

teur en  médecine  à  Gôttinguc  en  1797.  Agrégea  la 
Faculté  de  Genève  en  17'.''.'.  il  s,-  rendit  la  nu 
née  à  Paris,  et  s'intéressa  .i  la  découverte  de  la  vac- 

cine.   Traduisit    en    français    l'ouvrage     de    Y\   Iville 
(Rapport  sur  le  cow-pox...  1799).  Il  entra  ensuite  com- 

me élève  à  l'hospice  des  varioUux  do  Londres-,  sou  la 
direction  du  Dr AVood  ville,  et  rédigea  en  l'an  IX  (lsnti) 
un  Happort  sur  la  vaccine...  Rentré  à  Genève,    cl -e  voua 

- 

f ' 

. 

. 

• 
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rt,  d'api Ilatli, 

olonel  fédéral. Maillarl). 
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spécialement  a  la  pratique  des  maladies  mentait  .  .■ 
fut  nommé  en  1808  médecin  des  aliénés.  Fui  médecin 

de  l'impératrice  Joséphine  cl  de  la  reine  Uorten  e 
6.  Jean-Loriis-llippolyte,  neveu  du  n"  4,  *  à  Turin 
le  15  octobre  1813,  t  à  Genève  le  II  novembre  1888, 
lit  une  belle  carrière  militaire  Collaborateur  du  géné- 

ral Dufour  dans  l'œuvre  de  réorganisation  de  l'Ecole 
Centrale  de  Thoune  cl  de  l'arme  du  génie.  Capitaine 
et  instructeur  du  génie  en  1842,  il  donne  sa  démission 
île  major  lors  du  Sonderbund.  Rentré  dans  l'arméi    en 
1855    av.r     le    grade  de 
lieutenant  -  colonel.      il 
passe  colonel   et  inspec- 

teur du   génie  en   1858. 
Lors  de  la  campagne  du 
Rhin,  1850,    il  dii  igi  ai! 
le  bureau    d'élat-major 

du  génie   installé   à  Zu- rich.   En     1800,    chargé 
par     le    Conseil     fédéral 
d'éludiei    les  roules  mi- 

litaire.-,  des    Alpes    dans 
la  Suisse  centrale,  il  di- 

rigea la  consl  ruction  di-f. 
roules  de  l'Axenstrasse, 

de   la    ITnca    et    de    l'O- 
beralp.   Il  dirige,,  le  ras- 

semblement   «le  troupes 
de   1801.    Nommé  com- 

mandant   de  la   il''  divi- sion  en   1860,  puis  de  la 
:te  en   1870,   il  participa 

a  l'occupai  ion  des  fron- 
tières de  1X70-1871.  Colonel  divisionnaire  en  1S7;..  prit 

sa  retraite  l'année  suivante.  Aubert.  qui  avait  fait  un 
dneior.it  en  mathématiques,  est  l'auteur  de  /-*• calcul  des  probabilités  et  ses  principales  applications  (1839). 
Il  fut  appelé  vers   1848  à  occuper  la  chaire  de  mathé- 

matiques du  gymnase  libre  (Institution  d'enseignement 
littéraire  et  scientifique).  Vers  la  même  époque,  il  fonda 

une  institution   préparatoire  pour  l'Ecole  centrale  des 
\  Arts  et  Manufactures  de  Paris,  qui  acquit  une  répt  la- 
ticm  européenne    En  1852,  il  devint  adminisli 
en   1856  directeur  de  la  compagnie  de  chemin-  de  fer 
VOuesl-Suisst,  plus  tard  Suisse-Occidentale.  Démission- 

naire en  IS7J,  il  passe  l'année  suivante  administrateur- 
délégué  de  la  compagnie  d'assurances  La  Genevoi  te,  dont 
il  fut  président  du  conseil  d'administration  d<     I8S0  à 
sa  mort.  Kn    lSGi,  le   duc  d'Aumale,   Henri  d'O 
lui  avait   confié  l'éducation    militaire  de    son    ; 
Louis.    -      7.  Antoine-EnouARD,  arrière-petil  fil     du 
n°3,  *  à  Marseille  tt   lOseptembrc  1820,1  au  Pelil 
teex  (Genève)   le   15  aoûl    1877,  avocat,  juge  à  la  Cour 
di  -   1 86  i .  pui     pré  idenl  de  la  Co        :      I  ■■   1S75  à 
IS76  :  de  1858  à  1800  et  de  II     !  a  I    F2  député  au  Grand 

Con  eil  qu'il  présida  en    1 8G  i  et  180.     Membre 
sistoii  e    (  Il  55  1 859).    Prc    ida    I  ■    Comité    d'oi 
tion   du    cinquantenaire,    projeté    d'abord    pour    1864, 
de    l'enl  rée    de    t   vc    dai       la    <  onfédéral  ion  ;    ad- 
ministrateui  de   plusieurs  sociétés  financières.  Au  Grand 
Conseil,  il  appartenait  à  I  np|   i  ilii  n  libérale  et  soutint 

l.i  cause  d'une  politique  mode  réc  ;  il  combal  lit  1 
des  financier!  s  du  récime  fazyslo,  cl  fut  un  des  premiers 
partisans  delà  représentât  ion  proportionnelle.  Membre 
de  la  Commission  cle  la  Consl  i  tuante  de  ISG2.  l'a 
fils,  t,  <  S  à  10.       8.  Cil  msi  i  s-llippolvte,  *  le  28 
[f  18    1  le   II'  n  ivi  mine   l'.iiti,  avoi 
1892,  juge  au  tt  ibunal  de  i  i 
puis  juge  d'instruction  1900  1910.   Membre  du  l 
roirc    etc.     \ctivilé    artistique    et    phila  al  liroi  t  |in 

9.  Ai. lit  i'-  Ubort.  *  ■.".  avril  1855,  I.  L'un 
des  architeeti  s  de  la  nouvelle  Sot  bot     ■     eti  10.  Iltr- 
i'"i  \  1 1    \  ictor.  *  le  31  mai  I 

3    Pai  ...   directeur  île  la  liibliotln  q   le  Geiu  i  ■ 
til  i  m   de    ti.''.  aux    et    publii  atim 

(descriptioi     do  main      rit      étudi     ■  ur  I  t  réforini  i  \ih  i- 
iii.  un    etc  |.       II.  li  iiNANn-Jean,  fils  diin08,  • 
1S79.  Bihliothé   aire  il     I'  !  liol  I 
i  -     travail?    en    collsib    a>  ec  le-   D'    (  harlc     J 
Catalogue  d  vra  ,  pi  iv.-doc. 
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del'Unio.deGenève...  IS'JGà  J'JOT.  —  12.  IlENRl-Louis, 
fils  il"  i'°  6,  *  1849,  agent  de  change  (1876-1902),  ad- 

ministrateur, puis  directeur  (  902-1913)  de  La  Gène- 
t'ot'se ,"  membre  du  consistoire  etr.  Parmi  ses  lils  nw  13 
ot  l 'i  :  —  13.  LouiS-Hcnri-Gustave,  *le  H)  janvier  1877, 
médecin-chirurgien  à  Genève.  Publications  médicales, 

dont  la  traduction  de  la  li''  éd  du  Précis  d'opi ■rations  ob- 
stétricales, d'A.  Dodeilcin.  —  14.  TllÊODONE-William, 

•  le  8  septembre  1878,  avocat  à  Genève.  Délégué  du 
gouvernement  suisse  en  France.  1917-1918,  et  par  le 
en  ni  i  lé  international  do  la  Croix-Rouge  à  Berlin  en  1918, 
dans  les  régions  dévastées  en  1919,  et  à  Paris  en  1919 
pour  visiter  les  prisonniers  et  internés.—  Bibliographie: 
AGS  IV. —  Notes  sur  la  famille  Aubert  de  Genève,  ori- 

ginaire de  Crest  en  Dauphiné  (par  Hippolyte-V. Aubert). 
—  F.  Barbey  :  Félix  Desportes.  —  Ed.  Jacky  :  L'occu- 

pation des  frontières  suisses  en  1870-187 1.  —  GalifTe  : 
L'occupation  des  frontières...    1870-1871.  [ l-' .  a . | 
AUBEHY,  Claude,  originaire  de  Triancourt  en 

Ch.mip.t^i.  ,  tlxi  :,,.  (lès  1563  à  Genève  et  à  Bàle.  En 

1S76j  il  fut  nommé  professer  artium  à  l'Académie  de 
Lausanne.  11  y  défendit  avec  ardeur  la  philosophie  d'A- 
ii-, i u t c  et  publia  un  Organon  en  1584.  Sun  livre,  /»•■ 
Fide  eutholica,  qui  parut  en  1087,  lit  scindait  dan^  Ira 
milieux  protestants;  il  y  cherchait,  par  le  moyen  de  -a 
doctrine  de  la  justice  inhérente,  un  compromis  entre 
les  deux  religions  catholique  et  protestante.  Cet  ou- 

vrage fut  condamné  par  le  colloque  de  Berne  en  15S8, 
et  son  auteur  dut  se  rétracter.  L'albérianisme  recrutant 
néanmoins  de  nombreux  adhérents  dan-  l.i  Sui>>e  ro- 

mande, Aubcry  rentra  en  France  en  1593  et  retourna 
dans  le  giron  du  catholicisme.  Il  semble  être  mort  à 
Dijon  en  17394.  — Voir  France  protestante,  2e  éd.  —  A. 
Ilernus  ;  Antoine  de  Chandicu.  —  Heubi  :  L'Académie 
de  Lausanne  If  \V.  Heubi.] 
AUBIGNE,  d\  Famille  éteinte  de  réfugiés  français 

établie  dans  la  Suisse  ro- 
mande dès  le  XV1I«  s. 

Armoiries  :  de  gueules  au 
lion  d'hermine,  armé, 
lampassé  et  couronné 
d'or.' La  descendance  de 

Nathan  port''  la  liane 
brochant  sur  le  tout.  — 
1.  Théodore-Agrippu, 
célèbre  homme  de  guei  re, 
écrivain,  maréchal  rie 

camp  des  armées  d'Henri 
IV,  *  le  8  février  1552 
près  de  Pons  en  Sain- 
tonge,  t  le  29  avril  1G30 
à  (  ,i-i:è\ .-.  Compagnon 

de  luttes  d'il,  nri  IV,  il 
entra  dans  l'oppo  il  ion 
Je,  l'abjuration  de  ce 

monarque  el  s'établit  en 

septembre  1620  à  '  Ge- ni  \  e,  où  M  avail  d  ;.t 

passé  deux  ans  à  l'âge d'écolier.  D'Aubigné  mil 
ses  talent-  au  service  de 

cette  ville  et  lit.  ajouter  de  nouvelles  fortifications 
du  cité  de  Saint-Victor  et  de  Saint-Jean.  Il  av. ut  for- 

mé le  projet  de  ifaire  des  cités  helvétiques  un  camp 

proti  tant  au  service  d'une  fédération  des  puis  u 
réformées».  Berne  l'appela  et  le  recul  avec  de  grands 
honneurs,  Bàle  le  consulta  à  son  tour  el  sur  son  avis 

construisit  quatre  nouveaux  bastions.  D'Aubigné  acquit 
en  1620  la  terre  du  Crest  et  sur  t'umpl  icement  de  l'an- tique manoir  des  de  Rovorée,  il  bâtit  le  ch  ilcaii  actuel. 

Là,  il  recevait  l'élite  de  la  société  genevoise  et  l'on  a 
comparé  le  Cresl  de  ce  temps  à  un  Ferncy  protestant. 

D'Aubigné  est  l'auteur  des  Tragiques  el  d'une  Histoire 
universelle,  etc.  11  fut  inhumé  dans  le  cloître  de  Saint- 

Pierre.  —  "-'.  N  m  ii  \n.  tils  légitimé  d'Agrippa,  tnédi  cin, 
astrologue  et  géomètre,  seigneur  de  la  Fo  e,  '  le  10  jan- 

vier 1601  à  Nnin.iv  en  Gâtinois,  t  le  II  avril  I6GU  à 

i,.  uève.  Il  i  i  I ■■:  souche  de  l:i  famille  Ml  Ri  e,  n'Ai  - 
B1GNÊ.  --  3.  Tu  i  .  fils  du  n°  2.  •  le  31  janvier  1034  b 
Genève,  médecin  de  la  prime--.'  a  Xeuchàlel  dès  1000; 

Thêodore-Agrippa  d  Aubigné, 
d'après  le  pnrtr.nl  à  la    Biblio- thèque publûpie  de  Genève. 

bourgeois  de  cette  ville  en  1 07 S ,  il  y  mourut  en  no- 
vembre 1088. —  4. Samuel,  frère  dun°3,  ♦  à  (..uève 

en  lG.'w,  pasteur  a  Henan  1079-1695,  puis  .\  Bévillard, 
t  à  Henan  en  171D.  —  Voir  d'Aubigné  :  Vie  à 
fants.  —  S.  Rocheblave  :  La  vie  d'un  héros.  —  Galille  : 
.Xot.  gên.  III.  —  Heyer  :  Thfodore-Agrippa  d'Au- 

bigné à  Genève.  —  MDG  XVII,  153-327.  --  Arch. 
d'Etat  Genève.  [A.  Coiibaz  et  E.  K.] 
ausin.  famille  genevoise  établie  à  Chêne  dès  le 

milieu  du  Will"  s.  —  1.  NAPOLÉON,  *  I8IH.  j  1890, 
consul  général  de  Suisse  au  Canada  et  journaliste  ;  il 
fonda  en  I8H7  le  Fantasque  cl  collabora  plus  lard  au 
Pays  et  au  National,  journaux  canadiens.  —  i.  Lot  is, 
*  1837,  f  19()-_',  neveu  du  précédent,  fut  pasteur  au 
Bullet,  à  Brenles  et  Chesalles  (Vaud),  puis  à  Avullv 

i  (Genève)  de  1875  à  1900.  Voir  Arch.  d'Etat  Genève': Etat-civil.  —  JG  7  aoùl   1890.  [Th.  K.] 
AUBONNE.  Bailliage  du  pays  de  Vaud  à  l'époque 

!   bernoise.  Il  fut  constitué  le  -J  février  1701  à  la  suite  .lu 
|   rachat  de  la  baronnic  d'Aubonne  par  le  gouvernement 
I   bernois  du  dernier  seigneur  Henri  du  (Juesne    11  com- 

prenait le  district  actuel  moins  les  villages  d'Apples, 
Bérolles,  Bière,  Mollens,  Saint-Georges,  Saint-Oyens  et 
Bougy-Villavs  ;  en   plus  Burtipuy,   Chardonney,   Etoy, 
Lavignv  et  Yens.  —  Voir  DU  V.  [M.  n.j 
AUBONNE  (G.  \au.li.  Décanat  du  diocèse  rie  Ge- 

nève, comprenant  toute  la  partie  occidentale  du  canton 

de  Vaud,  dès  l'Aubonnc,  la  rive  droite  du  Hliônc 
au  canton  de  Genève  el  le  Pays  .1.'  Gex.  En  1444, 
1.-  siège  du  doyenné  fut  transféré  d'Aubonne  à  dix. 

'  -  Voir  Regesle  genevois.  —  Hcymond  :  Dignitaires. I   —  DHV.  [M.   ni 
AUBONNE  (G.  Vaud)     District   constitué  en   1803 

!   et  formé  de  17  communes  réparties  dan-,  les  trois  cercles 
;    d'Aubonne.  Cime!  et  Italiens.  VoirDHVet  DCS      [il    R.] 

AUBONNE  (C.  Vaud,  I).  Aubonne.  V.  DGS).  Ar- 

moiries :  parti  de  gueules  et  d'or.  On  y 
a  trouvé  un  tombeau  de.  l'époque  de 
llallslalt,  des  vestiges  romains  et  des 
touihes.    Pur/   les.    La   ville  actuelle 

parait  avoir  clé  édifiée  au  XI"  et  au 
X 1 1'  s.  par  les  seigneurs  d'Aubonne 
a  l'ombre  de  loin  château.  Il-  y  atti- 

rèrent notamment  les  habitants  des 
deux  localités  voisines  de  Trévelin  et 

de  Bougy-Saiut-Martin  qui  furent  dé- 

sertées à  tel  point  qu'il  ne  restait  plu.-, 
que  trois  familles  dans  cette  dernière  paroisse  en  1-_'7G. 
Les  seigneurs  d'Aubonne  donnèrent  au  nouveau bourg  des  franchises  importantes  en  avril  1234.  Dès 
le  XIVe  s.,  la  ville  fui  administrée  par  deux  syndics 
ou   gouverneurs    et    par   un   conseil  qui   finit    |    r  être 

fixé    à    12   membres.    En     1476,    les    g   us    d'Auboi   
prirent  le  parti   des  Suisses    par   le  fait  qu'ils 
sujets    du    comte    de    Gruyère    allié    il.  •    Confédéri 
Pour   ce    motif,    es    dcrniei      le      épai    ni .  enl     dans 
leurs  incursions  au  Pays  de  Vaud.  L'hi   toire  de  la  ville 
se  confond  au  surplus  avec  celle  de  ses  seigneurs.  Au- 

bonne avail  élé  construit  sur  le  territoire  d  :  la  parois  i 

de  Trévelin.  L'église  de  Trévelin,  dédiée  à  No  tri    D: 
quoique  désertée  par  les  voisins  immédiats,   n 

pendant  le  centre  paroissial  d'Aubonne  ;  elle  fui  démo- 
lir  .u    K>77.   L'église  de  Saint-Etienne,  constn 

XIII"  s.  pi.'s  du  château,  sert  maintenant  encore  d'é- glise  p  iroi:   ialc     I    le  e  I   de  style   gothique  avec   des 
stalles  du  M  N     s.  el  des  restes  intéi  ■     •  liapi  Iles 
latérales  dédiées  à  Sainte-Catherine  cl  S  Saint-Fi 
i  celle -ci  fondée  par  les  Bégoz).  Au!»  une  avail  en  outre 

un  vieil  hôpital  fondé  .i\.u,t  122."  et  un  hôpital  d  i 
Esprit  fonde    en   1311  par  I   ré    I;    pies  Marchand  et 
administré  par  la  ville    Cet  hôpital  fui   recoi 
1000.  Les  habitants  d'Aubonne  accueillirent  avec   i   . 
la   révolution  vt   on  brûla  solennellement   en    i    U2   les 

titres  féodaux     Los  tnoui   ni-   principaux  d'A sont  :  le  chàti    u  foi  nui  de  dci  bàtimi  nts  qui 
furent  plus  tard  réuni  .Les  cij  ncurhabit;iit  I 
i,   i      eigncui  la  partie  antérieure.  Au  X\  11'  -  .   I  ivcr- 

nier,  pu     il  <  '  '  :,  Irai     on      lent  l'inlérieni lice.  Taverniei  fil  i  instruire  la  grande  tour  actuelle  qui 
a  23  mètres  do  circonférence.  Le  château  apparli 
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puis  1S35  a  la  ville  ;  il  abrite  les  écoles,  le  musée,  le  tri- 
bunal et  les  prisons.  Depuis  la  Réforme,  Aubonne  a  eu 

un  pasteur  et  un  diacre.  Une  chapelle  libre  a  été  cons- 
truite en  1802.  Le  culte  catholique  est  célébré  depuis 

t 
;n;H[U     i    :  \ 

h*  '  -  >'  •'■*'■•  r  ■      ; 
I   ̂ fM 

I  \    ■-■  y 
lithographie  de 

1918  dans  une  salle  privée.  Aubonne  avait  une  Société 
des  Arquebusiers  datant  de  1550.  une  Société  des  Arba- 

létriers de  1575.  Elles  ont  été  réunies  en  1S3S  en  une 

Abbaye  des  amis  d'Aubonne  La  ville  a  deux  journaux: 
le  Journal  d'Aubonne  et  le  Jura  vaudois.  Aubonne  es1  la 
patrie  de  L  Bégoz,  membre  du  Directoire  Helvétique, 
du  colonel  Bégoz,  des  généraux  Béricod  et  de  M  est  rai 

d'Arulïens.  Les  registres  de  baptêmes  et  de  mariages 
datent  de  102',)  et  ceux-  de  décès  de  I7i-_';les  registres 
de  baptêmes  delà  paroisse  allemande  datent  de  1711. — 

Voir  1)1  IV '.  —  Du  Quesne  :  Aubonne  ù  travers  les  âges. — Eeho  vaudois  1919.  [M.  H.) 
AUBONNE  (L1)  (C.  Vaud,  D.  Aubonne.  V.  DOS). 

Rivière  descendant  des  environs  de  Bière  au  lac.  Citée 

au  Xe  s.  sous  le  nom  d'Albinna  ( Alluma).  .Sous  la  domi- 
nation romaine,  elle  sépara  la  Civitas  Equestris  de  la 

Civitas  Helcetiorum  :  ensuite  le  comté  des  Equestres  de 
celui  de  Vaud  et  enfin  le  diocèse  de  Genève  de  celui  de 

Lausanne.  En  1305,  l'empereur  Charles  IV  concéda  à 
Guillaume  de  Grandson  seigneur  d'Aubonne,  le  droit 
de  construire  (ou  plus  exactement  de  reconstruire)  un 

pont  sur  l'Aubonne  pris  d'Allaman,  sur  la  grande  route, 
et  d'y  percevoir  un  péage.  Cette  taxe  étant  extrême- 

ment gênante,  l'empereur  en  dispensa  en  1 3SG  tous  les 
sujets  de  l'évèquc  de  Lausanne  et  plusieurs  seigneurs 
du  pays  de  Vaud  rachetèrent  l'imposition  pesant  sur 
leurs  sujets.  Cette  exemption  fut  reconnue  plus  tard 
par  le  gouvernement  bernois  cl  étendue  par  eux  aux 
ressortissants  des  bonnes  villes  du  pays  de  Vaud  Ce 

pont  porta  aussi  le  nom  de  pont  d'Allaman  et  de  pont 
de  Genève.  —  Voir  DH1'.  [M.  H.] 
AUBONNE  (SEIGNEURS  d').  Les  premier.' 

gneurs  d'Aubonne  apparaissent  en  1001  au  plaid  d'Ey- 
sins,  dans  l'entourage  du  roi  de  Bourgogne  Rodolphe  111, 
Ce  sont  Turimbekt  et  DoDON,  frères.  II;  vni.i.  qui 
vivait  au  milieu  du  XIIe  s.,  fut  un  des  bienfaiteurs  des 
couvents  de  la  région,  mais  il  était  en  même  temps  en 

guerre  avec  l'évèquc  de  Lausanne  saint  Amédée,  auquel 
il  avait  enlevé  le  village  de  Saint-Livres.  Glkrry,  che- 

valier, 1177-1261,  donna  aux  bourgeois  leurs  franchises 
en  1234  et  vendit  en  1259  et  1261  sa  part  de  la  se  igneu- 
lie  —  la  plus  importante  —  à  Pierre  de  Savoie.  Il  de- 

meura dans  la  région  et  sa  branche  s'éteignit  avei 
petits-enfants.  Il  avait  deux  frères,  PlEHRK-Pt'Tlloi), 
dont  les  enfant-  cl  les  pi  tits-fils  consent  renl  di  s  droits 

à  la  seigneurie,  et  Jaoi'E.s,  qui  fui  li  soucln  d'um  li- 
gnée de  coscigneurs  d'Aubonne,  laquelle  s'éteignit  en 

1458  avec  Marguerite  dont  les  Menlhon  héritèrent. 

D'ilumbcrt  lr,  que  nous  avons  mentionné,  descend 
une  autre  branche  qui  se  fixa  à  L  ne,  elle  donna  des 

magistrats  et  des  chanoines  et  s'éteignit  avi  c  le  XIV1  s. 
Pierre  de  Savoie  légua  Aubonne  à  sa   femme  Agnès  do 

Faucigny  de  laquelle  hérita  en  1271  sa  sœur  Béatrix 
mère  d'IIumbert,  sire  de  Thoire  et  Villars.  Aubonne 
passa  ensuite  par  alliance  à  Guillaume  Alleman  de 
Valbonnais  en  1314  et  en  1357  à  Guillaume  de  la  Baul- 
mi.'S  qui  mourut  en  13G2.  Le  comte  de  Savoie  inféoda 
en  1304  la  seigneurie  d'Aubonne  à  Guillaume  i 
Grandson,  seigneur  de  Sainte-Croix,  dont  le  fils  Othon 
épousa  l'une  des  héritières  des  Alleman.  Othon  ayant 
péri  dan.-,  son  fameux  duel  avec  Jean  d'Eslavaycr, sa  veuve  céda  ses  droits  au  comte  de  Savoie.  Mais 
son  neveu,  le  comte  Antoine  de  Gruyère,  revendi- 

qua la  seigneurie  et  limt  par  l'emporter  en  1425.  Le comte  Michel  parvint  à  conserver  Aubonne  en  1530 
en  admettant  la  suppression  du  culte  catholique  sur 
ses  terres,  mais  SCS  biens  furent  sai>is  en  1553  Ils 
furent  achetés  par  François  de  Lettes,  ex-évêque 
de  Montauban,  qui  fut  convaincu  en  1583  de  haute 

trahison  et  vit  ses  biens  confisqués,  La  terre  d'Au- bonne passa  ensuite  par  des  ventes  successives  à 
Guillaume  Villermin  de  Mon  tricher  (I5SG),  à  .1  II. 

Lochmann  (I5S0)  ainsi  qu'à  François  Villain  (1592), 
à  Théodore  Mayernc  (ÎO-.'U),  à  Jean-Baptiste  Taver- 
nier  (1670),  à  Henri  du  Quesne,  lils  de  l'amiral  Abra- 

ham du  Quesne,  qui  la  vendit  enfin  au  gouverne- 
ment bernois  le  1er  février  1701.  Quant  à  la  CO- 

seigneurie  d'Aubonne,  que  Marguerite,  fille  d'Antoine, avait  léguée  à  son  cousin  Henri  de  Menthon,  bailli 
de  Vaud,  elle  échut  au  fils  cadet  de  ce  dernier, 
Jean,  seigneur  de  Dusilly  et  vidomne  de  M  orges, 
dont  les  descendants  possédèrent  les  droits  jus- 

qu'en 1579,  date  à  laquelle  Prospcr  de.  Menthon  et 
son  oncle  Jaques  en  furent,  privés  pour  avoir  refusé 
de  rendre  hommage  au  baron  d'Aubonne,  François 
de  Lettes.  Celui-ci  réunit  ainsi  les  deux  parties  de  la 

seigneurie.  —  Armoiries  :  les  sires  d'Aubonne  por- taient un  croissant  accompagné  de  trois  étoiles,  2  et  1  ; 

les  co-seigneurs  :  de  gueules  à  deux  pals  d'azur,  au 
chef  d'or  chargé  d'un  lion  îssant  de  sable  ;  les  citoyens 
de  Lausanne:  d'azur  à  trois  pals  alézés  d'argent,  celui du  milieu  en  bande.  —  Voir  DHV.  —  de  Chanière  : 

Les  dynasles  d'.  [vbonne.  -  Sci  aux  des  seigneurs  d'Au- bonne, AHS  1920,  5.  [M.  it.] 
AUBORANGES  (C.  Fribourg,  li.  Glane.  V.  DCS). 

Com.  et  vge.  Anciennes  formes  du  nom  :  Alburengi  rs, 
Alburengcs,  Arborenges,  Albore7igis,  Alborengins,  Arbo- 
reinges,  Auborenges,  Avlbrenges,  Borenges,  forme  primi- 

tive Albhar-ingt  s  dérivant  d'un  nom  propre  germanique 
Alb-hari  (Vli6=démon,  elfe,/iari=  Herr,  seigneur;  com- 

parer Albe-rîch ).  Le  21  juillet  1317,  Louis  de  Sa vi 
à  l'abbaye  de  Saint-Maurice  tous  ses  droil  à  Atihi 
g. -a,  ne  retenant  pour  lui  que  le  dernii  i  supplici  di  cou- 
damnés  à  mort,  contre  les  droits  qi   Ile-i  i  po 
Vuadcns.  Le  gouvernement  de  Fribourg  succéd  i  i 
de  Savoie  dan-  m-s  droits  de  suzeraineté  sur  Aubon 

et  réclama  des  abbés  de  Saint-Maurice,  qu'il  coi 
comme  des  vas, aux,  prestation  d 'hommage.  Cetl monie  ne  se  faisail  pas  toujours  sans  dillicul té.  En  1649, 

l'abbé  Odct,  et  en  1655,  l'abbé  de  Quarterj  ,  rcl 
de  prêter  hommage-lige.  Les  di  ux  prélats  voulurent  de 
plus  annuler  l'échange  fait  en   1317  cl   recouvrer  Vua- 
dens  ;  ils  avancèrent  que  le  contrat  n'avail  pas  été  libre, 
que  les  religieux  y  avaient  été  obligés  par  des  menaces 

1 1  que  le  Pape  ne  l'avait  jamais  ratifié.  Le  mona  tère 
proie  tail  ans  i  ci  ntre  une  redi  v  ai  ce  en  M    e>       e  pai 
les    Fribourgeois    depuis     1506    el     faisait     rerj 

qu'Auborangcs  était  un  fief  fia  ne,  donné  en  échai 
le  prince  sans  condition  aucune.  Le  gouvernemenl  (lui 
céder  sur  ce  dernier  point   et  renoncer  au  cens  perçu 

jusqu'alors.  Auborangcs  lit  partie  de  la  paroisse  de  Châ- 
tillicns  jusqu'à  In  Réforme;  il  en  fut  détael 
à  relie  de    l'i  orna -en- .  Au    X  V  I  I     -     ci  |   ianl.  le-   pa- 

roissiens d'Auborançcs  devaient    em   contribuer  au 
traitement   du    pas  teui   ré  foi  mt   di    i  hâ  lilliens  Voii 
Kucnlin  :     liielioi      ii'n     riti     Cnnloi  I 
1 1.  llion  :  Dicliom  tire  des  paroisses,  IX,  p.  276  .' 
(  h.   Pasche  :  La  i  oii/n  e  d'Oro  Jarcard  :  J 
toponymie.         Stadclmann  :   Eludes   de  toponymie  ro- \SIII    \  II.  p 

AUBORT.  Famille  vnudoisi   mentionné!   aux  Plan- 
ches (Montreux)  dès  le  XV«  3.  Elle  a  donné  autrel  >i 
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des  châtelains,  des  notaires,  des  jupes,  des  conseillers, 
pins  des  professeurs  et  ries  commerçants [M.  Ii.| 
AUBRY.  Très  ancienne  famille  ries  Franches-Mon- 

tagnes (Jura  bernois)  qui  a  donné  ries  hommes  mar- 

quants dans  la  magistrature,  l'année  el  le  clergé  N >> en 
dérivé  d'un  prénom  germanique:  Albc-rlch  =  seigneur 
des  elfes. —  1.  Pierre,  surnommé  le  grand  ru  ré,  *en  lo9S, 
f  en  février  163G,  fut  le  premier  curé  résidant  à  Montfau- 
con  ;  il  avait  fa  i!  ses  études  à  Porrentruj  .—2.  AUGUSTIN. 
*  a  Montfaucon  en  1741,  entra  au  service  de  France 
en  1759.  I.ors  de  la  visite  riu  prince  de  Wangcn  aux 
Franches-Montagnes  (1706),  il  fui  un  des  trois  cavaliers 

auxquels  échut  l'honneur  d'accompagner  cet  hôte  illus- 
tre. Lieutenant  en  1767,  il  fut  tué  à  Merosaglia  en  Corse 

en  1709  lorsque  les  Français  s'emparèrent  de  rette  île . 
—  3.  Etienne-Justin,  *  en  1  ts u  1 ,  fil  ses  études  au-  col- 

lège Saint-Michel  à  Fribourg,  puis  à  Rome  où  il  obtient 
les  grades  de  Dr  en  philosophie  et  en  théologie;  nommé 
curé  aux  Huis,  il  y  hâtit  la  belle  église  actuelle:  de  1833 

à  !'•:;.',,  il  professe  au  séminaire  du 'Porrentruy,  revient 
en  1S36  dans  sa  première  paroisse  où  il  meurt  en   1  S.r>3 
—  4. 1'rfrrt'-I<jii;trc.  *  le  16  décembre  1796  au  Prais- 
salet,  Com.du  Bémont  (Franches-Montagnes)  t  à  Saigne- 
légicr  le  10  avril  1S7S.  Etudia  à  Solcure,  a  Berne  et  à 
Vienne,  fut  précepteur  en  Pologne.  Rentré  au  pays  il 
fut  tour  à  tour  maire  de  Saignelégicr,  député  à  la  Cons- 

tituante de  1S30,  juge  à  la  Cour  d'appel  du  canton  de 
berne,  membre  du  conseil  ri'Ktat  et  député  au  Conseil 
national.  11  négocia  avec  l'ancien  landammann  Blosch 
et  le  landammann  Nàf  de  Saint-Hall,  député  de  la  Diète, 
lerach.'t  des  corps-francs  prisonniers  à  Lueerne.  11  se 
retira  à  Saignelégier  en  1850,  où  il  s'occupa  d'affaires 
juridiques  comme  procureur  en  riroil,  prit  part  à  la  fon- 

dation de  la  Caisse  d'épargne  et  rie  l'orphelinat  du 
district.  —  Voir  SBD  IV.  p.  (.111.  (];.  K.  et  G.  A  | 
AUDAMGER.  Famille  neuchâteloise.  Voii  Guy 

d'Audanger. 
AUDEMARS,  HODIV1AR,  ORDEWARS.  Famille 

vaudoise  de  la  vallée  de  Joux.  Nom  dérivé  riu  prénom 
germanique  Audamari  —  Otmar  (aud  —   riche,  mari  = 

célèbre).   Armoiries  :  parti  d'azur  à    une   coloml   t 
trois  étoiles  d'argent,  el  d'argent  à  une  tour  rie... 
sur  un  mont  rie  sinople.  —  1.  jACOli,  figure  en  1609 
parmi  les  chefs  de  famille  qui  ont  contribué  à  la 

construction  rie  l'église  du  Chenit.  Dans  la  seconde 
moitié  du  siècle,  le  chef  de  cette  famille  parait  être  un 
Pierre  Ordemar,  dont  les  enfants  Pierre,  Joseph  et  David  ■ 
sont  appelés  de  1699  à  1710  Hodmar  et  Ordemars.  ! 

L'orthographe  Oflcmars  apparaît  en  1711,  celle  Aude- 
mars  au  milieu  du  XVIII'  s.  —  2.  Louis-Benjamin, 
1781- 1833,  réforma  la  construction  mécanique  des  mon- 

tres dans  la  vallée  de  Joux  et  fonda  en  181  I  la  nj  ison 
Ls  Audemars,  au  Brassus,  qui  a  introduit  à  !..>  Vallée  la 
fabrication  complète  rie  la  montre.  —  3.  LOUIS.  *  en 
1815.  t  à  Lausanne  en  1906,  consacré  en  1838,  pa  loin 

de  l'église  suisse  de  Londres  1839-1846.  puis  à  Lau- 
sanne 1848-1891.  Adhérent  convaincu  el  militant  riu 

christianisme  libéral,  il  collabora  a  l'alliance  libérale  de 
Genève.  [M.  r,..  G.-A    i;..  et  it.  v>.] 
AUDÉOUD.  Famille  originaire  de  Saint-Laun  ni  riu 

Cros  en  Champsaur  (  I  lauphinù),  dont 
deux  membres,  Pierre-Frédéric  el  : 

'frère  Charles  vinrent  en  Suisse  en  1<i,v", 
à  la  révocation  de  l'Kdil  de  Nantes.  Ils 
séjoui  nîTi  il  d'abord  à  Lausanne,  à 
Moudon  puis  à  Pa yci ne.  dont  il-  furent  ; 
boui  ••  nis  le  1  J  mai  -  I  ""I  .  —  ,-lr»i  i 
ries  :  d'azur  à  l'ancre  d'or  flanquée  de deux  bi  sauts  du  même.  I .  Pif  rre- 
FnÉUÉniC,  *  1664  à  Saint-Bonnet,  de- 

vint   bourgeois   de  Cudrcfin  le   22  mars 
1701,    puis    bourp   is  de  Genève  le   13  février  1704.  — 
•_'.  Mn  m  i  ,  *  a  Genève  li  ::  rien  mbri  1743,  membre  du 
Conseil  des  Deux-Cents  1782-1784,  audileur  dès  1785. 
Agent  rie  change  puis  banquier  el  ami  quelque  temps 
de  .Ne,  Kir,  il  p.i-^.i  pour  avoir  été  rinvenleui  du 
système  des  billets  solidaires  qui  causèrent  Uni  de 
ruines  à   Genève  à  la    suite    rii    la   bai     l-  di  i-nals 
Eu    1788,    étanl   auditeur,  il    .ri   i   riu    i\  en   -  l 

l'expulsion  d'une   actrice.    M"c    Dulac,   qui   avait   uiu- 

liaison  avec  son  fils,  et  devint  ainsi  la  cause  ries  trou- 
bles de  cette  année-là  au  théâtre,  qui  furent  le  pré- 
lude de  la  révolution  rie  I7'.i-.'.  Condamné  à  mort  par 

le  tribunal  révolutionnaire,  il  fut  exécuté  le  9  aoùl 
1794.-  ■  3.  Louis,  fils  riu  n<>  2,  *  1771.  Il  s'établit  en 
France,  retourna  au  catholicisme,  et  fil  une  carrière 
comme  inspecteur  général  ri. -s  contributions  indirec- 

tes dans  le  Département  du  Gers  ei  à  Strasboui 
—  4.  Théodore,  frère  du  n°  3,*  1779,  fut  successi- 

vement olliciel  rie  l 'éta  t-nia  jor  riu  COmtc  ri'Artii  , 
membre  du  Conseil  rie  préfecture  du  Bas-Rhin  et  em- 

ployé à  diverses  missions  parles  princes  émigrés  jus- 
qu'au moment  où  il  fut  arrêté  et  détenu  au  Temple, 

a  Paris,  puis  déporté  en  Hollande  par  ordre  de  Bona 
parte.  —  5.  Jean-François,  plus  connu  sous  le  nom  de 
James,  *  à  Genève  le  3  octobre  1793,  i  le  12  mars  1857, 

peintre  sur  émail.  11  est  l'auteur  d'un  7  rai'lé  de  lu  pi  in 
ture  sur  email  qui  ne  fut  pas  publié  parce  qu'il  conl.-n.iit 
une  description  détaillée  des  procédés  ri.-  l'émailleric 
genevoise.  11  s'occupa  longtemp  de  l'administration 
du  Musée  Rath,  ries  expositions  et  concours  de  pein- 

ture, présida  la  classe  des  Beaux-Arts  de  la  Société  des 
Arts,  et  passe  pour  avoir  exercé  une  certaine  influence 
sur  le  mouvement  artistique  ri.-  s. m  époque.  —  6.  THÉO- 

DORE, *  le  25  février  1S24,  t  le  18  février  1892,  avocat 
de  1847  à  1S57,  puis  notaire.  Il  fui  l'exécuteur  testa- 

mentaire du  prince  Napoléon.  On  lui  doit  un  certain 
nombre  de  brochures  sur  des  questions  m. .cales,  poli- 

tiques ou  religieuses,  entre  autres  la  liberté  de  cons- 

cience et  la  séparation  de  l'Église  et  rie  l'État.  —  7 
Alfred,  *  le  16  août 
1853,  t  le  l,r  novem- 

bre 1917.  Après  avoir 
fait  ries  études  de  riroil , 
il  entra  dons  l'armée. 
Lieutenant  en  1876,  il 

était  chef  d'état-major 
de  la  IIe  division  el  ins- 

tructeur en  chef  de  la 
I'c  en  1896.  Trois  ans 

plus  tard,  il  si.i  -  •  -L.  ;  i au  colonel  K.  rie  la  Rive 
comme  directeur  des 
Ecoles  centrales  rie 
Thoune.  En  1908,  il  de- 
\  ini  commandant  ri.-  la 
1  "'  division,  puis  ri.-  la 
IV«  en  1912,  et  la  même 
année,  était  placé  ;i  In 

tête  riu  Ie'  corps  d'ar- mée, lians  la  guerre 
:  ii  n-iaponaise  rie  1904- 
1905,  il  lut  ri. ri.  gué  pour 

mii\  ri  b-s  opérai  ions  de  l'armée  russe  en  M. nul-  In  u 
ne.  Audéoud  fui  è  .-.il.  men  L  pro  à.  In    ■  .  I  ion  d 
sciences  militaires  ri.-  ITCcole  polytechnique  fédi  raie.   Il 
collabora  à  la  licvui   militaire   suisse,   publia    No/n    - 

mêe,   et   traduisit  l'ouvrage  de  Feiss  :  L'Armèi 
1  .-  colonel  Audéoud  a  laissé  le       ivenir  d'un  ce 
leur  d'hommes,  au  caractère  ferme  et    bienveillant,  en 

ne  nu-    temps    que    d'un    excellent     tacticien     et    d'un 
grand    professeui     militaire.    -       Voir    Galiffe   :    r\'ot. grn.   IV.    —   Cornuaud  :   Mémoires.  —  Thourcl  :  Jtist. 
'de  Genève.  —   11.    l'azv  :  Genève,  de   lîSt    à     ' 
SKL.  —  JG  23  févrii  r  1892-2  novembre  1917.  —  HMS 
1917.  '    UoiviF.ii 
.    AUDÉTAT.   Famille  originaire  des  Vcrrièn 
se).  Li  30  jtiîlli  i  1357,  Louis,  comte  di  Ni  ucn  itel.alTran- 
chil  de  la  taille  plusieui  -  de  ses    ujel    di     Vcrri 
un   lesquels    -  Kslevcnin    Iri    Perrin    Audeta  >.   -       Ma- 
tile.  [I-    Ml 

AUDIBERT,    d1,   -Il   VN-Pll  ItRI  .  di    Montpellier,   ré- 
fugié  à  Vevey,    »    1089,  t   m    octobre   1703     In 

di  tin   ué,  tra>  ti  In   ■  •  l'établissemeul  de  fi 
Piémont,  de\  inl  lii  ni .  nant-gém  rai  dans  l'anm 
en   17 15.    S,-    fi  sa  en   1    '.  •  a  Vi  vey,    inouï  ni  à   Ri  ni  n  . 
où   il   avait   acquis   ri.-    droits   seigneuriaux.    Voir    *'■■■ 
M. .ni.  i  :  /.    ;  M    R, 
AUDIENCES,  upp  ifi    mai,    Grandi 

Etais ,(.;...  .  •'    i  ou  Trois  Mut     ancien  tribui 

. 

jlencl  Alfred  Audéouil. 
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alors  do  15  à  10  nobles  p  u    I,  V     ,    ,  ?  ,  ,"  ''I"."";"!"] officiers  pour  le  deuxième  kM  d 4  con^i.     LV 

rfes  Institutions  judiciaire  ,    '         ' 
AUDIENCES    GÉNÉRALES.  On   désigne  sous » 

.  .  '  '  "  conseillers  <l  Ltat,  14  notait  es  et  °î  chi>r,  H» 
juridiction)  nommés  par  le  Prince    et  rt»   în  c/?.el».<îe 

r-T"»"--'"'"   I-eom^iiUondJAudiStfceî générales  donna  naissance  rie  18 /,  à  tSIG  à  un  connî 
a^u  entre  le  Conseil  d'État  et  les  Quatre Your"eo°sie ces  dermere.  estimant  que  le  peuple neuchàteToïsl'éta  . pas  sumsamraent   représenté   dans   ce   -Conseil   de  la 

SuWeiw  H.°p    MUÏ"5"  !   "'"'  *  '"  ""■">"""»  »««- AUDOIN.   livèque  de  Constance   de  70S  (?) Yik 11  est    connu  par   des    renseignements    sur  sa    mort 
iâ-23  "'"    eptscoP°™m    Constantiensium    I,  r 
AUE,  Oarlmaiia  von.  Poète  du  moven  £  dont 1  origine   est   encore   discutée  pane  nue dans  les    pays  de  langue  allemande   les 

.eux  appelés  Ave,  Ouwe,  ainsi   que  les tainille=  du  même   nom  sont  nombreux 
un  peut  cependant  rattacher  avec  via i- 
sçmhlanci    Hartmann",  qui  se  disait  mi- 
n'slcnal  d'Ouwe,    à   la   famille  Wester- spul   établie    près    d'Eglisau,    autrefois Uwe.  Armoiries  :  de  sable  à  trois  tètes 
de    vautour    d'argent,    posées    2    et     I 

est  dcu  eu.,,,,,  ''"^""'""l"  "'"'"'- •  La  vie  d'Hartmann 
fréa  ■        ■  °n  PBut  conclure  de  ses  œuvres  qu'il fréquenta  I  école  d  un  couvent  vers  1  180,  et  que  par, les «"«-•lies,  ,i  a, ,,,,,,„   une  culture  rare   pour 

AUER 

château  avec  la   .nul,,',,  environnante,    y    cou, pris  ton les   droits   sauf  la   juridiction    cnunn  Ile    , p    l" 
dc   "es  von  Hinaçli    Après  la   ,,„.,,, ri„   s',,  n       ' en  1389  les  Bernois  assiégèrent  et  diJ (rmsirenl  le  château.  Il  ne  fut  jamais 

rebâti,  mais  les  ruines  ainsi  que  les droits  de  juridiction  restèrcnl  aux  Ri. 

kk  I  Qacn-  '\Prt's  avoir  passé  entre  divei  es 
yr  ,-V<*S  |  mains,  Aucnstcin  fut  acquis  en  1491 par  es  von  Mulinen  et  en  1044,  avec \Yildenstem  et  Kastelcn,  par  Hans- 

Ludwig  vonErlach.  Se.  héritiers  ven- dirent en  1732  toute  la  seigneurie  de 

avec  ,„,,  .  K,aste'cn  à  Berne  qui  en  fil  un  bailliage 
Jmc  Auenstcin.  l-.n  1803,  Aucnstein  passa  au  non veau  canton  d'Argovie.  Le  château  devin  propriété P.nvee  et  fut  rendu  habitable.  L'église  du  X I  ■ siècle,  a  un  chœur  gothique.  La  nef  fut  refaite  en lo/u.  Hegistres  paroissiaux  depuis  16:)6  _  y,,,,.  u 

W  M."  '""",''"'■':""  "."'!  "elirbauten  im  Aarqau.  -1 

A;g^XXPlUCemelndeWaPPendeS   KtsA°'oau    - 

Ga^ShaSsT   deS    Cant°US   d'A'"   E    *-<- 
■.^^-^■h^-:  ^;^,:,'Kr;-v^,r^ivî1<î.ur 

Sn'Sïr  de  Gi^S  =  Cn  14°9  «^tait  aussi  au '•"  i  •  près  de  Gai  .  un  Koxrad  in  der  Ow,  d'où  ic u  a  Aucr  pourrait  provenir.  L  n  lu  i\  der  U  d'  Vn penzell  où  la  famille  existe  encore  aujourd'hui  devint en  13/9  bourgeois  de  Saint-Gall  (voir  plus  bas)  A  lé 
risau,  des  Auer  originaires  de  Gais  ne  sont  boure-e'nis  m, 

^-.^^dautres  de  l'Allemagne  du  Sud:',;;,;.;: 
quia  la  bourgeoisie  de  ieufen.  —  Voir  A.  Eugster  ■  Die 
:   '"de  l'?'**«  -  Appemeller  Monatsblatt  1840    — 

Bwriyei  bnch  der  Stadt  St .  Gallen .  ,  °  «  , 
B.  Canton  de  Saint-Gall.  —  1 .  L'LIlx  dehOw  d'Ap 

étud 

K  'V/'^na^aitledroit  et  était  familiari  éave, 

hovâber     er!  ?  'n    s""""   l  allemande.  Il  fut  m" 

Crée  (  190),  pms  C«Sorii«.  et  termina,  en  1202.  /„.,  , Ces   quatre   poèmes   narratifs   sonl    plus   ou   moins   ri 

SES         -Kœ™ m ri    e    V ,  ''"  ''"•  l'|li'-  ;"  ''•  '  '•'  u"  nelil  livre. 
'.e     e  ""  """•'  •'  ,""'  ,|;"""-  rédigée  sous »  -  ..ilogu-  -n.,,.  1..  erpse,  |C  cœur.  Hartmann «'!•-•-, ,nt,n,por.nn>p,a, r  1,1,  auh'-de  -a '"  ■  ' /  flei  lare  un  modèle  msurpassable   Toute  r,.,„, 

;i;;;:;!':iii"vi":"^",i',a/"!   .une,,. ',ii  ;.:.!:,    ; 
igui  t     //»,/,  SHr  Hartmann  d'Aue.  —  /T  180/      - 

r,,riV         l     '   '"■  r    ""l'on,,.,,,,,  spéciaux  de  /„.,.,'„ 

AUENSTEIN 
i>.     I 

for, 

i 

iGAUENSTEIN    (I       i,  „ 

';;ri"r)  i   d""P»nt  à  un  mont  de   ûnnple "n'r  ,",  "é 
,  î°"«     '1'""    le*   armoi.   Paient  :"  parti  de !  '•'"'■■-.x   .d'argent,  ,,  d'argent.  En  '|3U0      ■ 

penzell,    devint    en     1379 
bourgeois    de    Saint-Gall. 

—   2.  JOSS,   originaire   du 
Si  ni  v.ald.     de\  inl     bour- 
(  cois   en    I.V.i,     Les   bour- 

geois actuels  île  cette    fa- 
mille à  Saint-Gall  viennent 

également  du  Sonmvald  et 
lurent  reçus  en  1844.        3 

Hnns-W'Uhclni,  *   1847 
à  Wad.nswil,    f    ;,    Cons- 

tance le  29  août  1906,  i  tu- 

tlia    à    l'Ecole    polytech- nique de  Zurich  de  lSGi  à 

1807,  el  dès  18G9  à  ï'aca- 
démie  de-  Beaux-  Vrts   ,1. 
Vienne,  où  il  fut  élèv,    d, 
I  lu  ophile    II. m  en     1874- l^.y'i  as.,  ianl  de  Hnnsen. 

1885-  I  8t>8  profcssi  m  d'ar- 
chitecture et  de  construc- 

I ion   à    la    K.  k.  staats- 
gewerbeschule.  A  Berne   il 
construisit    de    1882  à    1892 
'901     le     1, aiiment     central 

1S90    if  devint   |irilf„      ,„.  .!!,,.,.,,,,.   dc  l'archiiecture 

',   l""\"'";'"    ',"     v"  -"  poste  en  Autriche.  II    il  les l<> [■■  !•■  I.-I-  - -I...    il-d  e  -p. .-,,,  de  S,.],  ni..,,    deI.iCftal.du Intiment  du  chemin  de  fe,  du  Gothard  S  Lure. constructions  ,   r  le     ,,,  .  d,    1891.   Dès    189 

L'     n       "t,"'    '      '    iICl':P.r^idenl    de    la    ■■ 
(lot  f,  ecKeller  en  IS92  président  du  comité  di    I 
Arts  de  Berne,  et  presid   „t ,  te  ville; 

i    •  aired.   In  croix  d  ...  ri lordn    .!.    i  ,,,,„,„   ..Inseph,  en   1902  dort,  „   i,. d-     un,,,,.,,,   deBâleelbi 

,   '■     -■     -  Shl..  -      S!;  1902. 
218  avec  Bibliographie.-  -  1  J  i  ■  „   ..  ,     , 

'.""    '    ''       "'"'"     '•  puis  l'unive, iierne.  \pres  un  sejuiu  dc  plusieurs  années  il  Casablanca 

l'ail. 

du 

de    1 

Ksi      , Palais 

pbotographi 

•  li  i  il.     En 





I 

■ 

.loh.iiiri-Konrad    Auer. 

D'après  une  photographie 1000  environ. 

galion   rie  Wiidcnswil,  pui; 

AUFDEHEGGEN 

elle  épousa  le  D'  Bruno  Giiterbock  à  Berlin.  Oeuvres  : 
Marokkanische  Erzâhhmncn  1905;  Marokkanische 
Sittenbitder  1900;  Djemschid,  poème  dramatique  1900; 
Britchstiicke  aus  den  Alemoiren  des  Chevalier  von  Boque- 
mont,  roman  1907  ;  Marraksch  1910.  Collaboratrice  do 
divers  journaux.  [G.  T.) 

C.  Canton  do  SchafThouse.  —  1  II  \ N •= .  originaire 
de  SchafThouse.  bourgeois 

de  )■  "i l •  ■  in  1440,  pui-  mes- 
sager de  la  ville  de  Lucei  ne 

II  est  l'auteur  d'un  lied  sur 
la  bataille  de  Ragaz  du  0 
mars  1446.  —  2.  Emu..  * 
1860  a  Untcrhallau,  t  25 

février  1012,  étudia  U  l'E- 
cole polytechnique  de  Zu- 
rich, 1883-1883  ingénieur 

aux  travaux  de  correction 

du  Rhin  près  de  I'.liei- 
oach,  1885-1888  ingénicur- 
assistanl  au  chemin  de  1er 
du  Central,  1888-18S9  in- 

génieur du  chemin  de  fer 
du  Nord-Est,  1889-1S9I 
chef  d'exploitation  du  che- 

min de  fur  de  Waldenbui  l-, 
1891-1893  du  chemin  de 

ter  de  la  vallée  du  I'.n- 
sig;  1S93-I897  des  chemins 
de  1er  du  Sud-Est  suisse  el 

de  la  compagnie  de  navi- 
chef  des  services  de  l'ex- 

ploitation delà  compagnie  franco-algérienne,  IS99  direc- 
teur des  chemins  de  fer  bernois  et  de  la  navigation  sur  les 

lacs  de  Thoune  et  de  Brienz. —  SB  1912.—  3..foli;mn- 
Kouruil,  *  le  19  mars  1863  à  Hallau.  t  le  28  décembre 
1911  à  Schwanden,  devint  en  1885  maître  secondaire  à 

Schwanden,  lfSS'J-  191  I  président  de  la  société  pédago- 
gique glaronnaise.  11  fonda  en  1893  la  conférence  des 

ruait  us  secondaires  glaronnais  et  en  1900  la  sociél  can 
tonale  des  professeurs  de  gymnastique,  l.n  IS93,  il  lit  le 

recensement  des  faibles  d'esprit  du  canton  d'-  Claris. 
Son  rapport  présenté  eu  1896  à  Lue.  rue  aux  délégués 
de  la  société  pédagogique  suisse  provoqua  un  dénombre- 

ment des  enfants  anormaux  de  la  Suisse.  Dès  lors,  il 

s'occupa  inlassablement  et  avec  succès  des  faibles 
d'esprit,  et  pendant  de  longues  années  présida  la  con- 

férence suisse  pour  les  anormaux.  A  sa  demande, 

la  société  d'utilité  publique  du  canton  de  (dans 
ouvrit  au  Haltli  ■  à  Mollis  un  A-ih  pour  anor- 

maux —  Oberlàndisrhes  Volksblalt  1912,  33.  —  Bach- 
told.  —  ASC  1873,  l'7:>.  -  Tobler  :  Schwei;er  \  ■  <ks- 
lieder  11,  36.  —  Lilienkron:  Dir  historisrhen  Votks- 
lieder   tin    Ueulschen    I,    398.   —    SKI.    I.  61  Biir- 
gerbuch  der  Sladt  Sl.Gallen.  —  Appenzcikr  Uoiwts- 
Unit  1840. — A.Eugsler:  DieOemcinde  Hrrkau.-  SZG 
1912,  33-30.  —  SPZ  1913,  137-133.  —  SI.  1912,  1.  - 
F.  Knobel  :  Johann-Konrod  Auci  fE.n  .  t  x/.i 
AUFDEREGGEN,  uff  rie-r  EGGEN,  SUPRA 

CRISTAM.  Famille  mentionnée  en  1322  à  Ober- 
gesteln  et  à  Biel  i  Valais).  —  Axselm,  de  Uni.  prit  part 
à  la  bataille  de  la  Plan  la  en  1473  comme  chef  des  gi  ns 
de  Conclies.  En  sa  qualité  de  grand-b'iilli,  il  cul  une  part 
flans  l'alliance  entre  l'évêque  Wallher  Supersaxo  h 
Berne  le  7  septembre  1475  el  recul  le  16  mars  1476  1e 
serment  de  fidélité  du  Bas-Valais  conquis.  En    1481  et 
I  i.sj.  il  joua  au  même  iiii"  un  rôle  important  dan.  Ir, 

rontliis  entre  l'évêque  .lost  de  Silineii  et  le  duc  de  Milan. 
II  fui  député  par  l'évêque  el  h  pays  à  la  journée  de 
Zurich  de  i486  chargée  d<  prononcer  sur  ces  démêlés. 

Dans  les  années  suivantes,  jusqu'au  I  \  décembre  I  l'.'O.  il 
fut  plusieurs  fois  député  d\i  pays  ou  du  dizain  de 

Conchns  au  Lai  drat  -  Voii  Furrer  :  H'G  II  el  III 
— ■  ZJH'G.  i      i 

AUF    DER     r/lAUR,       ul    der   MUR,      AUFDF.R- 
MAUR,    super    MURUtVi.    Famille    dos    canton 
Scliw  yz,  [Jnli'i  «ald  et  Lucerne. 

A.  Canton  de  Schwyz.  Vneii-nne  famille  bourgeoise 
que  l'on  rcncoiitn  déjà  au  Mil  siècli  à  Uberschiinen- 
buch,  dans    la  commune     de     Schwyz.     De    la,     elle 

AUF  I»EK  M.UK 

i:;:i s'est  répandue  à  Schwyz,  Unterschonenbuch,  Feld,  In- 
genbohl  et  liiunnen.  Oberschonenliuch  se  trouve  encore 

landammann 
aminann 

le  domaine  de  Mur  Armoiries:  de 

salde  à  un  mur  crénelé  d'argenl  — 
I.  Ulrich,  de  Ingonbohl,  bailli  d'Uz- naeli  I478-1480,  landammann  1 180- 
1 190  et  1492-149/1  En  I  190,  il  con- 

duisit 1300  Schwvzois  au  secours  de 
l'abbé  dé  Saint-f.all  contre  la  ville  de 
Saint-Gall  it  les  Appcnzcllois,  i  in- 
i:,ll.  —  2.  Martin,  bailli  de  Bcllin- 
zone  en  1320,  1324-1526,  vicc-land- 
animann  en  1533.  —  3.  ULRICH,  vice- 

n  1543  et  1550  —  4.  Jost,  vicc-land- 
1569.      -    5,    Ulrich,    de    Ingcnbohl, 

i.niinan.laiit)   à  \\  il  1584- Landeshauptmann  icapitaii 
1586,  vice-landammann 
1592-1594,  landammann 
I598-1600.  t  1627.  -  6 
1,  ui  il  is  \n.  bailli  d'Uz- 

narh  en  1600  et  du  l'iei- amt  en  llil  I  :  vice-land- 
ammaiiii  de  1013  à  1615. 

—  7.  IlANS-GlLO,  *  vers 

1585,  fils  du  ii"  ."..  secré- taire d'Étal  1612-1616, 
baillideBaden  1623-1625 
landeshauptmann  de  1632 
à  16 i'i  Comme  tel,  il  fut 
à  la  tête  de  1200  Schwy- 
/ois.  en  1032,  pour  proté- 

ger les  frontières  conl  i  • 
les  incur-ions  des  Sué- 

dois. —  8.  Georg,  de  ln- 
genbohl,  *  vers  1590,  t 
1673,  fils  du  il»  6,  bailli 
d'Uznachde  1630  à  1632 
et  de  163S  à  1040,  vice- 
Iandammann   1646-164S. 
—  9.  Baltiiasar,  bailli  de  Baden  162 
1032.  —  lu  JûSEK-Al  ci  siin 
17S1.  —  II.  LtHlwifi, 
*  1770  à  Naples,  t  IS36, 

fils  du  capitaine  Jo:  .  r- 

Fiianz  au  service  de  .N'a- 
pies,  fut  capitaine  au  Pié- mont. 11  était  ,iu  pays 

sous  la  République  hel- 
vétique 1 1  fut  ei  ■■  oyé, 

avec. Moï.-  Rcding, comme 
otage  à  Aarbourg.  En 
1811.',  il  entrait  avec  IG00 
hommes  dans  le  canton 
de  Berne  pour  renverser 
]••  gouvernement  helvé- 

tique. Auf  der  Main  rem- 
plit les  fonctions  de  s  ice- landamuiann  en  1813, 

1814  et  1824  ;  de  1815  à 

1820  il  pril  du  -  ci  >  ice  i  u 
Hollande  en  qualité  de 
général  et  en  1822  obtint 

de  la  landsgemeinde  l'an torisation  de   lever  deux 

Clrich  Aufdermaur.  I)  api 
portrait  â  I  huile  de  1  I  10  ei 

t  de  Bellinz 

landammann  l" 

'■' 

30   juin    1822, 
du    :!■    réginu  i  I 
d.-     lin  ne  u-t  ilden.    --     13.    .YiiriT, 
f     |8    fé\  riei     liMl'i,     m.  mbre    du     '  loi  >i  il    fie    gue 

des   sept    canton     en     1844,  i    ■  ' hre   du   Conseil    de    guerre    du    Soiulerbund,   participa 
an  combat  d.'  Schindellegi  ;  lieutenant-col  inel 
prit    pari    à    l'occupation   des   frontière; 

commun.-    I-  16-IS4S   et    1852-U 

Conseil  pendant    '.  i  an  ,  coi        1er  d  Etat  en   18 

de    If: •  ml. il-  .tu  Grand 
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comme  Ici  vice-landaiiimanii  I856-185S  el  landammanu 
1858-1800,  conseiller  aux  États  1854-1862.  11  participa 
à  la  construction  de  l.i  route  de  l'Axcnstrasse,  lui  un 
des  fondateurs  do  la  filature  de  coton  de  Hinler-Ibach, 

et  le  promoteur  de  l'industrie  des  étrangers  à  Brunnen, 
propriétaire  do  l'Hôtel  Adlcr  dans  cette  localité.  —  14. 
Franz,  lils  du  n°  11,  pril  du  service  à  Naplcs  puis  fut 
colonel  schvvyzois  ;  lors  du  Sonderbund,  il  commandait 
un  bataillon  de  landsturm  el  lui  assassiné  dans  la  Mar- 

che ou  1 S 't 7 .  —  15.  Karl,  *  21  novcmbi-c  IS45,  t  1er 
juillet  1900,  ingénieur,  prit  part  à  la  construction  du 

chemin  de  for  du  Gothard  et  l'ut  landanimaun  do  1880 
à  1SSS.  —  Voir  F  -D.  Kyd  :  Généalogie  der  l'amitié  Auf- 
dermaur  (mus).  —  M.  Ihlllm-  :  Schwijzerisehe  Chronik. 
—  J.-B.  Kâlin  :  Die  Landammanner  von  SehwyzfCfr, 

32  ot  Mitleilnngen  des  hisl.  Sereins  de.*  Kls'  Srliwi/z 
1018).  —  SKI,.  —  Renseignements  do  I'.  Aul  der  Maùr 
à  Brunnen  ot  de  A.  Aul'  der  Maur  à  Baie.  [R-r.J 

B.  Canton  d'Unterwalrl  Uf  pi  ii  Mur,  Muher.  An- 
cienne famille  do  l'Obvv-ald,  dos  communes  do  Kerns, Sarncn  ot  Sachscln.  Le  berceau  de  la  famille  est  lo  do- 

maine de  Mur  dans  lo  Melclital.  —  1-  Ul.RICH,  témoin 
on  1408,  bailli  delà  Loventine  1415,  député  à  lo  Pi.tr. 
tomba  a  Arbedo  on  1122;  -  2.  WolfgaNG,  construisit 
à  ses  frais,  en  1738.  la  chapelle  do  Schild  dan,  lo  Melch- 
tal.  —  Voir  KUchler  :  Chronik  von  Kerns.—  11.  Durrer  : 
Einheit  Unterwaldens.  [h    DJ 

C.  Canton  de  Lucerne.  A  Lucerne,  la  famille  Ait 
DER  Mai  n,  si'i'KiiMi  un.  if  di  h  mure,  o,t  mentionnée 
de  1238  à  1344.  Le  droit  do  bourgeoisie  de  la  famille  ac- 

tuelle de  co  nom  remonte  à  la  République  helvéti- 
que, [l'.-XAV.l AUFEGG.   Voir  AREGC. 

AUFERSTEHUNGSSEKTE.  Secte  religieuse  fon- 
dée dans  la  Suisse  allemande  au  M\'s.  par  DonOTHEA 

Bollf.u,  voir  ce  nom. 
AUFFENBERG,  Frimz-Xarer  von.  Général  au- 

trichien, commandant  d'±  troupes  autrichiennes  dans 
les  Grisou,  à  la  suito  du  traité  du  17  octobre  17'JS,  par 
lequel  l'Aulriche  s'engageait  à  occuper  les  passages  ot 
frontières  dos  Ligues  et  à  protéger  l'ancien  gouverne- 
mnil  contre  toute  agression.  Dès  "le  lendemain,  1000 
Autrichiens  entrèrent  par  le  Luzicnsteig  et  occupèrent 
Maienfeld  el  la  région  du  Rhin.  Le  13  octobre,  Zschokke  \ 
demanda  à  Lucerne,  alors  siège  du  gouvernement  hel- 

vétique, l'intervention  do,  Français  dans  le,  l.rwmi, en  faveur  des  pat  no  tes  et  amis  do  la  réunion  à  la  Suisse 
Le  6  mai,  1790,  Masséna,  qui  avait  remplacé  Schauen- 
bourg,  lit  sa  rélèbre  attaque  stratégique  du  Luzicnsteig, 

qui  réussit  pleinement.  Aufl'enberg  dut  se  retirer  sur 
Coire  où  il  fui  pris  avec  toute  son  armée.  Dans  la  cam- 

pagne île  1799,  Aulïcnbcrg  combattit  sous  li  ordres  de 
l'archiduc  Charles.-  Voir  Jliind.  Monatsbluit  l'ai;. 
p.  231.  —  Dierauer  Y.  I.  [L.  J.] 
flUFGAU,  UFGAH.  I'.m  In  ,1e  la  SuNse  entra  l'Aar cl  la  Sarine.  \  oir  Oooz. 
AUF  I3ERG.   Famille  de  Schwyz.  Voit  Ai;  YuERG. 
AUFNAU.    \  'oir  lu  NU 
AUFRANC.  Famille  bourgeoise  d'Orvin.  mention- 

née pour  la  première  fois  en  1447.  1211c  a  donné  les  no- 
taires Pierre  (1508),  Peterm.vnn,  1066-1094,  el  Jean- 

Henri,  'oeil  notaire  on   1099  VI.  M 
AUFRITT.  Ci. m, mi,  de  l'entrée  en  fonctions  des 

baillis  ou  particulier,  et  aussi  d'autres  fonctionnaires 
temporel,  ou  ecclésiastiques  ;  elle  se  faisail  a  cheval  à 
l'origine,  el  plus  tard  en  voiture,  mais  toujours  avec 
une  suite  plus  Ou  moins  nombreus,  et  m,e  fôl  e  do  récep- 

tion. L'installation  des  baillis  dans  les  cant,  n 
bailliages  était  d'Une  importance  particulier!  car  elle 
otait  accompagnée  d'une  revue  ,1,'  la  mil,,.'  el  de  toutes 
sortes  do  festivités.  L'Aufritt  prit  fin  avec  l'ancien  ré- 
gime. 

1.  Canton  de  Zurich.  Les  élections  de.-  baillis 

avaieul  lieu  à  I'.,-,.  mblée  du  printemps  avanl  la  Saint- 
Jean  (24  juin)  :  l'entrée  en  fonctions,  dès  1.730,  dan  la 
première  moitié  d,-  l'année  suivante,  le  plu,  souvi  m  en 
mai  l'n  des  trésorii  rs  p  irtii  ip  ni  ,  la  ,  ,  n  riiouie  comme représentant  du  go>n  •  i  m  n  nt  et  in  lallait  I  no 

bailli.  A  l'origim  .  relui-ci  devait  porter  dan  i  s,  i  on  pli 
1  j  n  lis  de  1  Aufritt,  mais  comme  la  suite  devenait  tou- 

jours plu,  nombreuse  et  les  dépenses  plu,  grande  ,  i  < 
h, -il  lurent  mises  à  la  charge  du  nouvel  élu.  L'Aufritl 
pouvait  revenir  fort  cher;  Ludwig  Meiss,  de  Zurich,  ne 

paya  pas  moins  de  1500  florins  en  17n'i  pour  son  entré, 
a  Kibourg.  L'événement,  qui  se  reproduisait  lous  les 
six  ans,  n'était  pas  non  plus  nue  petite  charge  pour  les 
sujet,  à  cause  des  diverses  dépenses  qu'il  leur  occasion- 

nait, car  partout  toi  élail  tenu  de  recevoir  le  nouveau 
fonctionnaire  eu  armes  et  de  lui  prêter  ensuite  le  serment 
de  fidélité.  —  Voir  IL.  Pupikofei  :  Cesch.  der  Stadt 
Frauenfeld  —  Stauber:  Schloss  H'irfcji    (K.  St.  ot  Aï.] 

2.  Canton  de  Berne.  Les  élections  des  baillis  avaient 

lieu  a  la  Saint-Jacques,  c'est-à-dire  dans  les  semaines 
autoui  du  25  juillet,  jusqu'il  co  que,  lu  28  mai,  1C90,  le 
seron, l  jeudi  do  mai  fût  désigné  à  cet  usagi  .  L'Aufritt 
par  contre  n'avait  lieu  qu'en  automne,  le  jour  des  saints 
Simon  et  Jude  (28  octobre),  cl  d  fut  déjà  établi  le  21  sep- 

tembre 1512,  que  lo  magistrat  entrant  en  fonctions 
devait  être  accompagné  de  deux  conseillers  aux  frai  du 
gouvernement,  chargés  de  présider  à  la  remise  des  affai- 

res. Le  nouveau  titulaire  avait  le  droit  de  prendre  2  à  4 
hommes  de  ses  amis  avec  lui,  mais  à  ses  propres  frais. 

Les  sujets  étaient  tenus  de  se  pré, enter  àl'Aufritl  coin- 
pl,-l  i m,  ni  armés  cl  do  prêter  serment  do  fidélité.  Lu 
1561  la  suite  du  nouveau  bailli  fut  limitée  à  I6p  :  on 
no-.  En  1502,  le  trésorier  allemand  dut  rembourser  au 

bailli  les  frai,  du  cortège,  sur  terre  ou  sur  l'eau,  d'après un  tarif  déterminé.  La  ville  de  Moral  édii  la  en  1714  un 

règlement  particulier,  continué  on  1735,  pour  lu  récep- 
tion di'i  baillis  de  Berne  ou  de  Fribourg,  d'après  lequel un  certain  nombre  de  conseillers  devaicnl  chcvauchei 

à  sa  rencontre,  tandis  que  le  reste  do  la  bourgeoisie  le 
recevrai!  on  armes  près  dos  portes  et  que  trois  salves 
étaient   tirer,. 

laie  particularité  bernoise  est  l'Aufritl  de  r_4eimerer 
Sland  (Liât  extérieur)  (voir  rot  article),  li,  cortège 
do,  jiiiitiin  Cesellen  est  déjà  mentionné  le  1.7  avril  1551, 

le  nom  d'Aufril  t  de  VUsscren  Régiments,  1,-  1 1  juin  1569. 
C'était  un  cortège  plus  ou  moins  pompeux  à  travers  la 
\ille  ,!e  Berne  suivi  d'un  simulacre  do  combat  sur  lo 
Kirchenfeld  ou  , l'une  cavalcade  jusqu'à  un  village  voi- 

sin. . lu, qu'en  102(1,  il  se  célébrait  tous  les  deux 
ans  ave,-  l'autorisation  'la  gouvernement  et  une  sub- 

vention du  trésor  de  la  ville  :  à  l'origine,  I,-  plus  souveflt uu  dimanche,  dès  1579,  un  jour  de  la  semaine  Le  10  avril 

IC2G,  le  Conseil  défendit  L'Aufritt,  mai,  autorisa  le  cor- 
tège do  l'État  extérieur  le  lundi  de  Pâques.  Le  Conseil 

Pt  le  dernier  pas  loin  avril  1673  en  déclarant  obliga- 
toire le  oeil'""  ,le  ri-,  lai  extérieur  pour  tous  les  hommes 

d'armes,  el  i  n  décidant  qu'il  aurait  lieu  chaque  année. 
Il  se  faisail  d'habitude  un  mercredi  d:-<  17  In  un  jeudi 
d'avril  on  de  mai,  et  devint  pou  à  peu  une  vcritabli   fête 
populaire  à  laquelh    participaient    i<   -  el   vieux.  Su 
Soleurois  y  furent  invités  en   1683  ;  en   1690,  ! 
an    ai     Philibert  llerwart,  qui  donna  en  souveni 

coupes  d'argent  sur  l'ordre  de  son  souverain  : I77H  hommes  de  toutes  armes  el   1*  canons  >   prirent 

pat  t.  en  1711.  2400  hommes.  A  pai  lir  il,-  17  10  appar  lit la  dénomination  de  Schiitzi  nmattumzuq  el  le  ni 

Aufritt  de  17.7S  fut  appelé  ScliiisseliUrieg  parles  contem- 

porains. En  1782,  les  autorités  cherchèrent  .',  formel  un 
corp  -franc  de  l'État  extérieur  afin  de  ranimei  un  peu 
le  zèle  pour  l' Aufritt.  Mais  1,     temp    étaient  peu  favo- 

rables ,.|  l'orage  de  179S  emporta  l'État  cxlérici   n 
Aufinii     —    Voir    Hall,  r    ,1    Mu, lu.  :   C.kroi 

ù   la   bibliothèque    de    la   ville   de  Bcnx  i     -       Manuels 
do     Conseil     el     régi  Ire       d,     police     aux    archives 
,1  lit  al    de  H.  m,  .  Archives    des    13    abbayes.    - 
K.-l.  Durheim  :    lit  ,  i    Stadt   /are.  t      10-1 
-      OT    1862,    p.   10.    -       li  -  K.    v  .     Rodl  : 
wesen     III,     293  J.  -  R.    Grimer:     Dcticiae,     p, 

!  V 

3.  Canton  do  Lucerne.  l'an,  ce  canton,  il  n'j  avait 
d'Aufrill  que  pnui  les  1        .      :    V\  illisau,  de  \\ 
de   Sempach     qui    seuls    habitaient    dans    leur   di  lric-1 
.,, le, lia  -i  ratif,  i.ri.i,-  (|  uutn     liabi  à  Lucerne 
et    ne    se    1  eu,  la  i,  ni     dan-    hall.,    bail  !i.l  ■■■-,    que    I 

ni    |  I  o  ii  r  co  1 1  v  ci  i  a  i  ■    la  p  r  es- 
oii    !'    ■  1 1,  le  S,  itWiiRT  v.    I    l'ai  con- 

tre, le  pri  v  01   di    Ui  roimiu  a. a  ,  él   i  plul  ùl   présenté 
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p.ir  le  Conseil  lucernois,  Taisait  son  entrée  peu  après  son 

élection  Accompagné  d'une  nombreuse  cavalcade,  il 
entrait  dans  le  district  de  Saint-Michel  où  il  était  reçu 
par  1rs  hommes  en  armes.  Le  0  novembre  1011,  1-7  ca- 

valiers de  la  ville  prirent  pari  à  l'entrée  du  prévôt  Lud- 
wig  liircher  ;  les  Irais  se  montèrent  à  plus  de  1200  llo- 
rins  (environ  10000  francs  de  monnaie  actuelle),  à  la 
charge  du  prévôt.  Le  Conseil  lucernois  diminua  en  17n7 
h'  nombre  des  participants  de  la  ville  de  I 50  à  iin  cava- 

liers. —  Voir  Vaterland 
1911,  294.  —  Actes  con- 

cernant Dcvomunstei  aux 

Arch.  d'État  Luconic  — 
U.  [J.Tr.] 

A.  Canton  de  Glarls.  Il 

n'avait  de  baillis,  en  de- 
hors des  bailliages  com- 

muns, qu'à  Wcrdcnberg, 
et  avec  Schwyz  à  L'z- 
nach  et  Gaster.  Le  pre- 

mier avait  son  installa- 
tion tous  les  trois  ans  peu 

après  son  élection  par  la 
landsgemeinde  de  mai,  le 
second  tous  les  deux  ans 
à  la  Saint-Antoine  (17 
janvier),  le  troisième  aussi 
tous  les  deux  ans  à  la 

Sain  te- Véronique  (1er  sep- 
tembre). L'expression  Auf- 

rilt  n'était  pas  en  usage 
pour  les  autres  fonction- 

naires. —  LL.     [a.  ,\7.| 
5.  Canton  de  Zoug. 

L'expression  Aufritt  n'é- 
tait usitée  que  pour  les 

bailliages  communs.  (Voir 
plus  bas.) 

6.  Canton  de  Frlbourg. 

L'Etat  de  Fribourg  nom- mait ses  baillis  a  la  Saint- 

Jean  (24  juin)  et  la  céré- 
monie d'installation  avait 

lieu  à  la  Saint-Michel  (lu 
29  septembre). 

7. Canton  d'Appcnzell. 
Les  deux  landsgemeinde 

élisaient  l'unique  bailli  du Rhcintal  tous  les  16  ans 
pour  deux  années,  eu  mai, 
il  entrait  en  fonctions  im- 

médiatement après.  [  H.B.] 
S.  Canton  de  Soleure. 

Les  baillis  des  sept  bail- 
liages extérieurs  étaient 

nommés  de  coutume  tous 

les  six  ans,  le  "_'ij  juin, 
et  l'entrée  en  fonctions 
avait  lieu  en  décembre. — 
LL.  (\?.) 

9. Bailliages  communs. 
Les  10  bailliages  com- 

muns, qui  changeaient  do 
baillis  tous  les  deux  ans, 
souffraient  .beaucoup  de 
cérémonies    si    fréquentes 

«le  l'Aul'ritt  qui  avaient  généralement  lieu  en  juin. Pour les  bailliages  de  Baden,  du  Freiamt  i  t  la  Thurgo\  ie,  la 
Diète  recevait  le  serment   du  nouveau  l>si 

qu'une  installation  officielle  n'eût  pas  été  nécessaire;   à 
Sargans,  elle  avait  lieu  huit  jours  après  l 'ou  la 
Diète  par  des  envoyés  spéciaux  Le  bailli  entrant  en 
charge  à  Frauenfeld  reçut  encore  en  1698  et  1716  le  droit 

de  recevoir  l'hospitalité  pour  lui,  les  conseillers  du  sa 
suite  et  «  chevaux  chez  l'abbé  de  v,  .  •  ;  ngen.  L'installa- 

tion du  bailli  de  liaden  était  une  lourd.-  charge  pour  les 
cantons  atis-i  bien  que  pour  leurs  sujets  .t  les  baillis 
eux-mêmes,  et  provoquait  de  nombreuses  plaintes. 

Aussi  décida- 1 -un.  en  I"  _  I,  di  lenomun  i  |  oui  i au  lieu  de  deux.  Le  H  nov.  1479,  un  accord  fut  conclu 

entre  les  quatre  cantons  protecteurs  Zurich,  Luccrnc, 
Schwyz  et  Claris  et  le  cornent  de  Saint-Gnll,  d  ai  ri 
lequel  les  premiers  envoyaient  tous  les  deux  ans  un 
landcsliauptiuann  à  Wil,  [unir  le.  représenter  aiiprès 
de  l'a  M  lé  et  aidei  ce  dei  mer  dans  le  gouvernement  tem- 

porel de  son  pays,  ta-  fonctionnaire  était  installé  en  mai, 
et  ù  celte  occasion,  l'abbé  lui  prèl  lil  serment  de  com- 
bourgeoisi.e,  puis  les  sujets  le  l'aile  Landschafl  le  ser- ment de  fidélité    Celte  cérémo    fut  appelée  plus  tard 

t-'-iO  ave,-   le  bailli  Vimcr 

Mi 

.le   fi. 

i!  et  avait  lieu  à  Gossau  aux  trais la  prestation  du de  l'abbé. 

Le  bailli  du  couvent  d'Engelberg,  nommi  pai  I      IV 
Wald  tfitten,  protecteurs  d-;  ce  di  rni  t,  eut  son  i 
tion  in  iqu'à  ce  qu'en  1042  Schn  yz  -     L'nl 
sassent  de  le  supprimer  1. 'abbaye  fut  v  rai: 
délivrée  de  cette  obli  ration  à  partii  il  :  ce  i  ;  imcnt.      /./.. 
—  .\h,i,i.  te.   -  V.  Kasser  :  .-lani  n       ■■    —  "i  il 
Acl  e.  dans  les  divi     es  ai  .-tu-,  es  i  I  [Az.l AUGE.   Voir    Vu. 

AUGSBOUriG      (CONFESSION,     INTÉRIM     et 
PAIX  D').  Le     di     ■  nsions   pro\    qm  -      dans 
p. u   l'inl  rodui  lion  di   la  Itéforn 
trois  actes   importants,  dati  iurg,   qui   inté- 
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ressent  indirectement  la  Suisse.  -  I.  Confession 

D'AuusBOUnc.   Rédigée  par  les   théologiens  luthériens 
M  élan  eh  ton,  Agricola,  .louas  et  Spalatin,  elle  fut  lue 
devant  la  Diète  à  Augsbourg  le  25  juin  1530.  La 

Confession  d'Augsbourg  n'a  jamais  été  admise  en 
Suisse;  Zwingli  l'avait  repoussée  dans  sa  Fidei  ratio 
nd  Carolum  imperatorem.  —  11.  Intérim  d'Augs- 

bourg. Il  fut  décrété  à  la  Diète  d'Augsbourg  pai 
l'empereur,  en  mai  1548,  après  la  guerre  'le  Siual- 
kaldc  Rédigé  par  les  catholiques  Pllug  et  Helding 
avec  la  collaboration  du  protestant  Agricola,  il  re- 

présente la  doctrine  catholique  sur  la  justification, 

l'église,  les  sacrements,  la  messe,  le  carême,  les  excom- 
munications, et  concile  aux  protestants  l'usage  île 

la  coupe  de  communion  et  le  mariage  des  pasteurs.  Il 
fut  vivement  combattu  par  Bullingei  et  Calviu,  mais, 

ayant  été  imposé  aux  villes  d>-  l'Allemagne  du  Sud.  quan- 
tité d'ecclésiastiques  et  de  laïques  de  ces  régions  se  réfu- 

gièrent eu  Suisse.  Dans  le  nombre  nous  trouvons  Am- 
broiseBlarer,  Jakob  Funkli,  Wolfgang  MuscuIus(.Muslin), 
etc.  —  111.  Paix  iVAugsbourg  La  paix  religieuse, 
conclue  dans  cette  ville  en  septembre  iôôô  ne  proclama 
pas  la  liberté  religieuse  moderne,  mais  donna  aux 
souverains  le  droit  d'embrasser  l'une  des  deux  cou- 
fessions,  et  les  populations  devaient  se  conformer  à  la 
foi  de  leurs  princes  (cujus  reyio  ejus  religio).  Comme 

la  paix  d'Augsbourg  ne  comprenait  pas  les  adhérents 
de  Zwingli,  elle  contribua  à  relâcher  les  liens  qui  unis- 

saient les  églises  protestantes  de  l'Allemagne  aux 
églises  réformées  suisses.  [E.B.] 
AUGSBURGER.  Famille  patricienne  de  Berne.  Voir 

Oucspi  nui  K. 
AUGSBURGER,  Xiklaus,  de  Grosshôchstctten, 

devint  président  de  sa  commune  pendant  la  Révolution 
française,  dont  il  partageait  les  idées.  Le  17  décembre 
1797  il  réunit  une  assemblée  de  commune  dans  le  but 
de  demander  au  gouvernement  pourquoi  il  levait  des 
troupes.  Aucune  décision  ne  fut  prise,  mais  Augsburger 
et  quelques  autres  fuient  arrêtés  le  L_  janvier  1798  et 
condamnés  à  six  ans  de  réclusion.  Cette  condamnation 
en  fit  un  martyr,  et  Mengaud  exigea  sou  élargissement 
avec  menaces.  Relâché  le  A  mars,  il  devint  huit  jours 
après  président  de  la  municipalité  provisoire  de  Gross- 
hôchstetten  et  le  2i,  député  au  Grand  Conseil  helvé- 

tique. Il  appartint  à  ce  corps  jusqu'au  7  a  nui  1800  sans 
y  jouer  un  rôle  important  Augsburger  termina  sa  car- 

rière comme  hôtelier  de  l'Ours  à  Konolfingen.  —  Voir 
H.  Tiirlcr  :  BeitrSge  zur  Berner  Hevolulionsgeschichte 
dans  Helvclia  ( Monalschrifl  der  Sludcnlenverbindung 
llclvclin'  1804,  240.  —  F.  Buhlmann  :  Bas  Landgc- 
richt  Konolfingen  :ui  /:it  des  (  ebergangs  und  der  hcleel 
Republik,  clans  AHVB  1919  et   JA  [H. T.] 
AUGST.  Voir  Augusta  Rauricori  m,  Baselaugst 

e!    Kaiseraugst. 
AUGSTGAU.  La  première  mention  concernant 

l'Augstgau  date  de  7.">2.  Il  s'était  formé  auL  ir  di  l'an- cienne Colonia  Augusta  liaurica  lorsque  les  Alémani 

furent  définitivement  établis  vers  'iôti  sur  la  rive  gauche 
du  Rhin  après  la  ruine  de  l'empire  romain.. Nous  ne  pos- 

sédons pas  de  témoignages  contemporain;  de  l'ancien 
Augstgau.  A  cause  de  l'importance  que  l'Aar  eut  de  l"ut 
temps  comme  rivière  frontière,  entre  autres  entre  la 

Rauracie  et  l'IIclvétie,  l'on  peut  être  certain  que  l'Augst- 
gau ne  doit  pas  son  existence  à  une  séparation  d'avec 

l'A  i  :  -  m,  comme  on  l'a  cru,  mais  qu'il  s'i  st  formé  d'une 
manière  indépendante.  Par  contre,  il  s'esl  lui-même 
divisé  avec  le  temps  en  (,'.-./  plus  petit-  durant  l'époque 
carolingienne.  Les  documents  attestent  eu  835  l'exis- 

tence du  Sisgau,  eu  O.'ô  du  Frickgau,  en  1080  du  Buclis- 
pau.  L'on  a  mis  en  doute  que  ce  dernier  ait  fait  partie 
de  l'Augstgau;  à  notre  avis  c'est  à  tort  et  cela  en 
sidération  de  sa  dépendance  du  diocèse  de  lîâlc  et  ■:•• 
l'habituelle  coïncidence  des  frontières  des  dioi  I  >es  avec 
crlles  des  anciens  C  i  i.  L'étendue  de  l'An  -  '  ;  ■' 
tre  déterminée  grâce  aux  de  criptions  p  istéricures  des 

Can  qui  en  résultèrent.  S  i  forme  était  celle  d'un  triangle 
limité  a  l'Ouest  par  la  Birsc,  la  Lucellc  el  I  <  Siggern,  au 
Sud-Rst  par  l'Aar  el  au  Nord  par  le  Rhin  On  ne  ;  i.i 
admettre  à  notre  avis  que  l'Augstgau  se  suit  étendu  a 
l'Ouest  jusqu'au   Birsig.   Le   document   d'il- nu  IL  de 

MCI  STA  RAURIC0RUM 

1004,  sur  lequel  repose  cette  hypothèse,  concerne  la 
liai  clt  d'Alsace  fin  Alsalia  satins).  Deux  descriptions  de 
la  frontière,  du  ,\l\'us.,  font  passer  celle-ci  par  la  Bii  i 
aussi    bien   pour   le   Sisgau    que  pour   le   laudgiaviat  de 

L'Augstgau  nu  VHP  siècle  et  ses  subdivisions  :  le  Sisgau, 
le  Frickgau  et  le  Buchsgau  depuis  l'on  11    environ. 

(D'après  Merz  :  Burfjen  dus  S 

Haute-Alsace.  Quand  les  Francs  eurent  rejeté  les  Alé- 
mannes  vers  la  fin  du  Ve  s.,  ils  introduisirent  dans  le 
pays  conquis  leur  organisation  en  coulé,,  en  plaçant 
à  la  tète  de  chaque  Gau  un  comte,  juge  et  admini  tra 
teur  royal,  dont  la  charge  devint  avec  le  temps  hérédi- 

taire. 11  y  a  île  botes  raisons  de  croire  que  les  comtes 
de  Homberg  furent  les  successeur.-.  de<  anciens  comtes 
de  l'Augstgau.  La  division  de  l'ancien  Go»  aurait  eu 
pour  conséquence  celle  de  la  première  famille  comtale 
en  plusieurs  branches.  Celle  qui  avait  son  S'ège  à  Hom- 
bei  ■  aurait  possédé  le  Sisgau  et  le  Frickgau,  celle  de 
Froburg  le  Buchsgau.  —  Voir  A.  lleusler:  Verjassungs- 
geschichte  der  Stadt  Basel  im  Mitlelalter.  —  A.  Burck- 
hardt-Finsler  :  Die  GauverhSltnisse  im  alten  Bistnm 
Basel  dans  BVG  Bas.  XI.  —  Th.  Burckhardt-Bicder- 
mann:JDie  Kolonie  Augusta  Raurica.  —  Le  même  :  Gau- 
A-arle  dans  QSG  III.  —  .Merz  :  Sisgau  IV.   [Cari  Roth.] 
AUGST-WYHLEN,  usine  électrique  de  15  à  20000 

IIP  construite  de  1908a  1912  par  Bâle-ville  sur  la  rive 
gauche  du  Rhin   en  aval  de  l'embouchure  de  l'Ergolz. 
I  !'•  utilise  la  chute  du  fleuve  entre  Baselaugst  el  Rln 
felden,  en  commun  avec  l'usine  de  Wyhlen  édil  i 
même  époque  pai  les  usines  de  transmissions  de  RI 
felden  el    fournit    l'énergie  électrique  à  Bâle-ville  et  a 
Bàlc-campagne.  [C.  Roi  h 
AUGUSTA,    de   (D'AOSTA).    C 

une  branche  des  vicomtes  d'Aoste  (Italie)  ;  ils  acquii  i  ni 
de;    biens  importants  notamment  à  Naters  "ù  ils  sont 
mentionnés  pour   la  première  fois  en   1249.   Lei 
d.i.i.    était  la   tour   près    du   cimetière  actuel,    et  qui 

;,  plus    tard    pat    béritîige   aux   d'Omavas     Entn 
1249  et   l_*7.ri,  ils  ont  pos  édé  le  vidomnal    de 
—  1.  Guillaume  chevalier,  1219-1256  2  Normand, 

lils  du  n°  1,  puait  du  15  janvier  au  G  mai  1  ̂  s  ">  comme chancelier  et  chantre  du  chapitre  cathédral  di  S 

3.  P/hure  l",  fils  du  n°  1,  1249-1    rô  chi  .-alier  et  vi- 
domne  de  Nalcr  ;.  -   i.  Pli  rue  tl,  fil    du  u»  3,  vidot 
de  Naters.  Pour  raison  d'inceste,  puis  de  félonii   •   ivi 
son  suzerain,  l'i  ■     pie  B    lifai  •     le  i  I    liant,  il  fut   em- 

prisonné et   en   131:1  privé  de  son  fief.  -  -  Voir  /.'II',  11 —  [me    ■',  :  G  ■  id  rs.  [D.  [.] 
AUGUSTA  RAURICORUM  ou  RAURICA  (CO- 

LONIA).   I.  Histoire     En 
tins  Plane;-,  nommé  |    r  César,  quelqi      temps  avattl 
i  mort,  au  p      e  il      uuverneur  de  la  Gaule  i 

nienl  conquise,  fonda    loux  i 
(Lyouj  cl  celle  de  Haurica  (Baselaugst).  Cette  dernière 
s'élevail  sut  le  territoire  d  un  pi  til  p  iplc  celtique  de •  :  u,i  .,•,,     .    >       '  u  fin  m  hl      entre   le 
Rhin  el  le  Jura.  (J  innées  .  !     : 
cul. une  reçut  d'Auguste  le  nom  à' Augusta  Hauricorum, 
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luis  d'une  réorganisation  entreprise  par  ordre  de  l'em- 
pereur. 

Nous  ignorons  tout  do  l'histoire  do  cette  colonie  :  les 
inscriptions,  rares  et  fragmentaires,  ne  nous  fournissent 

Stgdtmauer  I  Mur  d'enceinte 
Tempe/mit  forti  bus  2  Temple  asfc pc-rnqje 
BrasserTvmpe!       ZCrônd  Temple 
Theeter  4  Théâtre 
Bàoer  5  Sains 

Haus  ni!  Mosjih       6  Pli  t'a  o  n 

B.-ùckenkcpf  8  Télé  c; 

Plau  Je  situation  il 
Ca-trun Hau 

que  l'indication  de  quelques  magistratures  et  fonctions 
religieuses.  11  est  probable  que,  comme  ceux  de  Lug- 
dunum,  ses  habitants  jouirent  du  droit  de  cité  romain: 
les  nouveaux  citoyen.-,  forent  inscrits  dans  la  tribu  Oui- 
riuo.  Mni?  nous  ne  pouvons  dire  avec  certitude  si  la 
colonie  comprenait  tout  1"  territoire  des  Kaurici,  ou 
seulement  celui  de  la  ville.  Cette  dernière  hypothèse 
est  cependant  la  plus  vraisemblable. 

Nous  ignorons  aussi  si  des  troupes  y  furent  cantonnées, 

tout  ce  que  nous  savons,  c'est  qui,  vers  la  lia  du  ["  s.; 
sous  Vospasien  ou  ses  successeurs,  quelques  détache- 

ments des  légions  I  Adjutrix  et  \11  liemina  .Félix, 
établie?  à  Mayence,  y  séjournèrent,  sans  doute  dans  le 

but  d'effectuer  quelques  grands  travaux  d'édilité 
Durant  près  de  trois  siècles,  la  ville  -<_  di  veloppa  (n 

paix.  On  admet  qu'au  temps  de  sa  prospérité,  elle  devait 
comptei  30  à  40000  fîmes:  mais  ce  chiffre  e  i  des  plus 
hypothétiques,  basé  seulement  sur  le  nombre  do  places 
que  devait  contenir  le  théâtre 

Augusta  fut  détruite  une  première  fois  l"is  de  la 
grau  I"  invasion  germanique  de  260;  elle  se  releva  ce- 

pendant de  ses  ruines  sans  retrouver  toutefois  son  an- 
cienne prospérité. 

Vers  300,  Dioctétien,  ayant  fortifié  la  ligne  du  Ithin, 
éleva  une  forteresse  sur  le  bord  du  iléuve,  le  (  '  n 
Ranracei  se  (Kaiseraugst),  destine  à  prol  _•.  i  les  habi- 

tants contre  b_s  hordes  d"outre-Hhin,  el  en  370  Valenti- 
nien  compléta  ce  système  de  fortifications  Ni  u  i 
au  début  du  V«  ?  .  b  -  Romains  turent  i  intraints  d'a- 

bandonner la  région  eux  Mé  mannes.  L'nedeleut  bandes 
s'établit  d.ms  les  ruines  .le  la,  colonie.  Leur  principal 
cimetière  se  trouvait  sur  un  plateau  à  l'Est  ducaslruin; 
il  comptait  plus  de  1300  sépultures;  li  plupart  sont 
construites  avec  des  matériaux  emprunte  aux  ruines 
de  la  ville  voisine. 

Très  lot  déjà,  les  ruines  d'Augusta  attirèrent  l'atten- tion des  savants,  et  en  1544,  Sébastien  Munster  en 
donna  la  première  description  dans  sa  Cosmographie. 
Le  chroniqueur  et  commerçant  bâlois,  Andréas  HvlT,  fil 

bure  des  rouilles  au  théâtre  et  au  Castel  de  1582  à'  1580, el  en  1590  Basilius  Amcrbach  publia  une  dissertation 
illustrée  sur  Augst.  Pour  empêcher  des  fouilles  clandes- 

tines, le  gouvernement  <\r  Bàle  interdit  en  1700  de  faire 
des  recherches  dans  les  ruines  d'Augusta  Raurica.  Cel 
état  de  choses  dura  jusqu'à  la  reprise  des  travaux,  en 
1850.  Depuis  I*"i7    la   Société  des  antiquaires  de  B:\te a  entrepris   de  nouvelles   fouilles,   mais  elle   dispi   le 
ressources  insuffisantes  pour  les  mener  à  chef. 

Th.  Burckhardt-Biedcrmann  :  Dit  Kolonie  Augusta 
Raurica,  ihre  \'crfassvng  ».  ihr  Territorium,  Basol  1910. 

II.  Topographie.  Nous  n'avons  que  des  renseigne- 
ments assez  sommaires  sur  la  topographie  <ir  la  ville. 

La  ville  paraît  avoir  été  entourée  d'un  mur  d'enceinte 
donl  on  ne  connait  pas  encore  exactement  tout  le  tracé 
et  qui  peut-être  même  ne  fut  jamais  construit  en  entier. 
Le  plateau  sur  lequel  s'élevait  la  colonie  se  termine 
au  Nord  près  du  cou  Huent  de  l'Ergolz  et  du  Violenbach 
par  un  promontoire  élevé  qui  porte  le  nom  de  Ca  Lelcn 
On  a  voulu  y  voir  la  citadelle  de  la  colonie,  car  suivant 

d'anciens  rapports,  il  aurai)  été  séparé  de  la  ville  par  un 
double  fossé  aujourd'hui  comblé.  11  est  possible  que  ce 
point,  d'où  l'on  domine  toute  la  vallée,  ail  été  fortifié  a 
l'origine,  mais  il  est  certain  que  de  bonne  heure  il  perdit 
son  caractère  militaire  el  se  couvrit  d'habitation  :  01 
y  a  en  effet  trouvé  les  ruines  de  plusieurs  demeures, 

entre  autres  d'une  maison  avec  hypocaustes  et  plan- 
chers en  mosaïques.  Ko  arrière  du  Caslelen  s'élevaient 

les  deux  pins  importants  monuments  de  la  cité,  ceux 
dont  les  ruines  attirent  plus  spécialement  l'attention des  visiteurs. 

Situé  dans  un  pli  de  terrain,  le  Ihiiâtre  étale  la  masse 
imposante  de  ses  murailles  sur  un  front  de  162  m. 
et  surplus  de  20  m.  d'élévation.  La  partie  réservée 
au  public  (la  cavea),  formait  un  demi-cercle  soutenu 
par  de  puissant  s  massifs  de  maçonnerie  sur  lesquels  s'é- 
lageaieut  les  gradins  couronnés  par  une  galerie  couverte. 
Des  bâtiments  de  la  scène,  il  ne  resti  que  deu>  i 

latéraux,  limités  par  des  mois  de  3  m.  d'épaisseur.  Ce 
théâtre  n'est  pas  le  prcmiei  élevé  en  ce  lieu  :  les  fouilles 
ont  mis  à  découvert  les  restes  d'un  théâtre  plus  ancien, 

t  eteP  t.  Période  l~ ~~>  Cecisiructt 

Plan  du  théâtre  romain  d  Augst.  1' le  :   ..v  t.  10». 

et  de  dimensions  moii     inq    i    int es,  qui  avait  lui-niènn 
codé  |;.   place  à  no  amphithéâtre  dont      pa 
gradins  a  dit  être  de  bois.  Le  plan  de  ces  dm 
.  -i  .■   .■  très  m  tteinenl  reconn  iissable  sjii  li     ol 

En  face  du  théàtn  huit  il  ne  resli 

que  le  soubassement  recouvert  de  bu —  ns.  Des  fouille 
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partielles  ont  permis  tic  se  rendre  compte  des  disposi- 
tions  générales  de  ecl  édifice  qui  présentait  G  colonnes 
de  face  el  'J  sur  les  côtés.  Des  fouilles  récentes  ont  dé- 

montré que  les  ruines  du  Heidcnloch  sont  celles  d'un 
teiii/ilr  de  mêmes  dimensions  que  celui  du  Schiinbuhl, 
avec  G  colonnes  de  face. 

.Non  loin  de  la,  la  muraille  dominant  le  Violcnbacli  esl 

flanquée  d'une  grosse  tour  ronde  à  l'intérieur  de  laquelle on  trouva,  au  niveau  du  >"l  de  la  ville,  une  construction 

dont  l'usage  esl  encore  inexpliqué:  le  long  des  parois 
s'étaient  eu  amphilhéâtre  quatre  gradins  revêtus  de 
marbre  blanc,  en  race  desquels  est  placé  un  petil  po- 

dium; c'était  évidemment  une  salle  de  réunion  pour  un 
corps  de  80  à  100  personnes. 

Tout  le  plateau  au  Nord  du  théâtre,  jusqu'au  mur 
d'enceinte,  est  cou\  ort  de  construcl  ions  privées,  formant 
des  Mots  rectangulaires  entre  lesquels  courent  des  rues; 
sous  celles-ci  sont  établis  des  égouls  fort  soigneusement 
construits.  Lue  maison  située  au  bord  du  plate. m,  a 
côté  de  la  tour  ronde,  communiquait  avec  la  vallée 

par    un    escalier    l'oit    bien    conserve,    mit-    les    parois 

faces  par  d'autres  tours  plus  petites,  La  porte  d'entréi 
de  ce  castrum  se  trouvait  à  l'endroit  oii,  aujourd'hui,  t., 
rue  du   village   franchit  la   muraille.  Voii  .    Utisli 
Xeilsehrifl,   Il   (1003).   p.  81-105.  F.   Frei  : 
Raurica,  Liestal   11)07.         La  bibliographie  concern 

ctignaua (Piémont)  le  4 août  1743,  fut  naturali  é  Valaisan 
dans  sa  jeunesse  el  prit  du  servici  au  régiment  de  Coup 
ton  en  France,  puis  au  régiment  lihrler,  en  Espagne, 
connue  commandant  de  la  légion  Schleswig-IIolstcin  . 
Rentré  au  Valais.il  devint  notarié,  avocat,  puis  mayor 

d'Ardon-Chamoson,  et  en  178G-I787  gouveruçui  de 
Monthey.  Il  brigua  la  charge  de  capitaine  du  dizain  dn 
Brigue,  ce  qui  provoqua  un  véritable  soulèvement  à 

N'alers  à  fin  janvier  1793,  el  obligea  Augustini  à  se  i 
cher  dan    la  sacristie  de  Mord,  l'end, ml  la  période  di 

■    jOT  i  •  •■  |  !    m 
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Théâtre  romain  d'Augsl.  0'après  une  photographie  du  Guide  de  F.  1  rey  (1907). 

duquel  on  a  découvert  une  peinture  murale  représen- 
tant deux  hommes  portant,  suspendue  à  une  perche, 

une  grande  amphore  ;  cette  peinture  est  aujourd'hui transportée  au  musée  de  Bâlc. 
Tous  les  grand:  édifices  ne  se  trouvaient  pas  réunis 

sur  le  plateau.  Au  pied  du  temple,  dans  la  plaine  de 

l'Ergolz,  les  fouilles  ont  révélé  de  grands  thermes.  Cet 
imposant  édifice  comprend  un  vestibule,  deux  cham- 

bres de  chauffe  et  cinq  salles  de  bains,  dont  trois  chauf- 
fables.  Toutes  ces  pii  a .■-  étaient  recouvertes  de  voûtes 
faites  de  tubes  de  terre  cuite  emboités  les  uns  dans  l"s 

autres.  Un  système  d'êgouts  fort  bien  compris  servait 
à  l'écoulement  des  eaux.  A  côté  de  ces  thermes  s'élève 
un  édifice  dont  les  ruines  ont  longtemps  intrigué  les 

archéologues.  Des  fouilles  récente  onl  démontré  qu'il avait  existé  en  cet  endroit  un  temple  à  trois  celOie. 

précédé  d'une  cour  ornée  de  portiques,  qui,  sous  les 
Flavicns,  fut  transforme  en  un  château  d'eau  oi 
phic:  au  centre  d'un  bassin  rectangulaire  s'élevait  une 
construction  ornée  de  colonne.-  et  di   do  iches  d'où 
jaillissaient  de-  jets  d'eau.  Pour  fournir  de  l'eau  en 
abondance  à  une  population  nombreuse,  les  Romains 
avaient  construit  des  aqueducs  amenant  de  loin  le  pré- 

cieux liquide.  Un  de  ces  aqueducs  suivait  la  vallée 

de  l'Ergolz  sur  plusieurs  lieues  jusqu'aux  environs  de Bôckten. 
1. a  route  venant  du  Haucnstein  traversait  la  colonie 

etJY.mchissait  le  Rhin  sur  un  pont  à  l'ilc  de  Gcwert,  où 
l'on  a  découvert  une  r,  •,   ,■,    p011(  ,  n  ID  ,.  aunvrie. Le  Castrant  Rauracense,  dans  les   ruines   duquel   est 

blotti  le  village  de   Kaiser-Augst,  s'élève  au   bord   du 
Rhin.  C'était  un  recta ngli  irréguliei  di  234  m.  sur  14*2  m. 
entouré  de  murs  de  .'•  a   l  m.  d'é] 
angles  de  grosses  tours  polygonales  et  défendu  sur  les 

l'occupation  française,  il  joua  un  rôle  politique  impor- 
tant. Au  printemps  1798,  il  faisait  partie  delà  députalion 

chargée  de  négocier  avec  le  résident  français  Mangourit 

et  le  général  Brune  l'admission  du  Valais  dan-  la  Repu 
blique  helvétique.  Il  appartenait  également  au  Dirci  toirc 
valaisan  provisoire  et  entra  le  14  mai  dans  le  Sénat  hcl- 
vé1  ique   i  omme   repi  é  eut  i  nt    de      m    canton     Coran 
si    rétaira,  puis  pn      li   tl  de  cet  te   mto  itc,  il  acquit  uni 

grande  influence,  et  plus  d'une  l'ois  son  nom  fui  mis  en avant    pour   le    Directoire    helvétique.    Augustini    prit 
au  .-i  une  grande  part  aux  négociations   qui  aboutirei 
à  la  proclamation  de  la  république  du  Val;       h 
1802.  Le  5  scptei   bn     il  devint  grand-bailli  et  i 
fut  placé  à  |,i  t.  ,     du  nouvel  Étal  en  qualité  de  général, 

i    qu'il  occupa  jusqu'en   1807.  Pendant  l'ini  oi  po 
ration  du  Valais  à  la   France,  1810-1814,  il  fut   ji 
m. ii,  i  i  con  eilli  r  ,  ■  néral  du  Département  du  Simplon. 
De  1817  à  1821,  il  fut  premier  représentant  de 

ton  à  la  Diète,  il   travailla   avec  l'ancii  n   gi    < 
L.  de  Se|  ibu<  el    \    de  Coui  ten  à  l'i  i  du  code 
civil  et  du  code  pénal  A\i  Valais.  Le  _'  mi  i   1821,  il  fut 
élu  de  nouveau  grand  bailli  pour  deux  ans,  et  mourut 
le   18  juin   1823  S   Louèchc.  Son  poitrail  t-t  au 
historique  de  Biigue  — Voir  Kâmpfen  :  Fi 
der   Walliscr.       Grenat;   Hist.  du    Valais.  —  de  Rivaz 
Mémoires  historiques.-    ASH.  [D.  I.] 
AUGUSTINS  (AUX)  (C.  Fribourg,  D.  Glane,  Com 

et  paroi-<"  Rue     V    PGS).  C(  bai 

l'acqui  ition  qu'en  avaient  faite  les    Ermites  de  Saint- 
Augustin  en   l         i  i  otte    propriété   fut  revendue 
pu    le    i  eligii  ti  -,    i  n    IG29  ;    elle   passa    en    d  < 

fut  acqu       par  la  famille  Maill  \r- 
pp  irtient  enco        ; pelle  ont  été   construits  par  Jules  de  Mailiardoz 
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1900)  et  sa  romme  —  Voir  Arcli.  d'Etat  Frihourg. 
• —  Dellion  :  ViHionnaire  des  paroisses  IX,  207.  (iu-.my.) 
AUGUSTINS  Ordre  religieux  des  frères  ermites 

de  saint   Augustin,   un   des   quatre  ordres  mendiants. 
La  règle  dite  de  saint  Augustin,  fut  constamment 

employée  au  moyen  âge  par  toutes  sortes  de  groupe- 
ments. C'est  pourquoi  il  faut  distinguer  soigneusement 

cet  ordre  des  chanoines  réguliers  de  saint  Augustin  (v. 
au  mot  CHANOINE)  et  ne  pas  lui  rattacher  les  nom- 

breuses maisons  d'auaustines  quiétaient  soumises  à  l'é- 
vêque  du  diocèse  dans  lequel  elles  étaient  situées.  Les 
ermites  de  saint  Augustin  vécurent  tout  d'abord  à  l'étal 
isolé,  puis  en  groupements.  Ils  formèrent  dus  congré- 

gations érémitiques  suivant,  dans  des  couvents  indépen- 
dants les  uns  des  autres,  la  règle  de  saint  Augustin.  La  di- 

versité de  leurs  observances  engendrait  de  la  confusion. 
Pour  y  remédier,  Alexandre  IV,  par  bulle  du  13  avril 
12ôG,  réunit  définitivement  la  plupart  de  ces  groupe- 

ments en  un  seul  ordre  dépendant  directement,  du 
Saint-Siège  et  ayant  à  sa  tête  un  général  nommé  p.ir 
le  chapitre  général,  assisté  de  quatre  dé  fini  tours  et  des 
représentants  des  provinces.  Chaque  établissement  était 
dirigé  par  un  prieur.  Les  religieux  poil  aient  un  habit 
noir  avec  une  Ceinture  de  cuir.  La  Suisse  appartenait 

à  la  Province  rhénanc-souabe  de  l'ordre. 
A  Fribourg,  des  frères  ermites  de  saint  Augustin 

s'établirent  un  peu  avant  12ôô  dans  le  quartier  do 
l'Auge.  Eu  1274,  ils  commencèrent  a  construire  une 
nouvelle  église,  placée,  comme  la  première,  sous  le 
vocable  de  Saint  Maurice.  Ils  prirent  une  grande  part 
a  la  vie  urbaine.  Parmi  les  religieux  de  cette  maison, 

il  faut  mentionner  le  1'.  Conr.nl  Tornarc  qui  intervint 
dans  la  dispute  de  Berne  (152S).  Le  couvent  fut  .sup- 

primé en  1848. 
Les  Augustins  arrivèrent  à  Zurich  vers  1270.  Ils 

construisirent   leur    couvent    de    1274   à   128'r,   clans   la 

AUGUSTINES 
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ractère  plus  ou  moins  officie).  Dans  lo  réfectoire  se 
tenaient  des  séances  du  Grand  Conseil.  Il  fut  également 

supprimé  lors  de  l'introduction  de  la  Réforme. Vers  le  milieu  du 
XVe  s.,  des  Augus- 
tins  furent  appelés 

a  Bellinzone  et  in- 
stallés dans  un  hô- 

pital dédié  à  saint 
Jean  -  Baptiste.  Ce 
couvent  fut  supprimé 
en  1812. 

Un  couvent  d'Au- gustins  aurait  égale- 
ment existé  à  Berne; 

on  ne  possède  sur  son 

compte  que  deux  do- cuments de  1287 
(FRBIII,435et438). 
Un  couvent  fut 

fonde  près  ck'  Ge- nève en  1480  sur 

l'emplacement    d'un 
ermitage   mentic   é en    1401, 
mité 

bourg  de  Sainl-L 
ger,  tout  près  du 
pont  de  l'Arve.  Il 
paraît  avoir  joui  de 
la  faveur  des  prin- 

ces de  Savoie  ;  les 
libéralités  du  bâtard 

I4G1,  à  l'extré-  tSjpfJ 
de  l'ancien  fau-  «V  \  \; 

r,    Ar.      «,lm    t  a       — ^.\fi  ! :        >:? 

Augustin.    Gravure    sur   bois 
Rac    Jost   A  m  m u  n  q    en    15S5    (in us    son ené  permirent   aux    Recueil  des  c-stumes  d; 

catholiques. 
religieux  d'élever  dès 140S     une      chape 

vttiqnes 

' — ~~~^'TZZ~~JI'-^-?T~  ~  "' 

■&vA!ï 

ouvent  -le . -  h  Fribi  urg  ver  -  ITi 

rue   conduisant    au  Kùtzistorli ,   Celui-ci    fut    supprimé 
lors  de  la  Béformation. 

A  n.'ile.  b's  li  i  : .  ~  1 1 ■mit  es  s'él  ablirent  au  centre  de  la 
ville,  entre    la    cathédrale    et    l'église    de    saint    Martin 
(1270).  Leur  couvent,  agrandi  "iu   XIV«   -    avait  un  ca- 

DIIHS  —  3U 

neuve  dans  laquelle  ils 
placèrent  un  tableau  delà 
Vierge  qui  acquit  une 
grande  renommée.  On  lui 
attribuait  des  guérisons 
miiaculeuses.  La  démoli- 

tion générale  des  fau- 
bourgs de  Genève,  entre- 

prise dès  1530,  et  bientôt 
après  la  Réformation, 
portèrent  le  coup  de  mort 
au  dernier  couvent  fondé 

à  Genève.  Le  9  août  lô3,"> une  troupe  de  citoyens  se 

rendit  a  l'église  du  cou- 
vent, Notre-Dame  de 

grâce,  pour  achever  la 
destruction  des  iin  ■ La  peinture  de  la  \  ici ge 
fut  livrée  aux  ilamom  . . 
trois  ans  plus  tard,  la 
grande  cloche  fondue  et 

les  objets  d'orfi  i  . crée  vendus  pour  subve- 
nir aux  nécessités  de  la 

ville.—  Voir  FG  III,  70. 

—  AF  1917,  23.   —  Dan- 
dliker  :    Gesch.    Zurich    1 . 
—  Wackornagi  I 
rfir  Sladt  Bascl  1   et  11,  2. 
—  Borrani  :  Il  Tirtno  sa- 
cro,  320.  —  L.  Hlondcl  : 
1rs  faubourgs  ilt  Outre 
au  XV' s.  —  Hohn  :  Chro- 

nologia  provint: 
Suevi  ai  ordinis  11  .  fcre- 

mitarum      S.     /■'. Uni.  -     YVetZi -r  cl 

Kalhol.  Kir.  I :    hxrcld.  Handlcxikon  1,  40?    —   .Mulincn: 
ru  IL  —  Buchi  :  Die  kalhol.  Kirrhe  in  der 

Buchberg! 
Il, ii- tin  s 

[I.    K.  et  V.  v.  11.1 
AUGUSTINES.  Bcligieuscs  suivant  la  riglede  saint 

Augustin,  vivant  dan-,  des  couvent      indépendants  les 
Janvier  1D2I 
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uns  des  autres  et  placées  sous  la  juridiction  de  l'évèque 
du  diocèse.  Voir  aux  mois  AARAU,  FliAUENKAPPELEN, 

lNTKRl.AKKN,  LOCAl\NO,  Lt'GANO,  MONTE  CARASSO, 
POSCIIIAVO,    Sl.ll.l-.NM-.    Ct  FlKSCII.  11..   K.' 
AUMONT  (C.  Irili ourg,  Lt.  Broyé.  V.  DGS).  Pri- 

mitivement, Aumont  rormail  uni-  seii^ncurii*  ilu  ressort 
d'Estavayer  ;  en  1385  ses  habitants  durenl  participer 
aux  frais  occasionnés  par  l'entretien  des  fortifications 
de  cotte  ville.  Aumont  appartenait  aux  sires  d'Esta- 

vayer. En  1321,  Conon  d'Estavayer,  coscigneur  du 
dit  heu,  vendit  à  l'église  de  Saint-Laurent  d'Estavayer, 
pour  le  prix  de  '.m  livres  lausannoises,  lu  moitié  de.  ter- 

res d'Aumont  et  lieux  circonvoisins.  Dès  la  seconde 
moitié  du  XVII1'  s.,  cette  seigneurie  passa,  par  héri- 

tages, en  mains  diverses.  Rattaché  anciennement  à  la 

paroi-,. e  de  Cugy,  le  village  d'Aumont  en  fui  séparé  en 
1580  déjà,  année  où  il  lui  lui-même  érigé  en  paroisse 
Registres  paroissiaux  depuis  17111.  Population:  453 
hab.  en  1832;  49(1  en  1900;  402  en  1918.  —  Voir 
Dellion  :  Dictionnaire  (/es  paroisses.  -  Grangier  : 
Annules  d'Estavayer.  [il.  v.j AURELIO.  Noir   OREI.LI. 
AURELIUS  PROCULUS.  Il  ne  nous  est  connu 

que  par  une  inscription  provenant  de  Vitodurum  (Obor 

VVinterthur),  aujourd'hui  à  Constance,  et  disant  que  les 
Augustes  Dioctétien  et  Maximien,  ainsi  (pie  les  Césars 

Constance  (Chlore)  et  Galère,  en  l'an  294  ont  tait  cons- truire, ou  reconstruire,  le  mur  de  Vitodurum,  sous  la 
surveillance  de  Aurelius  Proculus,  lequel  était  alors 
praescs  (gouverneur  civil)  de  la  province  (probablement 
de  Rhclic),  avec  le  titre  de  vir  perfectissimus .  —  Voir 
Mommsen  :  Iriser.  Helv.,  239.  [t  William  Cart.] 
AUREOLUS.  Voir  PaRACELSUS. 
AURESSIO  (C.  Tessiu,  1'.  Locarno.  V.  DGS). 

Coin,  ct  paroisse  du  décanat  de  l'Onsernone  depuis  le 25  juin  1803.  Anciennes  formes  :  Auressium,  Urés. 
Oresio,  Orcssio.  Auressio  comprend  aussi  les  deux  ha- 

meaux de  Giardino  et  de  Baldogno.  Dès  le  moyen  âge,  il 

formait  avec  Verscio,  Cavigliano  et  jusqu'en  1464,  avec 
Tegna,  la  commune  de  Pedemonte.  11  avait  cependanl 
une  certaine  autonomie.  Au  XVIIIe  s.,  Auressio  en- 

voyait tous  les  sept  ans  un  représentant  au  Coi.-'  il  de 

la  pièce  de  Locarno.  En  septembre  1800,  c'est  d'Au- 
ressio  que  partit  le  signal  du  soulèvement  del'Onsernone 
contre  le  régime  helvétique  et  contre  les  troupes  fran- 

çaises d'occupation  au  Tessin.  Le  préfet  de  Lugano, 
ordonna  l'occupation  militaire  d'Auressio  et  la  livraison 
de  huit  citoyens.  Un  détachement  de  50  hommes,  parti 
pour  exécuter  cet  ordre,  fut  reçu  par  une  pluie  de  gros- 

ses pierres  que  les  villageois  faisaient  roule:  de-  la  111011- 
tagne.  Un  deuxième  échoua  à  cause  des  grandes  pluies, 
et  quand  le  premier  occupa  en  lin  le  village,  le.  auteurs 
de  la  révolte  étaienl  en  lieu  sur. 

Auressio  faisait  partie  de  la  paroisse  de  San  Fedclodc 
Pedemonte  (Verscio),  mais  00  ignore  quand  il  eu  a  été 

détaché.  L'église  paroissiale  a  été  consacrée  en  1520:elle 
fut  restaurée,  et   peut-être  agrandie,  dans  le  XVIII'  s 
Population:   1801,  272  hab.;   1900,  164;   1910,   139    - 
Voir  BStor.,    1894,    1898,    1901,    1909,    1910,    1911.  — 
Meyei  :  Die  Capitanei  non  Locarno.  —  Wciss  :  /'.c  tessin. 
Landvoijleie.ii.    —    Monti  :    Alti...    —    Franscini-Peri  : 
Storia  (hllu  Scizzera    Ualiana.  —  Baroflio  :   Delt'inva- 
sionc  francese  in  Svizzera.  —  Buetti  :  -Voti    storichi   reli- 
giosc.  1     1  "i  /(im  1 
AURIGENO     (C.    Tessin,     le    Locarno.    Y.    DGS). 

j     Coni.  du  cercle  de  Maggia  et   paroisse  du  décanal   de 
|     Valmaggia.    Ancienne,    formes    du    nom  :    Aurigrnum. 

1  rigeno    Oerigetio,  Aurizzono,  Aurigano,  Aurigant     \<< 
moyen  are.  Aurigeno  faisait  partie  de  I.'  commum    ■'■■ 

;     Lodano-Moghegno.    La    vicinanza    est    connue    depuis 
!     1431  :  le  15  juin  de  cette  année,  elle  envoyai!  en  repré- 
!     sentant  au  Conseil  général    de    la   vallée  à   Cevio,   Au 
I     début  du   XVe  s.,  Aurigeno  prit   une  part  active  aux 

lui!.  .  qui  déchirer,  nt  le  Val  M  i:,'i.i  \,  rs  ci  '!.   époque. 

l'n  tr  ûté  de  paix  fut  signé  le  2(1  novi  mbi  e  1404  entri Aurigeno  et   les   communes   de   la   vallée,  et   Cevio  ci 
Bosco.  Sun.  1,1  domination  suisse,  Aurigeno  désignait  le 

chancelier  du  bailliage  lorsque   L'nterwald   nommait   le 
bailli  :  il  envoyait  trois  députés  .m  Consi  il  de  la  \..il.-.- 
inférieure,  et  nommait  à  lourde  rùle  un  (h  -  sept  juges, 

conjudicest,  élus  par  li 
le  bailli  dans  l'admin 
las  cens  d 'Aurigeno  é 
où  ils  1   lèi enl  1    1 

quelle  l'église  paroissi; la  chapelle  du  Rosairi 

n  communes  et  chargés  d'assisté] 
itration  de  la  justice  criminelle, 
nigraienl  1  rès  \  olonl  iers  a  Rome, 
luil'rérie  le  I"  |é\  rl,  r  1695,  à  la- 

ie doil  ses  plus  beaux  ornements, 
et  le  maître-autel.  Aurigeno  fai- 

sait primtl  tvemenl  pari  le  i 
ne  sait  quand  il  en  fui  s 
Lodano  et  Moglicgno,  la  pi 
ici  te  dernière  existait  en  I 

1er  la  construction  de  l'égl 

le  la  paroi. .e  de  Locarno.  On 
éparé  pour  constituer,  avec n ois-e  de  Saint-Barthélemj  ; 

.Mil .  La  1  radil ion  fait  1  emon- 
ise  au  Xll'  s.  Elle  fut  trans- 

formée ei  agrandie  au  X \  11-  s.,  et  PancaWi-Mola,  d'As- 
cona,   y  exécuta  la   fresque  représentant    la  gloire  de 
Sainl-liarlhéleiny  :  les   autres   peintures  sont    de   Jean- 
Antoine  Vanoni.    Registres    de    paroisse   depuis    1691. 

Population:  1591,  environ  325  hab.;   1900,  --M',):    1910, 
211.         Voir  BSior.  I8S0  et    1911.  —  Monti:  Alti.  -- 
VVeiss:  Die  tessin.  l.andeogtcien.  —  Buetti:  .Vole  storicltc 
religiose. —  l'omelta:  Corne  il  Ticino...    [C.Trezzixi.] 
AURIOL,   d'.     h'amillc    originaire    du     Languedoc 

I   établie  à  Genève  (I7LI.S.)  en  la  personne  de  Jean-Louis. 
1    —   PIERRE-ELIZÉE,  écuyer,   colonel   au   service   de  Sar- 
i   daigne,  bourgeois  de  Genève  en  1770.  Son  (ils,  CUAItLES- 
1   Joseph,  1778-1834,  fut  un  peintre  de  talent.  Armoiries  : 

J   d'argent  au   figuier  piaule,  de  siuoplc,  chargé  en  chef 
d'un    loriot    d'or,    deux    lacs    d'or   suspendus.   —    Voir 
Arch.  d'Etat   Genève.  —  SKL.  —  GalilVe  :  Mot.  gen., 
t.  IV,  2'  éd.,  |).  436-443.  [H.  d'A.] 
AUSBUND.  Recueil  de  chants  des  anabaptistes 

suisses,  imprimé  avant  1571;  deuxième  édition  en 

1583,  d'autres  suivirent.  Certains  chants  sont  d'origine 
suisse  et  spécialement  zuricoise.  - —  \  oir  R.  Wolkan  : 
Die  Lieder  der  iYiedertàufcr  —  NZ7.  1911,  n"  33.  - 
C.  Bergmann:  Iiie  Tùuferbewegung  im  lit.  Zurich  bis 
1001).  (F.  II  ) 
AUSLIKON  (C.  Zurich,  D.  ct  Coin.  Pfaffikon.  V. 

D GS).  Vge,  com.  civile  et  scolaire.  En  1310:  Auslin- 
kon.  L'abbaye  de  Saint-Gall  y  possédait  des  biens  en 
1392,  Einsiedeln  parait  aussi  y  avoir  eu  des  serfs.  Le 
bailliage  appartenait  aux  seigneurs  von  Landeuberg  et 
fut  vendu  en  1369  aux  comles  de  Toggenbourg.  Sous 
la  domination  de  Zurich,  Auslikon  faisait  partie  de  la 
seigneurie  de  Greifensee  et  sous  la  République  Helvé- 

tique, du  district  de  Fehraltorf.  La  maison  d'école  date 
de  1811.  —  Voir  UZ  VIII.  —  Hoppeler  :  /inciter  0/7- 
nungen  II.  —  Habsburgcr  Vrbar.  —  Memorabilia  Tig. 
I,  Ill-IV.  [F.  H.] 
AUSICENSIS  PAGUS.  Voir  Ocoz. 

AUSSAYS   (C.  Valais.  D.  Saint-Maurice.  V.  DGS). 
Vge  principal  de  la  com.  el  paroisse  de  Vérossaz,  où  le 
nu  Sigisi   id  île  Bourgogne  se  serait   retiré  vers  523, 
fuyant  lés  soldats  vainqueurs  du  franc  Clodomir. 

\n--  lys  1  élevait  sans  doute  primitivement  de  l'abbaye 
de  Saint-Maurice,  puis  au  XI'  s.  des  di  Cor,  pos  1  sion- 
nés  ■■•  la  Tète  du  Lac.  Pierre  de  Lutry,  chanoine  d'A- 
,  uni  .  racheta  en  1295  de  Rodolphe  d.'  Cor  tous  ses 
droits  à  Vérossaz,  au  Haut  (Aussavs)  el  au  Plan,  tant 
m  h    hommes  que  sur  les  terres.  Au  XI  Ve  ..,  la  Savoie 
ehva   des    prétention.,   sur   Aussavs.   mais    Ul   

du  .juge  du  Chablais  l'adjugea  définitivement  a  l'ab- 
baye, ainsi  que  Basscys  et  Miéville.  Au  says  resta  dès 

lors  à  l'abbaye  jusqu'en  I70S.  Pour  administrer  la  jus- 
n.-e  .ni  h  m. mi  de  Vérossaz,  le  prince-abbé  nommait 
un  châtelain  amovible  à  volonté.  Quand  1798  eut  sup- 

prima I"-  1  il  1  r.  el  droits  seigneuriaux,  Aussavs  lit  partie 

'!■  Saiut-Maurice  jusqu'en  1822,  où  tout  h-  mont  -'.a .1.  la.  lia  pour  fnrnii  r  la  commune  de  Véri  1  !  \u  spi 

rituel,  ce  village  releva  d'abord  de  l'église  de  Saint- 
M  uriee,  et  il  n'y  eut  longtemps  à  Au  says  que  la  cha- 

pelle de  Saint  Si, -i-iiiui..!.  qui  fut  reconstruite  en  1470 
en  l'honneur  de  saint  Sigismond  el  de  sainte  M  : 
nie.  Apre-  1840,  Vérossaz  fui  érigé  1  u  paroi  e,avecun 
chanoine  de  Saint-Maurire  pour  la  desservir.  —  Voir  de 
■  ;  !!,.■.  du  l.'.  Grenat  :  Hist.  du  \' 
i,:.  :,,  md  1.  -  -  Hoppeli  :         Archives  locales.         1  •  | 
AUSSERAMT.     Nom     du     district     d'Alldell ■1  article 

AriT.Nzr  1.1 AUKSERRHODEN. 
AUSSEHSIHL.    Voir  ZflUCII. 
AUSSET.  .Nom  de  plusieurs  famille 
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Vevcy  el  d'Yverdon,  mentionnées  dès  le  XVI  11'  s.  — 
Voir  Henri. nu I  :  Livre  d'Or.  [M.n.l 
AUTAFOND  (C.  Fribourg,  I».  Sarino.  V.  DGS).  En 

1230  déjà,  l'église  de  Lausanne  possédait  la  dtme  d'Au- 
tafond  qui,  plus  tard,  fut  détenue  par  la  Grande  Con- 

frérie de  Fribourg  ;  cette  dernière  ta  vendit  en  IG78  à 
François  Carrel  contre  un  cens  annuel,  La  juridiction 

d'Auuf'ond  fut  donnée,  le  2'i  septembre  1453,  au  cou- 
vent de  Payerne  qui  la  posséda  jusqu'en  1538,  année 

où  elle  fut  définitivement  adjugée  à  l'Etat  de  Fribourg. 
De  tout  temps  Au  ta  fond  fit  partie  de  la  paroisse  catho- 

lique de  Bclfaux.  Population  :  1870,  98  hab.  ;  1885,  92  : 
1900,  98  ;  1918,  112.  —  Voir  Kucnlin  :  Dictionnaire  du 
C.  de  Fribourg.  [il.  v.l 
AUTAN  (C.  Valais,  D.  Marligny).  Autan  (Octants, 

Autanis)  situé  au-dessous  de  .Marligny,  est  mentionné 
pour  la  première  fuis  en  515  dans  la  donation  du  roi 

Sigismond  en  faveur  de  l'abbaye  de  Saint-Maurice.  Ce 
village  servit  dés  le  Xe  s.  de  limite  entre  le  comté  du 

Valais,  eédé  à  l'évèque  de  Sion  par  Rodolphe  11!  en  909, 
et  le  comté  du  Vicux-Chablais,  possédé  d'abord  parles 
princes-abbés  de  Sainl-Mannc,  .  C'était  à  la  croix  d'Au- 

tan que  commençaient  les  droits  régaliens  de  l'évèché 
sur  la  route  d'Italie  jusqu'au  Simplon.  Autan  appartint 
primitivement  à  l'abbaye,  puis,  sous  le  régime  savoyard, 
fit  partie  de  la  châtcllenie  de  Saint-Maurice.  Les  d'Xrbi- 
gnon  y  avaient  plusieurs  fiefs  que  Henri  et  i'n  rred'Arbi- 
gnon  cédèrent,  en  1200,  aux  de  Martigny  pour  1050  sols. 
Au  XVIe  s.,  Autan  fut  détruit  par  une  inondation.  — 

Voir  Gremaud  1  et  V.  —  Rameau  :  Le  ['allais  historique, 
20.  -■  Hnppelei.  2.  43,— Grenat:  Hisl.  du  Valais.  - 
lionard,  Cibrario  et  Promis  :  Documenti,  48.         [Ta.] 
AUTAN  ELLE  (PETIT  AUTAN)  (C.Valais.D.  Mar- 

tigny). Cette  localité,  qui  était  située  à  l'endroit  où  s'élè- 
vent aujourd'hui  Vernaya?  et  Miéville,  est  mentionnée 

en  515  dans  la  donation  du  roi  Sigismond  en  faveur  de 

l'abbaye  de  Saint-Maurice.  L'abbaye  semble  en  avoir 
conservé  la  possession  jusqu'à  ce  que,  dans  le  cours  du 
XIIe  s.,  les  d'Allinges  s'en  emparèrent  à  la  suit,/  d'un 
démêlé.  Il  fallut  l'arbitrage  des  évêques  de  Tarcntaise, 
de  Sion  et  d'Aoste,  et  toute  l'autorité  delà  Savoie  pour 
faire  restituer  cet  ancien  domaine  à  l'abbaye.  113S.  — 
Voir  Gremaud  I  et  V.  —  Rameau  :  Le  Vallais  historique, 
20.  —  Grenat  :  Hist.  du  Valais.  [1  a.] 
AUTAVAUX  (C.  Fribourg,  D  Broyé.  V.  DGS). 

Village  cité  pour  la  première  fois  en  1350  dans  les  fran- 

chises d'Estavayer,  dont  il  dépendait.  Au  début  du 
XVIe  s.,  la  dime  appartenait  à  la  famille  de  Trevtor- 
rens,  d'Estavayer.  Le  3  mars  1505,  François  de  Trey- 
torrens  la  vendit  au  clergé  d'Estavayer  pour  473  fl.  el un  cens  annuel,  sous  réserve  du  droit  de  rachat.  Les 
deux  tiers  des  communiers  d'Autavaux  relevaient  de  la 

paroisse  d'Estavayer;  l'autre  tiers  de  relie  de  Morens. 
Kn  17  11,  une  supplique  d'une  partie  des  habitants  d'Au- 

tavaux à  l'évèque  de  Lausanne  demandant  il.  rattacher 
le  village  à  la  paroisse  d'Estavayer  échoua  d<  vant  l'op- 

position des  paroissiens  de  Morens.  1  ne  nouvelle  sup- 
plique, en  1 7 1  G,  eut  plus  de  succès.  1  a  séparation  se  fil 

le  7  septembre  17)9  :  une  indemnité  de  ,sn  écus  fut  ver- 

sée à  la  paroisse  de  Morens  pai  le  paroissiens  qu'en  lui enlevait.  En  1907,  Autavaux  fut  rattaché  à  li  paroisse 
de  Montbrelloz.  Population  :  1711,  26  hab.  ;  1S3  9  3 

1900,  107  ;  1918,  130.  —  Voir  Grangier  :  Annales  d'Es- 
tavayer. —  Kucnlin  :  Dictionnaire  du  C.  de  Fribourg.  — 

Dellion  :  Dictionnaire  des  paroisses.  —  La  Liberté,  numé- 
ros des  II)  au  27  avril  1909.  [il.  v.l 
AUTIE!t,HAUTIER,flUTHIER.  Famille  vaudoi- 

se  originaire  de  I  '  Abbaye  (Va  11-  ode  Jou.xlauXVI'  ..dont 
un  rameau  se  fixa  à  Saint-Livres  au  XVIIIe  s.      [M.  R.] 
AUTIER,  Joseph.  Pseudonyme  de  Louise  Cornaz, 

femme  de  lettres.  Voir  cette  famille. 
AUTIGNY  (C.  Fribourg,  D.  Sarine.  V.  DGS).  Ce 

nom  dérive  probablement  d'un  ancien  fundus  Alti- 
niacu*:;  anciennes  formes  du  nom:  au  XII'  s.:  Uliniri, 
Altinie,  Altignei  ;  du  XIIIe  au  XVII'  s.:  Autignye, 
Autinie  ;  formes  allemandes  :  Aullenachen,  Otloi 

Autenach  La  contrée  d'Autign?  e  I  trè  riche  en  ruines 
romaines,  tumuli,  etc.,  et  certains  lieux  dits  si 

cine  romaine  :  Montjoi  in.  Sumi,  etc.  D'après  li  -  consti- 
tutions synodales  de   1005,  l'église  aurait  été  bâtie  ou 

consacrée  déjà  en  510,  mais  il  n'existe  aucune  preuve 
authentique  de  ce  fait.  Par  contre,  la  paroisse  existait 

en  1226  et  appartenait  au  décanal  d'Ogo.  En  1545,  un 
incendie  détruisit  une  partie  du  village;  l'église  souf- 

frit aussi  probablement  du  désastre,  car  eu  1555  on  en 
construisit  une  nouvelle  qui  fut  remplacée  au  N1X°  s. 
par  l'église  actuelle,  bitie  de  1*10  à  1831.  En  1437,  le 
droit  de  collature  fut  revendiqué  par  le  chevalier  Guil- 

laume d'Avenches  it  d'autres,  m. us  dans  la  suite  les 
droits  de  l'évèque  ne  furent  plus  contestés  jusqu'en 
1513.  où  la  cure  d'Autignj  lui  incorporée  au  Chapitre 
de  Saint-Nicolas  de  Fribourg.  Registres  paroissiaux 
depuis  1059  —  Voir  Kucnlin  :  Dictionnain  du  canton 
Je  Fribourg.  — -  Dellion  :  Dictionnaire  des  paroisses,  I. 
—  Stadelmann  :  Etude  de  toponymie  romande.  — 
ASHF  XII.  [Aufj.Scii.] 
autigny.  Famille  di  seigneurs  du  village  de  ce 

nom,  connue  en  1171  par  Uldricu  .  de  Allim  i.  Elle  était 
probablement  une  branche  de  la  maison  de  Benncnwil. — 
Voir  Etrennes  fri  bourgeoises,  1806.  —  Dellion  :  Diction- 

naire </.  s  paroisses,  I.  [Aug.  s.  h.] 
AUTMARUS.  Voir  Othmaii. 

AUTOMOBILISME.  Le  moteur  à  benzine,  in- 
venté par  Lenoir,  de  Pans,  en  1863,  tien  a  son  ap- 

plication en  Suis.-e  quelques  années  plus  tard.  Deux 
jeunes  mécaniciens  de  Genève,  R.  Thury  et  J.Nuss- 
berger,  construisirent  en  LS7S-1S79  un  tricycle  à 
vapeur,  qui  circula  pendant  plusieurs  années.  Il  a  été 
exposé  à  Berne  en  1014,  puis  déposé  au  musée  de  Ge- 

nève. Lors  de  l'exposition  de  Genève,  1890,  la  Société 
Ilelvétia,  de  Genève,  exposa  trois  voiture?  automobiles  ; 

l'année  suivante,  la  Société  Martini  présenta  au  public 
sa  première  voiture  automobile.  Puis  les  frères  II.  et  A. 
Dufaux  créent  la  bicyclette  à  moteur,  dénommée  parla 

suite  motosacoclie  ;  la  fabrique  Saucer,  d'Arbon,  se 
spécialise  dans  la  construction  des  camions,  suivie  de 
près  par  la  maison  Oiion,  de  Zurich,  par  Dufour  et 
Tissot,  à  Nyon,  et  la  maison  Picker-Moccand,  à  Genève. 
Le  prunier  n  salon  suisse  de  l'automobile  est  ouvert 
à  Genève  en  1905  ;  le  deuxième  a  lieu  aussi  dans  cette 

ville  en  1900  et  le  troisième  à  Zurich.  L'exposition  natio- 
nale de  Berne  en  1914  accorda  a  l'industrie  de  l'auto- mobile un  bâtiment  entier. 

L'Automobile  Club  de  Suisse,  fondé  en  novembre 
1898,  compte  en  1920  15  sections  et  2350  membres.  Son 
organe  officiel  est  le  Journal  ACS.  On  lui  doit  la  créa- 

tion en  1907  du  Corps  des  automobilistes  volontaires  de 

l'armée,  qui  rendit  de  glands  services  pendant  la  période 
de  mobilisation  1914-1016.  Fin  1920  il  circule  en  Suisse 
9050  voitures,  3430  camions,  et  S346  motos,  soit  un 
véhicule  à  moteur  par  IMJ  habitants.  La  Chambre 

syndicale  suisse  de  l'automobile,  du  cycle,  etc..  a 
été  fondée  en  1904  à  Genève.  Elle  groui  i  • 
fabricants  d'automobiles,  de  motosacoches  et  de 
pii  i  •  -    détachées.  [Megeyet.] 
AUTOUR    ou    AUTORT,     ETIENNE,    seigneui    de 

Beauregard  en  Bourbonnais  et  natif  de  Saint-Fiault  en 
la  Haute-Marche  (Saint-Fiel,  Creuse),  fut  reçu  habitant 
de  Genève  le  2  décembre  1550.  En   1565,  il  fut   chargé 
d'une  mis-ion  par  la  Seigneurie  de  Genève  aupri 
l'amiral  de  Coligny.  11  obtint  de  lui  et  de  la  reine  d< 
Navarre    l'assurance    ,1e    secours    en    argent     poui    la 
défense   de  la  ville.    Il  apporta   également    une  lettre 
de  la   reine   à  Théodore   d<    Bèze  remplie  d<    ; 
contre  Jacques   Spifamo.    —    Voil    '  i 

2«éd.,  1. 1.  —  Gautier:  Hisl.  dt  Goiè«,  IV,  p  .M"  519, 550.  [P.-E.M.] 
AUTRAN.  Nom  de  plusieurs  familles  du  Dauphiné  ve- 

nues a  Genève  aux  XVII'  1 1  XVI 1 1  s. 
Armoiries  :  écartelé,  aux  1  el  4, 
d'argent  au  lion  de  gueules,  aux  2  et 

3,  coupé  d'azur  et  de  gueules  à  l'arbre 
arrache  d'argent,  brochant.  —  A  la 
i  i   nue    se    rallai  lient  :    AMI- 

.li  I  I         Gl/ILLAIME,      SOit       W'ILLI  \M- 
LoutS,  ingénieur  et  architecte,  *  l<  23 
janvier  1806  à  Naplcs,   :  au  Pi  lil-Sa- 
connex  le  21  mars  I SE  2.  A    • 
s'occupa  di  iod     triels.  Ren- 

il  se  consacra  à  des  œuvres  de  philan- 

7T8 





468 AUTRICHE authiciii: 

thropie  et  d'économie  sociale,  fut  entre  autres  un 
des  fondateurs  de  la  Société  coopérative  suisse  de 
consommation.  Il  appartint  au  Grand  Conseil  de  18Ô4 
à  1856.  —  Georges,  son  fils,  *  a  Genève  te  19  juin 

1S.">7,  ingénieur.  Sorti  de  l'Ecole  polytechnique  de Zurich  en  ISSU,  il  se  partagea  entre  les  travaux  géo- 
désiques,  la  construction  des  ponts  et  celle  des  usines. 
11  est  un  des  initiateurs  du  mouvement  en  laveur  de  la 
navigation  fluviale  en  Suisse,  et  à  ce  tare,  a  été  nommé 

en  1909  directeur  du  syndicat  suisse  pour  l'étude  de  la voie  navigable  du  Rhône  au  Rhin.  Il  lit  parlie  du 
Grand  Conseil  de  Genève  de  1916  à  in 1 0.  et  a  sii 
Conseil  municipal  de  cette  ville  de  18U8  à  1902.  - 
Eugènk-Joiin-Hentu-Benjamin,  frère  aîné  du  précé- 

dent, 1805-101"-',  s'est  fait   un   nom   comme  botaniste. 
—  Aux  autres  appartiennent  :  ABRAHAM,  .dit  CAPABLE, 
horloger,  *  à  Genèse  le  27  février  17G3,  t  le  23  mars 
1808.  En  1793,  il  faisait  parlie  du  Club  des  Marseillais 
et  fut  mêlé  a  tous  les  troubles  provoqués  par  cette  asso- 

ciation remuante.  Pendant  l'insurrection  de  17'Ji,  il  fut 
membre  du  premier  tribunal  révolutionnaire  genevois. 
—  Danu.l-Euc.ene,  *  à  Genèse  le  19 avril  1f*3S,  pein- 

tre sur  émail,  élève  de  Menu  et  de  Glardon.  Il  ,i  ob- 
tenu des  récompenses  à  divers  suions  de  Paris,  aux  ex- 

positions universelles  de  1878,  1889  et  1900  et  à  l'Ex- 
position nationale  de  Genève  en  1895.  Le  Musée  des 

Arts  décoratifs  de  Genève  possède  quatre  émaux  de  lui, 
entre  autres  un  portrait  de  James  Fazy.  —  Voir 
JG23mars  1882.  —  Procès-verbaux  de  la  Soc.  des  Art*. 
1882.  —  S  KL.  —  J.  Lupold  :  Le  ;>i  obtenir,  de  la  navigation 
intérieure  en  Suisse.  —  Rapports  du  Syndicat  pour  l'é- 

tude de  la  voie  navigable  du  Rhône  au  Rhin,  et  du  Co- 
mité franco-suisse  du  Haut-Rhône.        [K.-L.  Burnet.] 

AUTRICHE.  Seules  les  relations  de  la  Suisse  avec 

le  duché,  depuis  lSU'i  empire  d'Autriche,  sont  étudiées 
dans  cet  article  :  celles  avec  la  maison  de  Habsbourg 

et  avec  l'Empire  se  trouveront  sous  Habsiiourg  et  Em- pire GERMANIQUE. 
Relations  politiques.  Elles  commencèrent  en  1278 

et  1282  lorsque  le  roi  Rodolphe  de  Habsbourg  eut 
donné  en  fief  héréditaire  a  ses  lils,  Albert  et  Rodolphe, 

l'Autriche  qu'il  avait  obtenue  après  la  bataille  du  March- 
feld.  Les  tentatives  incessantes  des  Habsbourg  d'éten- 

dre leurs  possessions  dans  l'Argovie  et  la  Thurgovie 
d'alors  devaient  les  mettre  aux  prises  avec  la  confédé- 

ration naissante  dès  qu'ils  chercheraient  à  faire  valoir leurs  droits  dans  les  trois  cantons  La  lutte  commença 
en  1291,  à  la  mort  de  Rodolphe  ;  elle  eut  son  apogée  à 

la  bataille  de  Morgartcn  et  pour  conséquence  l'en- trée de  Lucerne  dans  la  Confédération  en  1332.  Cette 

première  défaite  de  l'Autriche  suscita  de  nouveaux 
combats  lorsque  la  réunion  de  la  puissance  autrichienne 
on  une.  seule  main,  en  1339,  eut  donné  un»  nou- 

velle impulsion  aux  visées  expansionnistes  des  Habs- 

bourg. Un  contrepoids  à  ces  tentatives  fut  l'aci 
de  Zurich.  Glaris,  Zoug  et  Berne,  1351-1353,  dans  la 
Confédération.  Celle-ci  fut  reconnue,  non  par  Us  paix 
de  Brandenbourg  1352  ou  de  Regensbourg  1355,  niais 

par  celle  de  Torberg  1368.  Le  partage  de  l'Autriche  de 
1379  n'aurait  pas  intéressé  les  Confédérés,  si  précisé- 

ment l'ambitieux  duc  Léopold  III  n'avait  obtenu  pour  sa 
part  le  territoire  de  l'Autriche  dans  la  Suisse  actuelle. 
Il  reprit  immédiatement  les  anciens  plans  d'expi  n  ii  n 
territoriale.  La  décision  intervint  à  Scmpach  1386  i  t  à 

Nacfels  1388;  ces  batailles  furent  suiviesd'un  armi  tire 
maintes  fois  prolongé  et  l'existence  des  VIII  cantons fut  reconnue.  L>.s  lors  la  situation  des  Confédérés 
changea  complètement  :  ils  devinrent  agresseurs.  En 

1415,  malgré  l'armistice  renouvelé  en  1412,  ils  con  pu- 
rent l'Argovie,  et,  en  14C0,  la  Thurgovie.  la  ville  de 

Rapperswil  et  le  Rheintal.  Entre  temps,  dan;  les  jour- 
nées de  Saint-Jacques  sur  la  Si  h  1  et  sur  la  Hirse  tt  de 

Ragaz,  1443-14  'ii,  ils  avaient  rompu  l'alliance  conclue  -  n 
1442  entre  Zurich  et  l'Autriche  et  obli  li  d  ic  à  une 
reconnaissance  tacite  'if  la  situation.  Les  di  ux  paj 
vivaient  pas  sur  un  pied  de  paix  parfaite,  mai  - 
Huèrent  h:  régime  des  armistices  temporaires;  encore  en 
1461,  ils  en  renouvelèrent  un  d.i:;-.  lequel  entrèn 
seulement  les  VIII  cantons,  mais  aussi  les  allii  :  S 
leure,  Schaffhouse,  Saint-Gall,  Fribourg  et  Appcnzcll. 

Mais  sept  ans  plus  tard  déjà,  les  deux  contractants  se 
retrouvaient  en  présence  dans  la  guerre  de  Waldshui 
En  1474  seulement,  la  diplomatie  française  parvint,  après 

de  Ion;   -  négociations,  à  faire  aboutir  entre  l'Auti  i<  lu 
et  les  Suisses  la  J'aii  perpétuelle,  arrêtée  le  311  mais  a 
Cous  lance  et  sanctionnée  le  1 1  juin  à  Scnlis  par  le  roi  de 
France  Louis  XI  en  sa  qualité  de  médiateur.  Celte 
première  paix,  dans  le  sens  actuel  du  mot,  apportait  la 
reconnais- a  n  ce  réciproque  cl  complète  des  territoires  des 
deux  parties  contractantes  ;  le  duc  Sigismond  renon- 

çait pour  lui  et  ses  successeurs  à  reconquérir  l^s  terri- 
toires appartenant  autrefois  à  l'Autriche  antérieure 

situés  au  Sud  du  Rhin,  et  les  Confédérés  promettaient 
de  ne  pas  conclure  de  nouvelles  com bourgeoisies  avec 
des  sujets  autrichiens.  Schaffhouse  et  Mulhouse  con- 

servaient leurs  relations  avec  la  Confédération;  en 
outre  les  sujets  autrichiens  de  la  Forêt-Noire  devaient 
jurci  le  traité  de  paix,  et  les  quatre  villes  de  Waldshui, 
Laufenbourg,  Sâckingen  et  Rheinfeldcn  rester  en  tout 
temps  ouvertes  aux  Confédérés. 

Un  obstacle  se  dressait  cependant  entre  les  deux 

signataires  de  la  paix  perpétuelle  :  l'Empire  germanique 
où  la  maison  d'Autriche  revêtit  de  nouveau  en  1436  et  en 
1496  la  dignité  royale.  Celte  réunion  de  deux  pouvoirs 
sur  la  même  tète  fut  pour  la  Confédération  le  germe  de 
nouveaux  conflits  tant  que,  contre  son  gré,  elle  fut  consi- 

dérée comme  partie  intégrante  de  l'Empire  La  diffi- 
culté ne  pouvait  être  tranchée  que  par  l'épée.  car  les 

deux  partie-  prétendaient  avoir  le  droit  et  la  force  pour 
elles.  La  guerre  de  Souabe  de  1499  fut  la  consé 
immédiate  des  efforts  du  roi  Maximilien,  de  la  maison 

d'Autriche,  pour  obliger  les  Suisses  à  lui  obéir  comme 
ressortissant  à  l'empire.  Cette  campagne  apporta  en 
même  temps  une  décision  au  sujet  des  derniers  terri- 

toires en  contestation  :  la  Ligue  grise  et  celle  de  la 
Maison-Dieu  dans  les  Grisons,  alliées  des  confédérés 
depuis  1497  et  1498.  La  guerre  éclata  lorsque  le  gou- 

vernement d'Innsbruck, en  janvier  1499, eut  fait  (   pi  r 
le  couvent  de  Munster.  Après  les  défaites  de  la  llard,  de 
Schuaderloo,  de  Fraslenz,  de  Calven  cl  enfin  de  Dor- 
nach,  Maximilien  dut  admettre  tacitement,  dans  la 
paix  de  Bàle  du  22  septembre  1499,  la  séparation  de  la 

Suisse  d'avec  l'Empire.  11  dut  également  reconnaître 
l'alliance  des  Grisons  avec  les  confédérés  et  se  contenter 
de  certains  droits  dans  la  Ligue  des  Dix-Juridiclions. 
Deux  ans  plus  tard,  il  ne  put  empêcher  l'entrée  de  Bâlc et  de  Schaffhouse  dans  la  Confédération. 

Le  7  février   1511  fut  conclue  l'Alliance  héréditaire, 
qui  stipulait  la  reconnaissance  des  territoires  des  paities 

contractantes   et    l'obligation   pour  elles   de  se  porter 
secours  réciproquement.  Cetti   stipulation,  étendue  à  la 

Bourgogne,  fut  importante  par  1rs  droits  qu'elle  don- 
nait aux  Suisses  sui  cet'-'-  région,  et  la  possibiliti 

accordait  à  l'Autriche  dr  pouvoir  compter  sur  li 
des  cantons  pour  défendre  une  conlrée  menacée  par  la 

France.  Jusqu'en  1557,  l'Alliance  héréditaire  fut  confir- 
mée quatre  fois  expressément  par  l'Autriche,  puis  elle 

passa  à  l'arrière-plan,  remplacée  par  les  alliani  i 
rées  des  cantons  catholiques,  les  capitulations  <' 
Après  la    Réformation,   la   l'aix   perpétuelle   rcsla    la 
seule  alliance  de  l'Autriche  avec  tous    les    con 
et  conserva  son  importance  :      [i         167    ,  où  la 
quête   de  la  Franche-Comte  par  Louis  XIV  lui   enleva 
toute  valeur  pratique. 

A  la   Réformation,  la   maison  d'Autriche  devint    la 
principale    puissance    catholique    de    l'Empire; 
les  canton-  catholiques  cherchèrent-ils  du  secours  au- 

près d'elle     quoiqui    depuis   1499,   la   Suisse   | 
ne  plu=.  appartenir  à  l'Empire.   Le  22  avril    l 
V  cantons  conclurent  avec  Ferdinand  d'Autriche,  en 
opposition   à   la   t  Combourgcoi  ie  chrétienne»,  I'«  Al- liance chrétienne  ■  qui  fut  à  la  s  érité  déjà  rompue  par  la 

/Jm.c  nationale  du  26  juin  suivant.  Mais  c'était le  début    de  relal  ion    étroites  avec  li 

de   Habsbourg,    d'un    caractère    pureini 
nel    et    politique,    dans    lesquelles    l'Autriche    traitai! 
seulement    avec     les    cantons    catholiques    favi 

à    |'l  Irnpîi  ■  .     oil    les    cinq    cantons,    l'abbé   di 
Gatl  et  un  peu  avec  le  Valais,  I  que  l'Alliance itaire    avec    tous    les    cantons    était    encore    ofli- 
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cil  llemcnt  en  vigueur.  Avec  la  cri-;,-'  religieuse, 
l'iutérct  do  l'Autriche  et  de  l'Espagne  fut  de  pousser  de 
plus  eu  plus  à  une  rupture  entre  protestants  et  catho- 

liques, tandis  que  celui  de  la  France,  à  cause  des  besoins 
de  son  recrutement,  demandait  le  maintien  de  la  Con- 

fédération. La  Suisse  fut  ainsi,  pendant  le  XVIm"  so- 
cle, un  théâtre  des  plus  importants  de  la  lutte  diplo- 

matique conduite  par  la  France  contre  la  puissance 
îles  Habsbourg,  dans  laquelle  la  première  triompha  par 
l'alliance  de  1602. 

La  situation  la  plus  critique  était  dans  h's  Grisons, 
où,  depuis  1490,  l'Autriche  avait  gardé  la  suzeraineté 
dans  les  huit  juridictions  des  vallées  du  Pràtigau,  de 
Davos,  Alvaneu,  Churwaldcn  et  Schanfigg,  de  la  Ligue 
des  Dix-Juridictions,  cl  dans  celles  de  la  Basse-Enga- 
dinc  et  de  Munster,  de  la  Ligue  de  la  Maison-Dieu. 

Depuis  que  .Milan  avait  passé  à  l'Espagne,  en  1535,  la 
Valteline  grisonne  formait  le  seul  passage  neutre  entre 
les  possessions  espagnoles  et  autrichiennes.  Au  Sud, 
la  Terra  ferma  de  la  République  de  Venise  avec 

son  territoire  bergamasque  formait  un  obstacle  qu'il 
n'dtait  pas  facile  d'écarter.  Lorsque  commença  en 
1018,  en  Allemagne,  la  lutte  décisive  sur  la  question 

religieuse,  l'Autriche,  d'accord  avec  l'Espagne,  mit 
tout  en  œuvre  pour  s'emparer  des  pass  iges  grisons.  Le massacre  des  protestants  dans  la  Valteline  en  juillet 
1020  en  fut  le  premier  acte,  suivi  des  articles  de  Milan 
et  du  traité  de  Lindau  eu  1022  Le  résultat  fut  la  sépa- 

ration des  huit  juridictions  de  Seewis,  Schiers,  Kastels, 
Klostcrs,  Davos,  Bclfort,  Churwaldcn  et  Schanfigg 
d'avec  la  Ligue  des  Dix-Juridiction;,  el  de  celles  de  la 
Basse-Engadinc  el  de  Munster  d  avec  la  Ligue  de  la 
Maison-Dieu,  et  leur  incorporation  au  Tyrol  autrichien. 
Pendant  les  trouble;  des  années  1622-1039,  les  Grisons 

appartinrent  tantôt  à  l'Autriche  et  à  l'Espagne,  tantôt à  la  France,  ou  bien  restèrent  autonomes.  En  1(530  eut 

lieu  l'accord  avec  l'Espagne,  suivi  de  celui  avec  l'Au- 
triche en  lG'iO  et  1652.  Ce  dernier  fut  rendu  possible 

par  le  besoin  d'argent  de  la  cour  d'Innsbruck,  qui  pré- 
féra la  vente  de  ses  droits  sur  les  Dix-Juridictions  et  la 

Maison-Dieu  il  une  solution  par  les  armes  Le  27  juin 
1652,  l'Autriche  renonça  pour  100  000  :'.  à  ses  droits 
sur  les  Dix-Juridictions;  peu  après,  à  ceux  qu'elle 
avait  sur  la  Basse-Engadine  pour  26  000  I!.  en  faveur 
des  juridictions  intéressées  ;  pour  la  vallée  de  Munster, 
elle  ne  prétendit  à  aucune  indemnité.  De  toutes  les 

possessions  de  l'Autriche  en  1499,  seul  Tarasp  dans  la 
Basse-Engadine  et  le  l'ricktal  lui  restèrent  jusqu'à  la 
paix  de  Lunéville  du  0  février  [801,  qui  les  donna  à  la 
France,  puis  à  la  République  Helvétique.  La  seigneurie 
de  Ràziins,  désignée  souvent  comme  autrichienne, 

appartenait  de  droit  à  la  Ligue  grise,  mais  fui  iusqu'en 
1815  propriété  privée  de  lu  maison  d,    liai    bourg. 

D'une  façon  générale  on  peut  dire  que  les  rela- 
tions des  Confédérés  avec  l'Autriche  ont  été  bonnes  à 

partir  de  1650.  A  la  vérité,  il  y  eut  encore  des  frotte- 
ments; ainsi  pendant  les  guerres  contre  Louis  XIV  à 

cau;c  des  troupes  suisses  au  servie  de  France.  Les 
ministres  et  envoyés  autrichiens  lireiil  à  ce  propos  le 
reproche  à  la  Diète  d'avoir  rompu  les  conditions  de  la 
capitulation.  Mais  ce  reproche  cessa,  quand  le  \lll 
cantons  et  l'abbé  de  Saint-Gai!  accordèrent  en  1691  à 
l'empereur,  pour  protéger  sis  pays  de  la  Forêt-Noire, 
le  région  ni  Burkli,  qui  resta  à  S"ii  service  jusqu'en 
1698.  De  1702  à  1717  il  y  eut  même  deux  régiments  ca- 

pitules au  service  de  l'Autriche  :  le  régiment  protestant 
d'Erlacb,  plus  tard  Tillier,  et  le  régiment  catholique 
Nicderost,  plus  tard  de  Diesbach.  En  outre,  de  nom- 

breux Suisses  des  deux  confes  tons  prirent  du  service 
en  Autriche  à  titre  de  capitaines  libre-,  ou  occupèrent 
de  hautes  charges.  On  ne  peut  cepen  lanl  |  is  i  norer 
que  sou-,  le  comte  von  Trauttmannsdorfl  envoyé  autri- 

chien de  1701  à  1715.  1  ■■;■  relations  fu    plusieurs  fois 
tendue: .  pue,-  que  Celui     i  ]  til     es  maîtres  à  élcvci 
toutes   sorte,   de    prétentions  surannée      L 'alliance  né- 

faste avec  l'abbé  de  Saint-Gall,  du  2S  juillel   I 
prétentions  des  années  IT":1,  sur  Ramsen,  et  1709,  sur 
la  TUurgovie,  cl  en  outre     t  très  imprud  nte  i 
tion  dans  la  deuxième  guerre  de  Vi  Iniei ,  en  i  n  laveur 

de  l'abbé  de  Saint-Gall  fugitif,  furent  autant  de    lél  titi 
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diplomatiques  pour  l'Autriche.  Les  relations  s'amélio- rèrent avec  le  rappel  do  Trauttmannsdorfl  et  ne  furent 

plus  troublées  jusqu'à  la  lin  de  l'ancienne  Confédéral  em 
l'ai  1802,  la  République  Helvétique  saisit  avec  plai.-ii 
l'occasion  d'acquérir  le  Fricktal,  et  en  1815,  la  nouvelle 
Confédération  celle  d'incorporel  la  seigni  une  de  Ràziin 

i  C'était  une  consolation  de  la  perte  de  la  Valteline,  Uor- 
mio  et  Chiavenna,  rattachés  en  17'.i7  à  la  République 
Lombarde,  et  dont  l'Autriche  s'empara  en  1814 

La  République  Helvétique  ayant   violé  sa  neutralité 
i  par  son  alliance  avec  la  France,  la  guerre  fut  portée  en 

1799  sur  son  territoire.  La  première  bataille  de  Zurich, 

gagnée  par  l'archiduc  Charles  sur  Masséna,  détacha 
pour  un  moment  la  Suisse  orientale  de  la  République 
Helvétique.  Mais  la  séparation  fut  courte,  puisque,  la 
même  année,  la  seconde  bataille  de  Zurich  donnai!  la 
victoire  à  la  France. 

A  la  chute  de  Napoléon,  el  pendant  truite  la  première 
moitié  du  XIXe  siècle,  la  Suisse  aura  à  lutter  contre  la 

i  nielle  des  puissances  étrangères,  de  l'Autriche  en  par- ticulier. Déjà  SOUS  la  République  Helvétique  et  pendent 

la  période  de  médiation,  l'Autriche  soutint  de  sa  diplo- 
matie les  partisans  du  retour  à  l'ancien  régime.  Vienne 

fut  le  séjour,  en  1708  comme  en  1848,  de  nombreux 
réactionnaires   suisses.   Après    la    bataille  de    Leipzig, 

I  1813,  la  Suisse  dut  en  bonne  partie  à  Metternich  de 
voir  passer  sur  son  territoire  130  0ÛÙ  Autrichiens.  En 
1815  encore,  ayant  adhéré  au  «système»  des  alliés,  elle 
devra  accéder  aune  demande  de  l'Autriche  de  laisser  pas- 

i  serde  nouvelles  troupes,  l.e  ISjuin  1^15,00000  hommes 
pénétrèrent  dans  le  Valais,  et  huit  jours  plus  tard, 
100  000  Autrichiens  [lassaient  par  Rlicinfeldcn  et  Râle, 

Metternich  travailla  de  toul  son  pouvoir  à  abolir  l'Acte 
de  médiation  et  à  restaurer  l'ancien  régime,  rendant  le 
Congrès  de  Vienne,  ISlô,  la  politique  autrichienne 
réactionnaire  ne  fut  pas  modifiée.  Le  manque  de  cohé- 

sion entre  les  diverses  dépulatious,  de  la  Diète  et  des 
cantons,  obligea  le  Congrès  a  prononcer  sur  des  ques- 

tions territoriales    1, 'Autriche  en  profita  pour  s'assurer !  delà  Valteline.  de  Hormio  et  de  Chiavenna.  \u  mois 

d'août  1815,  les  troupes  suisses  coopérèrent  au  siège 
et  à  la  prise  d'ilmiingue  sous  les  ordres  de  l'archiduc 
Jean.  Au  mm-,  d  octobre  suivant,  l'empereur  François 

;  visita  Bàle,  la  Habsbourg,  Zurich  •  '  S  V  Gall.  Pen- 
dant le  long  parlement  de  Zurich,  ISlô,  le  manque  d'en- l    tente  entre  confédérés  les  fit  tomber  sous  la  tutelle  des 

'  puissances.  L'Autriche  était  représentée  en  Suisse  par  le 
baron   de   Schraul,   mais   toute   la   politique   réaction- 

]  naire  de  l'Europe  jusqu'en  IS'iS  et  ait  inspirée  par  Metter- 
nich. Metternich.  qui  reprochait  à  la  Suisse  de  protéger 

les  éléments  révolutionnaires  auxquels  elle  donnait 

asile,  chercha  constamment,  à  l'aide  de  norobri  u 
pions  et  agents  pro\  ocati  urs,  •'•  s'ingéri  r  dans  les  affaires 
,i"  pays  ;  entre  autres  lor  de  tentatives  do  revision 
du  pacte  fédéral  et  dan,  l'affain  di  réfugiés  politi- 

ques,   allemands    ou    italiens,    1830  1831.    Pendant    le 
■   Souderbund,  l'Autriche    favorisa    le     cantons   catholi- 
!    ques,  et  leur  promit  même  du  secours  ai  nié.  Cependant, 

la  Suisse  resla  neutre  dans  la  lutte  du  Piémont  contre 

l'Autriche  en  1S48,  malgré  la  demande  du  roi  Charles-Al- 
berl  de  coopérer  par  l'envoi  de  30  0001  oi  imi     ■  I 
lion  de  l'Italie.  Les  menées  des  réfugiés  politiqui 
rent    amener   une  rupture   en    1853  entre  la  Su 
l'Autriche.    Mazzini    ayant    cherché    à    provoquer,   du 

Tessin,  le  soulèvement  de  la  garnison  de  Milan,  l'Au- 
i  rii  lie  répliqua  i  n  expulsant  5000  1 1  ■  inoi    di   '     I I  irdie.  La  sil uat ion  fui  un  nome  ni   très  ter 
en    IS55,  les   Te    inois   furcnl   de   nouveau  autorisés  à 
rentrer  en   Lombardie.   En    1856,  la   po  ition  • 
l'Autriche  dans  le  conflit  avec  1'   Pru     i    lui  v; 
des  sympathie.-  en  Su      r  ;  ci  pi  nd   nt,  ell     ne  j  tua  p;'S 
le  rôle  prépondérant   qu'on  lui  a   q lin  1  Si  9,  la  délimitation  de  la  frontière  du  î 
-,  alh  ■■  de  Miin  ■■•  r,  pnl  èl  re  mem  •     i  cl        Cetl     mi 

;  bre-,  la  paix  entre  l'Autrii  I 
Sard  Ligne  et  la  France  était  signée  à  Zurich.  Pendant 
la  guerre  que  terminait   la  paix  de  7.  tri  h  et   pendant 
.  ||e   In  181)6,  la  Sui  se  observa  la  plu      trii  te  neutralité 

et  fil  border  ses  fronli 

qui  rcnfoi  i  ci  li  -  dispo  ition    amical     <:    gou\  ei  nement 
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de  François-Joseph.  Les  bonnes  relations  des  deux  pays 

ne  furent  pas  rompues  par  l'assassinat  de  l'impératrice 
Elisabeth,  à  Genève,  le  lu  septembre  1898.  I.e  :il  août 
100'.*,  François-Joseph  vint  rendre  visite  au  Conseil 
fédéral  à  Rorschach.  Après  la  chute  des  Habsbourg,  en 
novembre  1918,  rien  ne  fui  changé  dans  les  relations 
avec  les  Etats  do  la  couronne.  La  légation  de  Vienne, 
installée  en  1S02.  continua  à  subsister  sous  la  république 

de  l'Autriche  allemande.  L'empereur  Charles  !•'  vint chercher  un  asile  en  .Suisse. 

Empereurs  d'Autriche  :  FRANÇOIS  1er,  *  12  février  1TG8, 
t  2  mars  1835,  empereur  germanique  5  juillet  17'.':-'. 
empereur  d'Autriche,  Il  août  1804,  renonce  à  l'Empire 
germanique.  G  août  I80G. —  Ferdinand,  *  19avril  1793, 
1 29  juin  1S7Ô;  empereur  2  mars  1835-2 décembre  1848. 
—  François-Joseph  I«,  *  18  août  1830,  t  21  novem- 

bre 191G,  empereur  dès  le  2  décembre  1818. —  Cil  MI- 
LES I".  *  1/  août  1887,  empereur  21  novembre  1916- 

20  novembre  1018  (Proclamai  ion  de  la   République). 
Services  autrichiens.  Les  premiers  mercenaires  au  ser- 

vice des  Habsbourg  durent  être  ceux  qu'enrôla  l'empe- 
reur Maximilien  pour  les  campagnes  de  Bourgogne,  des 

Pays-Bas  et  d'Italie.  En  1620  fut  constitue  un  grand contingent  suisse  que  les  Suédois  anéantirent  en  1631. 
Pendant  les  années  1690-1750,  les  catholiques  comme 
les  protestants  conclurent  diverses  capitulations  pour 
la  formation  de  huit  régiments.  En  1704  commença  le 

recrutement  de  troupes  grisonnes  pour  le  service  d'Au- triche. Un  bataillon  de  chasseurs  volontaires  était  au 

X1X°  s.  le  seul  corps  de  troupes  suisses  au  service  de 
l'Autriche. 
Relations  commerclples.  Les  routes  militaires  et 

commerciales  rcliaul  la  Suisse  à  l'Autriche  étaient  déjà 
fréquentées  du  temps  des  Romains.  Au  moyen  âge  on 
rencontre  souvent  des  commerçants  suisses  dans  l'Arl- 

berg. En  1773,  le  gouvernement  de  Vienne  s'occupait 
d'une  grau  de  route  commerciale  dans  l'Engadine,  pour  le trafic  direct  avec  la  Lombardie.  Le  trafic  de  montagne 
comprenail  surtout  un  commerce  de  frontière,  tandis 
que  le  gros  trafic  passait  par  Lindau  et  Bregenz.  A 
Lindau  se  trouvait  aussi  le  dépôt  des  saline;  de  Hall 
qui  fournissaient  la  Suisse  d.e  sel  depuis  le  moyen  âge. 
Des  mines  du  Tyrol  la  Suisse  tirait  le  minerai,  du  Tyrol 

du  Sud,  la  pierre.  L'importation  de  cette  dernière  prit 
une  certaine  importance  avec  l'ouverture  du  chemin  de 
fer  de  l'Arlberg.  Au  XVI 1 1e  s.,  la  Suisse  exporl  j  du  vin 
par  le  Vorarlberg,  et  plus  tard  de  la  soie,  de  la  toile  et 
des  montres.  A  cette  époque,  de  nombreux  Tyroliens 
étaient  occupés  dans  l'industrie  textile  à  Saint-Gall  et 
à  Glaris.  Les  prescriptions  douanières  ne  furent  pas 
rares.  En  1561,  1ÔS7,  1654,  la  ■>  paix  perpétuelle  -  fut 
complétée  par  des  dispositions  concernant  la  douane. 
Au  début  du  XIX''  s.,  le  trafic  subit  un  arrêt,  consé- 

quence de  l,i  gui  ne,  qui  fit  sentir  ses  effets  pend  int  toute 
la  première  moitié  du  siècle.  Le  commerce  suisse  avec 

l'Autriche  souffrit  alors  des  nouvelles  prohibitions  du 
système  douanier.  Le  premier  traité  de  commerce  avec 

l'Autriche  l'ut  conclu  en  IS68.  D'autres  suivirent  en 
1S01  et  1006.  Ces  traités  avaient  un  avantage  res- 

treint pour  notre  pays  par  suite  des  tendances  protec- 
tionnistes du  gouvernement  de  Vienne.  Les  rel.it mus 

commerciales  entre  les  deux  pays  se  développèrent  beau- 

coup à  la  suite  de  l'Exposition  de  Vienne  1873,  ei  de 
l'ouverture  du  chemin  de  fer  de  l'Arlberg  1884.  Dans  ces 
dernières  années,  la  Suisse  a  »■•:_'.! '_r«-  île  gros  capitaux 
en  Autriche  :  banque,  iudustrio  du  bois,  chei  lins        :   i 

Relations  littéraires  et  artistiques.  Li  i  Mations 
littéraires  durent  débuter  avec  la  belle  période  du  cou- 

vent rie  Saint-Gall.  Plus  tard  on  trouve  des  troubadours 
de  même  que  des  chroniqueurs  suisses  en  relations  avec 
l'Autriche:  Albert  de  Bonstetten,  l'auteur  de  \'IIistoria dmtius  Auslriae,  et  le  chanoine  zuricois  Félix  lien  mi  rli. 

Depuis  un  certain  nom  lue  d'années,  il  se  fait  un  e,  bange de  professeurs  uni  ri  les  Uni  irsités  autrichi 

suisses,  entre  autres  avec  l'Ecole  polytechniq  e  de 
Zurich  et  l'Université  de  Fribourg. 

Les  relation.-,  artistiques  remonteiil  au  X  VI 1 1  ■  -  ,  au 
temps  de  l'épanouissement  du  style  baroque.  De  nom 
breux  arlisti     oui  exen  talent     dans  h   pays  voi- 

sin.  C'est   au   Tessinois   Gian-llapti  ta    Ricca    que   les 

Autrichiens  doivent   le  château  de  Schônbrunn  ;  ]  ,, 
contre,  maints  Tyroliens  et   Vorai Ibergeois,  architecii 
ou  stucateurs,  ont  construit  ou  orné  chez  nous  di 
ses  ei  des  couvents  :  Saint-Gall,  Einsiedcln,  [Tâncrs.etc 

Enfin,  rappelons  que  le  peintre  Segantini,  natii 

d'Arco  en  Tyrol,  a  trouvé  dans  les  Grisons  une  sci  on  | 
pal  rie.  [A.  Zbsici  h 

Relations  diplomatiques.  —  A.  Envoyés  et  chai 
d'affaires  suisses  à  Vienne.  Dans  les  siècles  passés,  |, 
SuisM.  envoyait  à  la  cour  de  Vienne  des  agents  parti. 
culiers.  Les  principaux  sont  :  1566,  H.  von  Chain,  bout  • 
mestre,  et  Christoph  Schorno,  landammann;  1650,  Jo. 
bann-Rudolf  Wettstein,  bourgmestre,  el  Seb.  Pcregrin 
Zuyer  von  Evibach;  I  in".  .Johann  Ludwig-Werdmuller, 
m  Johann  Anton  Puntiner  ;  1712,  Johann-Hcinricli 
Hirzel,  bourgmestre,  et  Christof  von  Steiger. 

Une  légation  permanente  (ut  installée  en  1802: 
liernhard  G.-J.  von  Diesbach,  ministre,  180: 

dont    les   lettres    de  créance  ne    furent    pas    accepté) 
l'enl  noii  Mullcr-Muhlegg,  chargé  d'affaires,  1802- 

1824.  —  Johann-Heiurich  von  Geymuller,  char| 
aires,  1824-1826.  —  Alb.  von  Eflînger-Wildegg,  chargé 

d'affaires,  1826-1848.  --  Johann-Konra'd  Kern,  chargé 
d'affaires.  18 18.  —  J.- Edouard  Steiger,  charge  d'affaires, 
1848-1866.  —  Arnold-Otto  Aepli,  ministre  plénipoten- 

tiaire, 1866  et  1883-1893.  —  Johann-Jakob  vonTschudi, 
ministre  plénipotentiaire,  1866-1883.  —  Alfred  de  Cla- 
parède,  ministre  plénipotentiaire,  1894-1904.  —  Fer- 

dinand Du  M.irteray,  ministre  plénipotentiaire,  1904- 
1910.  —  Joseph  ChoiTat,  ministre  plénipotentiaire, 
1910-1915.  —  Charles-D.  Bourcart,  ministre  depuis 1915. 

II.  Envoyés,  ministres  plénipotentiaires  et  chargés 

d'affaires  autrichiens.  L'Autriche  a  également  envoyi 
autrefois  des  missions  spéciales  auprès  de  la  Diète  ou  des 
cantons,  tantôt  en  son  nom  propre,  tantôt  au  nom  de 

l'empire.  (Voir  aussi  EMPinK  GERMANIQUE  pour  les  en- 
voyés qui  ne  se  trouvent  pas  dans  la  liste  ci-dessous). 

lue  représentation  permanente,  qui  résida  d'abord  à 
Baden,  puis  è  Bâleet  depuis  18'iSà  Berne,  servait  pres- 

que exclusivement  les  intérêts  autrichiens.  Outre  ces 
mission-  auprès  de  la  Diète  ou  des  cantons.  l'Au- 

triche eut  des  envoyés  spéciaux  dans  les  Ligues  Grisi 

jusqu'à  leur  entrée  dans  la  Confédération.  La  plupart 
d'entre  eux  appartenaient  à  la  famille  Salis. 

Johann-Melchior     Hoggenzor,     1557-1584.     - —    Gall 
Hager,  janvier  1384.  —  Hans-Christoph  Schnabcl    et 
Georg  von  Altmannshauscn,   II  mars  1584.  —   Hans- 
Rudolf  von    Schônau,    1010.   —   Christian    Schmidlin, 
1619,  1620,  1623,  1624.  -  -  Johann-Chrisloph  von  Sta 
dion,  1620.—  Johann  Reinhard  von  Schaui  i  burg,  1620, 

1621,   1022.   1627.  —  Johann   Cocher,    l<" Volniar.  1630  [640.        Ulrich  von  Ramschwi   ;,  envoyi 

de  l'archiduchesse  Claudia  aux  Grisons,  30  mars  1641.- 
Leo-Marquard  Schiller,    plénipotentiaire   1642 

1643.        Humprecht  von  W'esscnburg,  accrédité  2  jan- 
vier 1653  et   I"  septembre  1654.  — "J.-Thcobnld  Zeller. 

2  janvier   1653  et    I"'  septembre   1654.         Rcit 
Thurner,  2  janvier  1653.       Johann-Gaudenz  voi 
18  juin   1658.  -      Georg-YVilhi  lut  von  Goll   e     1666. 

Johann-Philipp  Sominervogel,   lt'>7.s,   16  Johann- Franz  von   Laud      1688  1691.    —    Franz-Josef  Her- 

niann,  chargé  d'affaires,  1716-1725.  —  Blasius  Bcnder, 
abbé  de  Saint-Biaise,  chargé  d'affaires,  1725-1727.  — 
Paul  von  Rriehonstein,  1727-1732.  —  Jcai  Antoim 
Tuunetti.  m. m pus  de  Prié,  1733-1746  —  Karl  von 
Marschall,  ministre  résident,  1746-1767.  ■  .1- 
Xagcl,  1707-1783.  -  Emmanuel  von  Ta;  ara,  1783- 
179t.  —  Karl  von  Buol-Schauenstein,  1792-1794.  — 
Ignaz  von  Dogelmann,  179-1  1797  -  -  Hermann  von 

Grcifenegg,  chargé  d'affaires,  I  7 ' ' 7 - 1 7 '. ' ̂  .  -  Innozenz 
von  Steinlicrr  chargé  d'affaires,  1798-1799         lleinrich 
von    Crumpipen.     1803  11    Cran/     Mban  •  von 
Schraut,  l-   1825.        Kranz  Binder  von  Kriepelstein, 
1820-1837  I  udv  i  -   von    H   ml  i  lli  -     ;  s::7- ts.  ,:c  -  - 
Lie-    von  Philippsbi  i  •.  chai  ■•■  d'ail  lires  ,1843-11 
Max   von    Kaisersfeld,    1846-1849.  Ludwig    H.   von 
Il   i.  18 19- 1852,  —  l.udwig  Karniki,  rli  ■ 
I852-I854.  -  -   Abus  von   Kuberk.   1854-1 
nand  von  Men     liengen,   1851    1867,        Niklaus  Zulauf 
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Acle  original  du  Traité  de  Paix  Perpélule  de  1474, 
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von  Pottenburg,  chargé  d'affaires,  1867-1868.   —  Morilz 
von  Ottetifcls,  1868-  I^ST.  —  Konstantin  von  Traulten- 
berg,   1887-1888.  —  Alois   von   Scillcr,    1888-1895.  — 
Karl  von  Kuefslein,  1895- 
1903.  -    Karl  von  Hcidler, 
1903-1909.—  Max  von  Ga- 
gern,  1909-1917.  —   Alex. 
Musulin  von  Gomirjc.  1917- 
1918.  —  Stefan  von  llaupl 

Buchenrode, chargé  d'affai- 
res, l'.MS.  —  Léon  de  Vaux, 

chargé  d'affaires,   1919. 
République       d'Autriche  : 
Jean  de  Seidler,  chargé  d'af- faires 1920.      |iiiN/i,.i  ii .] 
AUVERGNE.  Famille 

originaire  de  Ravel  (Dra- 
me), devenue  genc\  oise  par 

Claude  (1776-1852),  le  25 
avril  1823.  —  Lina,  pein- 

tre sur  émail,  *  à  Genève 
le  20  novembre  1871.  Elle 
a  exposé  et  obtenu  des 
récompenses  au  concours 
Galland  en  1895  et  1890, 
aux  expositions  de  Ge- 

nève 1896,  de  Bruxelles 

1898  (médaille  d'or)  et  à celle  de  Pans  (1900)  où 

elle  fui  déléguée  par  l'E- 
tat rie  Genève:  le  COinpte- 

rendu  de  sa  mission  a 
été  publié  dans  les  Rap- 

porte professionnels  sur  la 
dit'»  exposition.  —  Voir 
SKL.  [R.B.] 

AU  VERNIER  (ail.  AVEnNACH)  (C.  Neuchàtel,  D. 

Boudry.  V.  DGS).  Armoiries  :  d'azur  à 
un  poisson  (perche)  d'argent  posé  en asce 

Préhistoire.  La  baie  d'Auveruier,  où 
ibondent  b-s  stations  lacustres,  a  été 
occupée  des  le  début  de  la  pério  le  ni  o 

lithique  et  jusqu'aux  dernières  phases 
de  l'âge  du  bronze.  Les  fouilles,  opérées 
.lès  IMiu  d'abord  par  Edouard  Desor  puis 
par  de  nombreux  particuliers,  ont  livré 

quantitéd'objetsquese  disputent  b'S  mu- 
sées de  l'Europe.  Exoodée  par  les  travaux  de  correction 

des  eaux  du  Jura,  la  station  d'Auveruier  est  en  partie 

récente  de  ces  phases  que  se  place  le  fameux  tombi  m 
découvert  le  21  janvier  I87G  près  des  bains  de  Colombie] 

Ed.  Desor   avait  signalé   alors  l'intérêt  archéologique ■    ' 

- 

. 

i - 

*?■  '". 

- 
- . 

■ 

Sépulture,    p, 
iques    ,lè 

le  i\    j.i photographie    laite 

couverte  par  une  ligne  de  tramway  et  de,  jardin 
1919,  de  nouvelles  fouilles  y  ont  été  entrepris 

Depuis •s  svsté- 

qu'il  présentait  au  point  de  vue  de  la  construction,  des 
caractères  anthropologiques  des  squelettes  cl  du  mo- 

bilier qu'il  renfermait.  C'est  un  coffre  de  pierre 
formé  de  dalles  verticales  recouvertes  d'une  grande 
pierre  plate,  à  l'instar  des  dolmens  de  la  Brctagm  .  Le 
mobilier  funéraire  est  peu  abondanl  mais  signil 

par  le  fait  qu'il  compte  à  la  fois  des  objets  de  l'i  p 
néolithique  et  de  l'àg<  du  bronze  Tandis  qu'Edouard 
Desoi  voyait  dans  ce  monument  la  sépulture  des  po- 

pulations habitant  sur  les  pilotis  voisins,  il  semble  plus 
juste  d'y  reconnaître  un  ossuaire  où  l'on  déposait  des os  décharnés  Ce  tombeau  a  été  reconstruit  dans  les 

jardins  du  Musée  de>  Beaux-Arts  à.  Neuchàtel.  P  V  ' 
Histoire.  La  première  mention  d'Auveruier  date 

de  1011.  Cette  année-là,  Rodolphe  111.  roi  de  Bourgo- 
gne, donne  à  sa   fiancée   Irmengarde  Neuchàtel,  .-lier 

..       '• i       I 

*  #     ;    v 

'  .         '      '  i.  °   , 

La istre  d'Auvcruior  en  IS75,  d'après  un  dessio  do  Maurice  Dorel 

niatiqueioeiit  par  la  Commission  neuchàtcloisc  d'ar- 
chéologic.  Elles  ont  permis  de  constater  quatre  occupa- 

tions successives  du  même  emplacement,  i  iractérisées 
chacune  par  un  mobilier  typique  qui  permettra  peut- 
être  de  distinguer  .[Mitre  phases  dans  la  civilisation 
lacustre  néolithique.  Ce  t  immédiatement  âpre-  la  plus 

et  d'à utre     localil 6s.  l'eu  aprè-    i 
Il  Vuvcrniei  esl    donné   par   l'évi  pic  de   Lausanne 
au  chapitre  de  ce    lieu.    \vec  les    villages   de    l'i 
Corcclli     it  Cormondi     lie,   il  bu  ma    jusqu'en    |{  ■■■■  la 
mairie  de  la  Côtt ,  compétente  en  i 
que   les    causes  criminelles   se   jugeaient  ii   Coloi 
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Au  point  do  vue  spirituel,  Auvemicr  se  rattachait  à  In 

paroisse  de  Colombier  et  cela  jusqu'en  187s  ;  il  avait 
cependant  une  chapelle,  érigée  en  1477,  et  transformée 

-    .  inw>rr«rmw 

. 

sonslilutiou  <1  un  buste  de  tenime  lacustre  par  I-1  prof.  Ko] 
îaua  d  après,  le  crâne  d'Auvernier  en  1S0S.  L'original  s 
rouve  nu  Musée  d'histoire  naturelle  de  Borne,  une  copi u  Jiu'-e  historique  do  Neuehatcl. 

en   temple  en   1709.  Depuis  la  Rép 
formait   une   Justice  du    paix   et    u 

Crâne  .le  femme  1  .cj-ire  .1  Auvernier  nvci 
I,  ,  r .  i  .  r.  ..  établis  par  h  prof.  Kollm  >m 
îudiquant    l'épaisseur   des    parties   mol 

AUW  (C.  Argnvio,  D.  Mûri.  V.  /) 
llnuoa.     r  J  r  «    [300,    Ou  ■    app  'i  I   
Meicnbcrg  ;  conquis  par  les  I  onfi   h 

oblique,  Auvernier 
n  Collège  électoral 
pour  le  Grand 
Conseil  ;  la  pre- 

mière fut  suppri- 
mée en  1010  et 

le  second  deux 

ans  plus  tard,  fu- 
sionnés tous  deux 

avec  les  autres 
Jus tices  de  paix 

et  Collèges  élec- 
toraux du  dis- 

trict. Auvernier 

compte  comme 
bâtiments  inté- 

ressants :  La  mai- 
son de  Solcure, 

appartenant  au- 
trefois à  l'hôpi- tal de  celte  ville, 

et  le  château, 
co  n  struit  a  u 

XVI»  s  par  lf!  n 
.se  Juuod,  com- 

missaire de  la 

seigneui  ic  de  \  n 

langin.  —  Ma- tile:  Monuments. 
—  MIIN  1,  p. 78. 

-     Quarticc-la- 'iVlil,-:,    / 

<ir    Keuchûtel,  -' série.       il  .   M.] 
f7S}.  Kn  893  Ûuva, 
•     tu    !  dlli     i     • 
:rés  en  I  \  13,  il  fut 

no  mi  pore  au  l'ïei.iint  supérieur,  baillia/e  de  Meicnborp, 
paroisse  de  Sins.  Le  couvent  de  Mûri  y  possédait  déjà 
des  propriétés  en  1064.  La  chapelle  de  Saint-Nicolas  csi 
mentionnée  en  1331.  En  !0;(7.  Au»,  ainsi  que  Rustcn- 

schwil  se  sépara  de  la  parois  e  de  Sms,  et,  avec  l'as- 
sentimenl  du  l'abbé  d'Engelbcrg,  construisit  son  église 
qui  fut  remplacée  en  170.7  par  une  nouvelle  construc- 

tion. Pendant  le  combat  de  Sins.  20  juillet  1712,  800 
Neurli.iielois  bivouaquèrent  à  Auw  sous  les  ordres  du 
colonel  Pctitpierre  et  se  retirèrent  ensuite  sur  Wohlcn, 
Le  _  1  juillcl  se  réunit  à  Auw  un  conseil  do  guerre  des 

catholiques  qui  décida  d'attaquer  les  bernois  le  25.  lui 171Ô,  un  incendie  détruisit  43  bâtiments.  Auw  forme 
une  commune  politique,  et  depuis  1908  une  commune 

civile  avec  Riistenschwil.  La  commune  n'a  pas  d'ar- 
moiries. Les  registres  de  paroisse  datent  de  1638  — 

Voir  P.-M.  Kiem:  Gestch.  des  Kloslers  Mûri,  I,  28, 
148.  —  TZ  I,  71.  —  Gfr.,  26,  2S7.  —  A.  Nuscheler: 
Die  Aura-  Gotteshâuser,  13.  — -  G.  Wiederkchr  :  Denk- 
wùrdigkeiten  aiti  der  Gesch.  des  Frciamles,  88,  91.  — 
!■'.  X.  Ilionior  :  Un  Kant.  Aargau,  I,  234.  [G.  W.] 
AUW,  JOHANN-KOXRAD  von,  *  21  septembre  1700, 

t  12  janvier  1854,  étudia  à  Lucerne,  Landshul ,  Hcidel- 
berg  et  Coirc.  Chapelain  à  Birmcnsdorf  et  Sarmensdorf, 
puis  en  1834  curé  de  Wohlonschwil  ;  inspecteur  dis  éco- 

les du  district  de  fiaden,  membre  du  Conseil  d'église 
catholique  argovien.  Son  otivrage  principal  est  Christ- 
licite  Philosophie.  —  Voir  A.  Relier:  Joh.  Konr.  von 
Auw.  [G.  w.] 
AUX,  d'.   Famille  lausannoise.  Voir  Daux. 
AUZ IÈ RE,  Gco/'f/cs.  d'une  famille  de  Saint-Laurent 

en  Languedoc,  reçue  habitante  à  Genève  en  1697,  *  le 
4  février  I73.'>,  t  à  une  date  et  un  lieu  encore  inconnus. 
Il  joua  un  rôle  très  marqué  dans  la  lutte  des  Natifs 

dont  il  fut  un  des  principaux  chefs.  C'est  lui  qui  n  digi  a 
la  requête  demandant  l'entrée  de  son  groupe  dans  le 
Conseil  général  II  fut  arrêté  à  cette  occasion  eu  avril 

17GG,  puis  de  nouveau  lors  de  la  prise  d'armes  du  15  fé- 
vrier 1770,  et  banni  à  perpétuité.  Après  l'édit  de  1781, 

il  re\inl  à  Genève  el  fut  reçu  bourgeois  le  10  juin  17S3, 
gratuitement.  Membre  dès  1700  du  cercle  du  Tiers- 
Etat,  cercle  d'égaliseurs,  il  fut  emprisonné  le  4  avril 
1701  -mus  l'accusation  d'avoir  excité  à  la  révoltt  les 
habitants  du  mandemenl  de  Poney  et  condamné  à  la 
perte  de  la  bourgeoisie  et  à  un  bannissement  de  vingt 
ans.  Il  était  mon  leur  de  boîtes  de  son  mélier.  Très  actif, 
très  intelligent,  il  fut  en  relation  avec  Voltaire  et  tra- 

vailla avec  Grenus  qui,  dans  une  brochure,  a  écrit  son 

histoire.  —  Voir  Gfr.,  vol.  S0.  S2,  102.  _  Arrh.  d'Etat 
Genève,  U.  C,  P.  C.  —  Sordct,  mus.  —  Rivoire  :  Bi- 

bliographie, I,  n-  1220.  1232,  2313,  3022;. II,  3831, 

4099,  4147.  4167.  —  Mémoires  d'isaac  Cornaud.  — Fazv  :    Genève  de  1788  à    17VS. 
AVANZti'JI,  de  VANZINO.de  AVANZIIJO,  de 

AVANZINIS.  Famille  de  Curio  connue  dès  le  XV1  s. 
Ses  armoirit  s  portent  une 
trai  ;li  abai  séi  sons  une 
croix  pattée.  Une  famille 

du  même  nom  e-t  (  i  n  ■'-  e  à Meride  depuis  le  XVI  II  s. 
—  1.  Adam,  de  l.ugano, 
mail  ré-maçon  à  Milan  de 
t  \  ■  I  :•  1 180  -  -  2.  Pif.tro, 
no-  lecin.  *  à  Cnriolc2ô  juin 
1807.  t  le  21  février  IS91, 
étudia  à  Cùme  el  a  l'a\  ie. 
Il  fui  député  au  Grand 

Conseil  de  1839  à  ISA."»,  de 1800  à  IS07  el  de  ISS7  à 
1891  :  lors  dt  -  i  loi  ti  m 
1859.  il  fut  etupi  i  unie  pai 
ses  advcrsaii  i  polil 
Catboliqucconvaincu.il  fut 

ineill  u  -  -mit  ien.-  du 
el  de  la 

Soi  iété  Pie  X  .  Promoteur 

zélé  de  l'inst  i  ucl  ion  publi- 
que, Avanzini  fut  tt  n  d<  - 

i  ■ 

l    irio  en  1850;  >!  coulribu 

r  i  Lr 

pliotngi 

lu  Ti    m.  ins- 
aussiàlafondationdu 
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collège  Saint- Joseph  à  Locarno  et  aida  beaucoup  d'ecclé- 
siastiques dans  leurs  études. —  3.  ACHU.I.E,  *  à  I >< >in  1  >î - 

nascoen  1843, t à Astano  le  12 septembre  1890.  Il  fut  élève 

de  Don  BoscoàTurin,  do  ISGOà  1877,directcurdel'écoli 
normale  de  Pollegio  et  de  Locarno,  puis  professeur  de 
belles-lettres  italiennes  el  latines  au  lycée  de  Lugano 
jusqu'en  1 8S9  Correspondant  de  revues  italiennes,  il  pu- 

blia entre  autres  Franersco  Hoave  c  la  sua  scuoia,  qui  ob- 

tint en  1 SS 1  la  médaille  d'or  de  la  Société  pédagogique 
italienne.  —  4.  JOSEPH,  fils  du  n"  -,  *  à  Curio  le  10  mars 
1S'i8.  t  le  15  mai  liS'jti,  avocat  cl  notaire  IsTN,  député 
au  Grand  Conseil  1891-1895,  président  de  ce  corps  1891, 
membre  delà  Constituante  de  1891.  —  Voir  UStoi  I8S9, 
1890.  1891.—  Maspoli:  LaPieved'Agno.  -  Galli-Tam- 
burini  :  Guida  Malcantonesc  —  Educalore  1890.  — Dotta: 
I  Tirincsi...  —  Mondada  :  IID"  Pietro  Avanzinidi  Curio. 
—  //  Dovere,  1898  n"  41.  [C.  Tkezzixi.] 
AVARAY,  Claude-Théophile  de  Béziade,  mar- 

quis d'.  Fut  nommé  en  1714  par  Louis  XIV  comme 
ambassadeur  et  successeur  de  du  Luc  auprès  des  can- 

tons suisses.  La  mort  du  roi,  1er  septembre  17IÔ,  re- 
tarda son  départ  fit  après  que  le  régcnl  eut  ratifie  sa 

nomination,  le  nouvel  ambassadeur  arriva  enfin  à  So- 

lo.ure  le  5  novembre  1710.  11  y  resta  jusqu'au  30  octobre 
1720  et  fut  remplacé  en  1727  par  le  marquis  de  Bon- 
nac.  —  Voir  Saint-Simon  :  Mëm.  VII,  chnp.  XVI,  XL 
chap.  XXV,  XIV.  chap.  IL  —  Dôrfiiger:  Franz.  Polililc 
in  Solothvrn  zur  Zcit  des  Schanzen  hauts,  p.  311.     il   D.] 
AVEGNO  (C.Tessin.  D.  Valle  Maggia.  V.  DOS). Vgc 

et  Com.  Anciennes  formes:  Aveniùm,  Vegnio,  Avigno 
valis  Madie.  Au  moyen  âge  les  capitanei,  ou  nobli  -  i1" 

Locarno,  y  jouissaient  de  droits  réodaux,  ainsi  que  l'é- 
vêque de  Cùmc.  Le  1"  janvier  1284,  Avegno  et  Tegna 

achetaient  de  la  bourgeoisie  de  Locarno  des  terrains  et 
des  moulins  dans  le  voisinage  de  fonte  Brnlla.  Au  dé- 

but du  XVe  s.,  le  village  devait  une  redevance  annuelle 
au  célèbre  sanctuaire  de  la  Mùdonna  del  Monte,  au- 
dessus  de  Varese.  lui  janvier  1412,  Avegno  fut  une  des 
communes  qui  prêtèrent  serment  de  fidélité  au  capi- 

taine savoyard  Pierre  de  Chevron,  après  la  descente 

des  Suisses  dans  le  val  d'Ossola.  Ko.  1484,  il  envoya 
aussi  des  hommes  :i  la  défense  des  passages  conduisant 
dans  le  val  d'Ossola,  contre  une  éventuelle  incursion 
des  gens  de  l'évêque  de  Sion  descendus  pour  cul 
tre  les  comtes  d'Arona.  Sous  la  domination  sui-se. 
Avegno  nommait  le  chancelier  du  bailliage  lorsque  le 
bailli  était  désigne  par  Zoug  ;  il  élisait  à  lour  de  rôle 
un  des  sept  juges  qui,  dans  le  Val  Maggia  inférieur, 
devaient  assister  le  bailli  dans  l'administration  de  la 
justice  criminelle;  il  envoyait  aussi  trois  députés  au 
Conseil  général  de  la  vallée  inférieure.  En  17V7  le 
village  fut  presque  entièrement  enseveli  et  détruit 

par  l'inondation  de  la  Maggia.  Au  spirituel,  Avegno 
dépendit  primitivement  de  Locamo,  mais  i!  dut  s'en 
détacher  assez  tel  pour  formel  une  parois  e  avec 
Gordevio.  Ce,  deux  villages  -e  séparèrent  a.  leur 
tour,  mais  en  conservant  un  mémo  cur<:  jusqu'au  mi- 

lieu du  XVIIe  s.,  à  cause  de  leur  p;  uvreté  el  du  peu 
de  distance  des  deux  églises.  En  Li:>3,  l'évêque  Bene- 
detto  degli  Asinari  octroya  à  Avegno  >':  Oordevii  le 
droit  d'élire  leur  recteur.  L'église  exi  lait  déjà  au 
XI I"  s.  D'abord  à  une  seule  nef  à  plafond  de  bois,  on 
lui  ajouta  deux  nefs  latérales  voûtées  en  1591,  et  en 
1857,  on  rehaussa  I..  nef  centrale  et  ren  plaça  le  plafond 
par  une  voûte.  L'ancien  édifice  rut  consacré  le  27  no. 
vembre  15  10  son  -  !■■  patronage  de  Sa  nt'Abondio,  auquel 
on  ajouta  peu  après  celui  de  Saint -Luc.  L'église  renferme 
une  croix  de  procession  du  XV'  s.  el  un  tabernacle  à 
face  et  bas-reliefs  en  pierre,  qui  p'  n  remonter,  suivant 
Buetti,  à  l'époque  de  la  construction  de  l'église  primi- tive. Le  clochei  c  -t  daté  de  1527  el  fui  reh  lus  a  en 
1852.  La  paroisse  a  encore  deux  cbapelli  :  celle  de  la 
Tri  ni  lé,  construite  en  1727.  el  Notre-Dame  du  Rosaire, 
b  itie  dans  la  sei  mde  moii  ic  du  Wll-  P  ulatinn 
1591,  cnv.400hab.  ;  1801,  400;  1900,  322;    1910,  253. 
—  Voir  HSlor.  IS80.  1885.  IPSO.  1911.-      Mutiti  :  Aui... 
—  Buetti  :  Not<  storiclie  religiose.  Weiss  :  Die  teisin. 
Laudvogteien    -      Me>  ei  :  Dit    '  '  •  •  Un  nri  von  1 
Mcyer,  dan,  Hisl.  militaire  suisse  111.  —  l'omet  ta  : 
Conte  il  Ticino  ...  [C.  Trlzzim.] 

AVENARIUS,  Rl(  u  AI.H  -1 1 1  imiii  ii-Ll  nv.li;,  alle- 
mand, •  à  Paris  le  19  novembre  1843,  t  le  IE  août 

1890,  professeur  de  philosophie  induclive  a  IT'nivir- 
silé  de  Zurich,  de  1877  jusqu'à  sa  mort.  --  ADD 
NIAI. —  Avenarische  Chronik,  édit.  par  Ludwig  Ave- 
narius    1912.  [K.  1 1. 1 
AVENCHES  (ull.  WlFLISBUBC)  (C.  Vaud,  D.Avcn- Cbes.    \       DCSj. 

I.  Période  rK-lvétP  et  romaine.  Le  nom  Avi  nlicum 

est  celtique,  dérivé   de   celui  d'Avenlia,  probablement 
déi    >e  protectrice  d'une   source.  Le   premier  historien 
qui   mentionne  Avcnticum   est   'facile,  dans  son   récit 
des  événements    de  l'an  09  ap.  J.-C.  StrabOU,    qui    cm- 

'   priinte  la   plupart  de  ses  récits  a  Posidonius  (t  51  av. 
J.  C  )  parle  des  Helvètes  a  plusieurs  reprises,  mai, sans 
nommer  leur  chef-lieu.  De  même  César.  Comme  Tacite 
qualifie  Aventicum  de  gentis  caput  ou  capitale  de  tribu, 

I   on  peut  être  sûr  qu'elle  était  du  nombre  de-  18  villes  que 
I   les  Helvètes  incendièrent   lors  de    leur  départ  pour  la 

'   daiile  et  qu'ils  furent  obligés  de  reconstruire  après  leur 
!   retour    Nous  savons  en  outre  que  Aventicum   élait   la 
!   capitale  des  Tigorins,  don;  le  payus  comprenait  en  tout 

cas  les   vallées  de  la  Broyé  et    de  l'Aar  moyen  et  Aven- 
I    ticum  en  était  la  ville  principale.  Mais  de  la  cité  gau- 

loi  ;c  d  'Aveni  icum,  rien  ne  subsiste  ;  on  n'en  connaît  pas 
I   même  la  situation  exacte.  Le  Musée  d'Avenches  po 
j   en  grande   quantité  des  poteries  de  provenance  locale 

ai, émeut   reconnaissantes   à    leur   couleur    grisâtre   ou 

\   noirâtre,  donl  quelques-unes  remontent  à  l'époque  de 
j  l'indépendance  celtique.    Le  même  Musée  possède  une 

pièce  datant  sans  conteste  de  cette  période  et  bien  aulrc- 

j    ment  rare;  c'est  le  fameux  coin  monétaire  qui  se  com- 
pose d'un  disque  de    fer  dans   lequel  e5t  incrustée  une 

I   rondelle  de  bronze.  A  Avenches  même,  on  n'a  pas  re- I   trouvé  de  monnaies   frappées  sur  ce  coin,  mais  il  cri 
I    existe  ailleurs  notamment  à  Zurich.  Le  revers  présente 

un  char  attelé  de  deux  chevaux.    Des  premiers  drop, 
de  l'Aventicum  romain,  il  nous  reste,  outre  de  noml  reu- 

ses monnaies,  quelques  inscriptions    La   plus  ancienne 

i   est  certainement  celle  qui  mentionne  un  esclave  d'Au- 
!   giiste,  collecteur  des  impôts.  Avenches  courut  un  grave 

da  nger  au  moment  ilc<  troubles  de  l'an  69.  Les  1 1 
ignorant  la  mort  de  Galba    lui  restaient  fidèles  el  refu- 

saient de  reconnaître  Vitellius.    Ils  arrêtèrent  des    sol- 
!   dats  qui  portaient  un  message  des  légions  de  Germanie 

à  celles  de  Pannonic ;  Cecina,  le  principal  lieutenant  de 
Vilelhus,  se  vengea  en  pillant  la  ville  florissante  de  Ba- 

|   den  et,  secouru  par  les  Rhéticns,  battit  complètement 
les  Helvètes,  dont  des  milliers  furent  égorgés  ou  vendus 
comme  esclaves.  Le  vainqueur  mai  .lia  droit  sur  A  vent  i- 

i   cum  qui  capitula  pour  éviter  les  horreui     d'un   a     au Cecina  se  contenta  do  faire  mettre  à  mon  Julius  Alpinus 
comme  principal  auteur  de  la  révolte  el   oban 
cité  à   la  merci  de  Vitellius.   Celui-ci    se   laissa  fléchir 

par  l'éloquence  de  Claudius  Cossus,  l'un  des    délégu 
d 'Aventicum,  e1  accorda  à  ses  prières   île  salut  et  l'im- 

punité   de    sa  ville».    Avec   l'avènement   de  T.  Flavius 
Vcspasianus,  la   situation  d'Aventicum  changera  coi 
pi  et  ement  :  dorénavant  elle  no  sera  plu.-  une  ci  cita  j  péré- 
grine  plus  ou  moins  alliée  ou  sujetti    el  1 1    leviei 
colonie.  Le  nouvel   empcreui  avait    de  boni        raiso 
pour  porter  un  intérêt   spécial  a  In  cite   cl       Hel 
son  père  y  avait  exercé  la  profession  de  banquier  et  y 
clei;    mort  ;  lui-même   doit    j   avoir  passé  une   partie 

de  son  jeune  :<?•■  ;  il  n'y  est   pas  i  rut  un  le 
répète    souvent  ;   Suél  one  nous  dil    expi  essémenl    que 
Vespasien   naquil  dans  un  petit  1     irg  du    pays   s   bin 
et    l'ut    élevé    cho?    son   aïeuh        n      son    doi 
Etrurie.  Mais  le   futur  souverain  doit   avoil    vécu  dans 
son  enfance  à  Aventicum,  cai  une  modi    b    insi 
troii\  éc  dans  h     fouilles  de  l'a      ici   lion  Pro    I 
et   qui    ne   peut  s,-    rapporter   qu'à   lui,  menlionni    les 
«éducatriecs  de  notre  Auguste      En  rai  oi   
veuirs,  cl  il  aussi  pour  r  les  Hel- 

vètes   di  -    souffrances   que    leur    a 
troupes  de  Cecina,  Vespasien  i     il     tivitas  des 
Helvètes  le  rang  de  colonie    1  Ile  •  ni   donc  son  organi- n  autoi  comi 

sur  toul  ■•  l'éti  ndui   de  l'empii  •  . 
Institutions.  L'autorité  appartenait   à  i'ordo  decu- 
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rionum,  correspondant  a  peu  près  a.  ce  que  le  Sénat 
était  à  Home  a  la  tète  de  ce  conseil  fonctionnaient  les 

diiumviri,  préposés  à  la  direction  de  l'administration 
et  spécialement  à  la  justice.  Comme  les  inscriptions  nous 
fout  connaître  des  personnages  omnibus  honoribus  funcli, 

il  est  évident  que  d'autres  magistratures  devaient  me- 
ner au  grade  suprême  du  duumvirat .  Mais  quelles  étaient 

ces  magistratures?  Contrairement  à  ce  qui  était 

l'habitude,  Aventicum  n'eut  pas  d'édile;  Leurs  fonctions 
étaient  remplies  par  le  prœfectus  operum  publieorum  que 
mentionnent  les  inscriptions,  lequel  était  inférieur   en 

\  él  os  d.s  [dos  liante.,  fonctions  impériale,,  qui  évidi  i 

ment  durent   représenter  les  intérêts  d'Aventicum  au 
prés  du    souverain.  Le  premier  de  ces   illustres   / 
fui .  l'on   i  de  juste,  le  fondateur  de  la  colonie  :  \  •   , 
sii  n.  La  longue  nomenclature  qui  désigne  la  colonie  .  • 
caractéristique  ;  elle  s'appelle  officiellement  Colonia  , Flavia  cotisions  emerila  Heloetiorum  fœderala  ;  Flavm 

puisqu'elle  doit  son  élévation  à  Flavius  Vespasianus  ;  ; 
constans  a  cause  de  sa  fidélité  envois  Galba;  cmeriin 

parce  qu'elle  reçut  comme  colons  d'anciens  soldat,. Le  dernier  des  10011,,   fccdtrata,  esl  plus,  difficile  à   i.\. 

Plao  il  Av-  nchc 

ide  .!!■: 
■  c  Secn  tan  1 1919) 

rang  aux  duumviri  (iuri  dicundo)  et  en  revanche  supé- 
rieur aux  questeurs.  Il  est  vrai  qu'aucun  document  ne mentionne  ces  derniers;  mais  il  est  plu  que  probabli 

qu'ils  n'ont  pas  fail  défaut.  Ces  trois  fonctions  étaient 
donc  le;,  honneur,  aux  quel-  pouvaient  a-| un  r  ceux  d'i  li- 

tre les  décurions  qui  présidaient  à  l'administration  de  la 
colonie.  Les  décurions  étaient  une  sorte  d'aristocratie 
régionale  héréditaire  qui  se.  recrutait  parmi  les  jrand 
propriétaires.  Au-dessous  de  ces  riches  nous  voyons, 
comme  intermédiaire  entre  eux  et  les  petite  gens  ,  les 
seviri  Auguslali-s,  voués  spécialement  au  rultc  de  em- 

pereurs et  souvent  d'origine  libertine.  1  ne  fois  devenu  co 
lonic,  la  ville  eut  son  llamen,  son  prêtri  le  il,  is^istédesa 
flaminica; auparavant ,  ce  grand  prêtre d  \  igusti  portail 
simplement  le  1 1 1 r .-  de  -■.  rdos.  M  us  il  se  pi  ni  que  ces 
deux  désignations,  de  mêmi  qui  1  elle  de  matiixU  r,  aient 
été  employées  indiflérenimen t.  tën  outre,  la  colonie  t  eu, 
mais  non  pas  d  une  manière  con  tante    des  pat  I  1 
litre  était  en  général  porté  par  de  hauts  dignitaires,  re- 

pliquer;on  s'accorde  à  y  voirun  souvenii  d    l'< alliance   imposée    aux    Helvète-    après    la    victoire   par 

César.  Depuis  qn'Aventicum  esl  devenu  colonie,  il  n  •   I 
plus  fail   mention  des  pa-rji,  on  ne  trouve  plus   q 

Les    habitants    s'appellent   Avcnticcnses   ou    //«/• 
ri-/ ii    Ceux  d'entre  eux  qui  devinr  11 
après  l'érection  en  colonie,  furent 
Quirina  qui  était  celle  de  Ve  pas  1  en .  I    1    :  ■•  son  éléva- 

tion au    l'an.:  de  colonie  que  la  ville   d'Aventicum  dut g  irdé  s, m  nom  individu)  I  au  lieu  di    : 
.  :,.,    du   .     i|  li    donl   elle  •  ?  lit   le  cl  1  I  lieu.    Si   Ay<  n- 

1 1   uni  n'était  p  1     di  \  •  nu)   colonie,  elle  aurait  ci  : nient  pi 

il  Uevi  nie  no:!. une  ou  colonie  latine  '.'  Est-o 
tout   le  territoire  des  Helvètes  qui   e«l  devenu   1 

mi  ut  la  \  ille  d'Aventicum  ?  Ces  deux  problèmes 
uni  xe    1  t  ont  été  résolus  de  fai  un  bien  d    ' 

si  ce  n'i    '  conti  lires   Momni  en  se  ;  ■  ■ 
pour  la  colonie  iutiue  comprenant  t»ul  h  territoire  d) 
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Helvètes;  Pomot,  au  contraire,  après  Kornemann.  ad- 

met  qu'Aventicum  a  été  colonie  romaine  et  restreint 
cette  application  à  la  ville  seule.  Charles  Morol  plaide 

pour  la  latinité  de  la  colonie,  mais  ne  l'applique,  qu'à  la 
ville  et  non  à  tout  le  territoire.  C'est  aussi  a  peu  près 
l'opinion  de  Holder  qui  admet  le  droit  latin  pour  la  ville 
seule  d'Aventicum,  laquelle  devenant  colonie,  cessa  de 
faire  partie  de  la  ririlas.  Pour  nous,  nous  voyons  le 
duumviri  de  la  colonie  exercer  leurs  fonctions  en  dehors 

d'Aventicum,  c'est  un  duumvir  de  la  colonie  des  Hel- 
vètes qui  a  dirigé  les  travaux  du  fameux  tunnel  de  la 

Pierre  Perims;  le  nom  du  même  ûunius  Paternus  se. 
retrouve  sur  des  tuiles  à  Nicdcrgosgen  (entre  Olton  et 

Aarau).  Puis  nous  voyons  les  l'icani  d'Yverdon,  élever 
un  monument  en  récompense  de  services  rendus,  à  un 
duumvir  de  la  colonie.   Nous  ne  comprenons   guère  ce 

nom  de  coloni  désigne  les  nouveaux  venus  à  Aventicum, 
celui  d'incolee  les  anciens  habitants  ;  Mommsen  identifie 
les  deux  catégories. 

La  SlTl  \tio\   cÉOGRAPKlQl'l     d'Aventicum    en    fit 
une  place  importante  à  tous  égards.  Il  élait  sur  la 

grand,-  voie   militaire  qui.  venant  d'Italie  pal   h-  Gl  ind 
Saint-Bernard,  le  has  Valais,  Vevey,  les  collines  au- 
dessus  de  la  vallée  de  la  Broyé,  conduisait  par  So- 

leure  a  Vindonissa,  ainsi  qu'à  Augst  et  de  la  descendait 
le  Rhin  ;  deux  routes  partant  de  Genève,  l'une  par  le 
pied  du  Jura,  l'autre  par  le  bord  du  Léman  et  I  OU  0- 
niuni,  la,  i  ejoignaienl  à  Avenlicuni  même.  Lue  autre  voie 
menait  à  Yvcrdon  el  fram  hissait  le  Jura  poui  aller  chez 
les  Sé'qu  mais  a  Vesonlio,  devenu  également  colonie.  Les 
itinéraires  et  la  table  de  Peutinger  mentionnent  quel- 

ques-unes de  ces  voies,  mai:,  pas  toul  i  -,  dont  les  plus  im- 
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D'apr   >  la  ji!  olograj  '  clin  ds  f.ls 
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que  les  magistrats  d'Aventicum  auraient  eu  à  voir  à 
Yverdon  et  à  Pierre  Perluis  >i  ce:  i  ;ioi  ;  'avaient 
pas  fait  parti,'  d<-  la  colonie.  D'autre  part,  nous  ren- 

controns plusieurs  fuis  des  personnages  qu  ■!:;. 
ralorei  ivium  Romanorum  convcnlus  llelrelii  M  la  colonie, 

avait  possédé  le  droit  romain  complet,  il  ,  -  <  llicile  de 
comprendre  pourquoi  des  citoyen-  romains,  habitant 
son  territoire,  auraient  eu  besoin  de  curateurs  spéciaux, 
alors  que  les  magistrats  d<  la  colonie  auraient  certaine- 

ment suffi.  Il  est  à  remarquer  qu'au  .n  de  ci  curateurs 
n'est  Helvète.  Nous  arrivon-  coi  luri  qu  tout  1(  ter- 

ritoire des  Helvète:  formai!  la  colonie  ,1  que  celle-ci 
était  de  droit  latin  et  n"u  roui  tin  1  ■■-  magistrats  -oui 

naturellement  citoyens  romains,  quand  nièn  i  il-  u  'ajou- 
tent pas  toujours  à  leur-  nom  •  la  menti,, n  ,i"  leur  tribu  : 

juristes  et  historiens  sonl  d  ■  ccord  ; ■  ■  ■  '-i r  ,!n,  qu'en  pays 
de  droit  latin  quiconque  revêl  il  une  magistrature  ,'.■•- 
venait  p.ul,  lait  nièiin  citoyen  romain.  D'autres  pro- 

blèmes encore  se  posent.  Que  sont  les  curatores  ci  fo»o- 
rum  qui  n'apparai:  -eut  qu  Vvenclu  1 1  ;  : :  Jul- 
lian  ces  curateurs  auraient  été.  non  pas  di  -  i 
trats  municipaux,  mais  les  anciens  curateurs  d  .  groiq  c 
des  citoyens  Romains  domiciliés  5  Aventicuin  et  trans- 

formés en  col, , ils  sou-  \  i  iasien.  Enfin  I  ■■■'..  el  h  - 
coloni  sont  ils  identiques  .'   ht  s  il  ',111s.   en 
quoi  consiste  cette  différence  .  Cli.  .Muril  idmet  que  le 

portantes  étaienl    desservies   pai  les   posti     impériales. 
I  ,     ,  ommunications  pat   1  au,  c'est  -a  dire  pat 
et  par  les  lacs  de  Morat,  de  Neuchâtel  et  de  Bienit 
,,'i     pai   l'Aar,    tvaicnl  une  impoi  1  ance  1 
Lien  qu,'  les  bâte;,,'!-  de  la  1 
,  .  :  pot  .1;  ion  puissante  ,1  ..-.  aienl   un  centre  de   réunion, 
une  s,  /-  ila,  à  eux  au  chef-lieu. 

Depuis  Vespasien  jusqu'au  milieu  du  Mb  -  - 
,  .m,  .,   joui  d'une  paix  profonde  el  d'uni  I 
rite.  C'est  ci  tainemcul  pendant  cette   1 
que  l'ut,  ut  construit  -  !,    m   inimi  ni  -  doi 
sistant  aujourd'hui  Fonl  d'  l  venelles  la  pi."  ela  ;  . 
de  touti    la  Sui     i:  en  antiquités  roni  lin       Vei 

....     ,,  ussin  ni    une   1  ri     ière  I 

i,  n  il      romain  ;  il    h  II    pa\    des  Helvètes, 
pour  -••  1,  telle  on  Italie  .  r.''-  agi  ant  et  dél 
sui  leur  passage,  entre  autre     v>  entii  uni    II  est  i 

.,i   de  suivi,'  le  I 
ditiou    dévastatrice   dans     les    traditions    locales.     Le 

,  :ur  connu  sous  le  no 

la  rappi  qu'il  ne  la  coi  c  la  des- 
11  finale  el  parait,  pour  autant  que  -•  n  latin  bar- 

ban  ,  '  h  lexte    upu  soii  ni  ,  ou  prélu  :  iblcs,  at- 
tribuer ;  •■  \li  mann,  -  comme  1  lu  f  h  Wibilis  duquel 

.,   .  ,    .            le  ni    u    illemand    d'Avenclii  -.  \\  il 1  ;        fatum  .4c,  1  iliore  H 
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metilu  (l  plurima  parte  Calliarum  in  Aetaliu  transie- 
runt.Aventicuin  doit  avoir  cruellement  souffert  de  cette 
première  invasion  barbare,  car  les  monuments  sub- 

sistant encore  portent  généralement  les  traces  d'une 
destruction  voulue.  Cette  destruction  fut  suivie  d'une 
réparation  qui  a  dû  commencer  déjà  sous  Diocléticn 
et  continuer  sous  Constantin.  Sous  Dioclétien  le  terri- 

toire helvète  fut  réuni  avec  celui  des  Séquauais  (  Franche- 
Comté)  et  forma  la  province  appelée  d'abord  Sequania 
puis  Marima  Scquanorum,  avec  Vesonlio  comme  clicf- 
lieu.  Ainsi  s'explique  le  fait  qu'au  moyen  âge  le 
diocèse  cpiscopal  d'Avenchcs-Lausanne  relevait  de  l'ar- 

chevêché de  Besançon.  Le  nom  même  des  Helvètes 
disparait  alors.  Sous  Constantin  et  ses  premiers  succes- 

seurs, Aventicum  dut,  à  juger  d'après  les  nombreuses 
monnaies  de  celte  époque,  avoir  joui  d'un  moment  de 
nouvelle  vie  Mais  une  seconde  invasion,  vers  354,  vint 
mettre  fin  à  cctle  renaissance  éphémère.  Pour  la  pre- 

mière foi-,  après  une  longue  interruption,  le  i   i  d 'Aven- 
ticum revient  sous  la  plume  d'un  .historien,  Ammien 

Marccllin  qui,  vers  355,  traversa  notre  pays  :  Aventicum, 

deserlam  qu'idem  civilaicm,  serf  non  ignobilcm  quondam,  ut 
xdi/iriii  semiruta  nuncquoque  demonstrant.  Avec  le  Ve  s. 
vient  la  débâcle  définitive;  les  Alémannes.  les  liur- 

gondes  occupent  tout  le  pays  des  Helvètes.  C'est  alors 
qu'Avenlicum  est  détruit,  consciencieusement  et  systé- 

matiquement, avec  une  fureur  telle  qu'il  ne  reste  pas 
un  seul  monument  entier  au-dessus  du  sol  et  qu'il  est 
rare  qu'on  trouve  aujourd'hui  un  objet  qui  ne  soit  pas brisé.  Les  dernières  monnaies  romaines  qui  se  trouvent 

à  Avenches  sont  de  Magnus  Maxime,  l'usurpateur  d'Oc-  i cident.  de  Théodose  I  et  de  son  fils  Arcadius.  11  y  a 

bien  encore  au  Musée  un  triens  d'or  de  Justinien:  mais  i 
il  n'est  pas  du  grand  Empereur  d'Orient  ;  c'est  une  de 
ces  pièces  que  frappèrent  les  rois  francs,  alors  qu'ils  j 
n'osaient  pas  encore  mettre  leur  propre  effigie  sur  leurs  j monnaies 

Monuments,  II  n'en  reste  plus  que  quatre  au-dessus 
du  sol  :  le  mur  d'enceinte,  avec  ses  portes  et  ses  tours; 
le  Cigoguier,  le  Théâtre  et  l'Amphithéâtre. 

Lf.  MUR  d'ENCI  i.\  1 1     En  fa  u  si  urinant  la  cité  des  Hel- 
vètes en  colonie,  Vespasicn   a  dû  évidemmi  ut   la  forti- 

fier. Le  mur  d'enceinte  dont  il  la  munit  existe  encore 
aujourd'hui  sur  presque  tout  son  pourtour.  Ce  rempart forme  un  polygone irrégulier de  6  à 7  kilomètres  de  tour,   i 

englobant  un  espace  dont  la  villeactuelle  n'occupe  qu'en-   | 
viron  un  dixième  Le  mur  d'enceinte  d'Aventicum  est  un 
des  mieux  conservés  de  toutes  les  Gaules,  et  offre  de  ce   j 
chefun  intérêt  tout  particulier.  Du  côté  de  la  plaine  ma- 

récageuse, il  es'  par  places  construit  sur  pilotis  de  chêne  ; 
ailleurs  il  est  fondé  sur  un  épais  lit   de  pierrailles.    Son 

épais  ;cur  devait  èti  e  d'envii  on  3  mètre,  :  l'intéi  ieur  est 
un  blocage  consistant  en  pierres   dt   toutes  esj    d 
de  toutes  formes,  noyées  dans  le  fameux  cimi  nt,  dont 

la  réputation  ne  date    pas  d'aujourd'hui.  Sur  les  deux    | 
face.,,  du  c.jié  de  la  ville  en  ni  ue,'  à  l'extérieur,  i  n  cons- 

tate au   contraire  un  paument  des  plu-     o  .  con 
posé  de  moellons  régulièrement  taillés,  sen  iblemcnl  de   | 
même  grandeur,  el    soigneusement  jointoyés.   Aujour- 

d'hui l'épaisseur  n'est  plus  guéri  que  de  2  mil  res.  Sa  hau- 
teur primitive  a  été  de  5. GO  m.   D'après   M..\:ef,  ar-   | chéologue  cantonal,  et  M.  Bosset,  architecte  à  Payi 

on  a  dû  le  commencer  un  peu  partout  à  la  fois,  jusqu'à 
ce  qu'il  eut  atteint  une  certaine  bailleur,  la   même  sui 
toute  la  ligne.  Puis  on   a  repris  de  la  me    :    nue 
seconde  et  une  troi  ième  fois  Ci  -t  ce  que  montrent  !e> 
couches  horizontales  qui  se  sonl  succédé,  encore  au- 

jourd'hui  différente!  d'à  pecl  et  de  matériaux  Quant  à  j I  .  |  oque  de  la  conslrm  lion  une  découverte  prérie  ise 
est  venue  donner  un  renseignement  aussi  précis  qu  il 

tendu:  dans  |e>  fondations  d'une  tour,  entre  la  l'or- 
nall.i'  el  la  Porle  de  l'Est,  ou  a  trouvé  une  nu  nnaic 
de  bronze  de  Vespasien  presque  à  fleur  de  coin    i  '•    '• 
donc,  sii    sous  li  rèjrne  di  cet  empereur  mènn    ■ 
cas  sous  celui  d'un  du  se  succi  scurs  immédiats,  qu'a 
eu  lieu  la  construction.  In  chemin  de  ronde,  auquel 
donnaient  accès  des  escaliers  de  bois,  régnait  sur  t  oui 

le  parcours  du  mur.  A  l'i  xtéricur,  I  n  niparl  '  lit  cou- 
ronné de  puis  auts  merloi  I  illi  en  rcl  n  d'i  que  i  rc 

dans  de  gros   blocs  de  grès  et  derrière  h     pieli   I 

fenscurs  pouvaient   s'abriter.  Ces  nierions   étaient    re- couverts de  dalles  bombées.  Les  fortifications   du   bois 
de    Chàtel    sunt    venues,    probablement    du    temps    de 

Dioclétien,  compléter  l'ensemble  de  la  défense. 
Ll.s  Pnini  s.  Sur  toute  cette  immense  enceinte,  on 

n'a  pu  reconnaître  que  peu  de  portes  :  une  dans  le 
village  de  Doualyre,  une  seconde  un  peu  au  Sud  de 

l'entrée  de  la  ville  moderne,  une  ou  peui-ètre  deux dans  la  direction  des  marais;  les  roules  sortant  de  ce, 

trois  dernières  étaient,  suivant  l'habitude  romaine,  bor- 
dées de  sépultures.  La  porte  la  plus  importante  est  celle 

de  l'Est,  appelée  Porte  des  Combes  ou  simplement 
Porte  de  l'Est  Si  un  assaillant  avait  réussi  à  forcer  la 
herse  ou  la  poiie  extérieure,  il  se  trouvait  engagi  dan 
une  sorte  de  cour  circulaire  fermée,  mais  non  couverte, 
qui  formait  un  véritable  propugnaculum  ;  il  pouvait 
y  être  pris  comme  dans  un  piège,  criblé  de  projectiles 
lances  du  haut  des  galeries  qui  entouraient  cette  cour.  A 
droileet  à  gauche  des  larges  voies,  il  va  des  couloirs  pour 

hs  piétons.  En  dehors  de  la  porte,  de  chaque  coté,  s'é- 
lève une  tour  polygonale  à  l'extérieur,  circulaire  à  l'in- térieur, en  fortes  saillies  sur  le  rempart.  Selon  M.  Naïf 

ces  deux  tours,  semblables  à  celles  du  palais  de  Dioclé- 

tien h  Spalato,  auraient  été  ajoutées  à  l'époque  de  cet  em- pereur au  plan  primitif.  Le  long  delà  route  aboutissant 
à  cette  porte,  on  a  découvert  en  IOO'i  i.^.i  lombes  ren- 

fermant de,  squelettes  de  grandeui  au-dessus  de  la  nor- 
male, probabh  non!  des  Barbares,  avec  quelques  débi  is 

de  boucles  de  ceinturons. 
Lks  Toi  lis.  Le  rempart  était  Manqué  sur  tout  son 

parcours  d'épaisses  tourelles,  disposées  à  distance  iné- 
gale les  nue,  des  autres.  On  a  calculé  qu'il  y  a  dû  en 

ai  "ji  au  moins  SO,  mais  il  s'en  faut  de  beaucoup  qu'elles 
aienl  été  toutes  dûment  constatée-,.  Ce  qui  est  certain, 

c'esl  que   beaucoup  ont    disparu    depuis    le    comment  c- 

• 

il  la? La    1er I 

ment    du    XVIII*        i  •  I  un                               !'    plan 
semi-circulaire,    el   fmil  saillie  sur  le   rempart    du   côté 

intérieur,  c              cel  i       l'ai 
Uni              ...  i  ...    ■ 

conservi       I     ;  à  environ  l'tO  m.  au  .Nord  de 
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la  Porte  de  l'Est,  et  visible  de  loin,  dominant  tout  le 
paysage.  Elle  s'élève  d'environ  12  m.  et  dépasse  ainsi  con- 

sidérablement le  rempart.  Toute  la  partie  qui  dépasse  le 

" 

Le  Cigognier  ù  Avencbes.     D'après,  une  photographie. 

rempart  date  du  moyen  âge,  ainsi  que  la  port  cet  In  fenêtre 

qui  ont  été  percées.  Lccrénelage  actuel  date  d'une  restau- ration exécutée  vers  18Ô5;  il  a  cependant  remplacé  un 
crénelage  médiéval  attesté  par  les  anciennes  gravures. 
Le  contrefort  qui  se  voit  extérieurement  à  la  base  de 

la  tour,  dissimulant  l'angle  du  rempart,  est  également 
du  moyen  âge.  Quant  à  l'intérieur,  on  n'y  voit  pas 
trace  d'escaliers,  la  maçonnerie  romaine  ne  présen- 

tant aucun  vestige  de  iointoyage,  tandis  que  ion-  les 
murs  d'Avenches  destinés  à  être  l'us  sont  régulièrement 
jointoyés.  La  conclusion  s'impose  que  ci  Me  maçi 
ne  devait  pas  être  vue  et  que  par  conséquent  l'inté- 

rieur de  la  tour  devait  être  rempli  de  terre  jusqu'à  lu  hau- 
teur du  rempart  que  la  tourne  dépassait  pas.  C'était  ainsi un  emplacement,  une  plateforme  pour  les  machines  de 

guerre. 
1!  y  a  quelques  années  déjà  un   consortium,  présidé 

par   M.  Naïf,    a  entrepris,  avec  des   subsides  delà   Oui- 
fédération,  du  canton  et  delà   commune,   de  ri 

tuer  une  partie  du  rempart  entre  la   Porte  de   l'Hst  et 
la  Tornalla7..  Ce  travail   est   bien  pu'  d'être    terminé. 

Le  ClGncNiEU.  De  tous  les  monuments  d'Avenches, 
le  plus  célèbre,  le  plus  souvent  reproduit  par  la  gra- 

vure, est  le  Cigognier.  Ce  nom  populaire  lui  a  été  donné 
parce  que  pendant  des  sièch  -,  des  cigognes  j  avaient 
établi  leur  nid;  il  doit  être  extrêmement  ancii 
en  133G,  il  y  avait  à  Avenchos  deux  ou  Irois  familli 

s'appelant  du  Cigognier.  C'est  un  puissant  pilier, 
d'environ  1J  m.  de  haut,  composé  de  plusieurs  tam- 

bours de  calcaire  du  Jura.  En  1919,  l'Etat  de  \  tud  et 
l'Association  Pro  Avait  ico  ont  pu  commencer  des  fouilles 
qui  ont  déjà  donné  d'importants  résultats.  D'abi  rd  h 
Cigognier  n'a  fait  partie  ni  d'un  arc  de  triomphe,  ni 
d'un  temple,  comme  on  l'avait  imaginé.  Nous  a\  nns  de- 

vant nous,  scion  toute  vraisemblance,  un  porl  iq  le,  ou  un 
cryptoporlique  dont  I  I  igogniei  est  un  di  piliers 

d'angle;  de  là  ses  énormes  dimensions.  L'entrée  se  trou- 

AVENGIIKS  '.77 
vait  au  Nord  et  se  voit  encre  bien.  La  façade  méri- 

dionale regardait  lo  Forum  que  l'on  s'accorde  sans 
preuves  positives  à  placer  dans  la  dépression  qui  s'étend 
tli'i-  la  direction  du  théâtre.  On  y  descendait  par  un 
escalier  monumental  de  trois  marches,  qui  règne  sur  toute 
la  longueur  du  mur.  bien  conservé,  sauf  que  son  dallage 
a  disparu.  I  le  nombreux  fragments  sculptés  et  le.,  mor- 

ceaux de  marbre  rouge  foncé  et  vert  attestent  la  ri- 
chesse de  la  décoration  architecturale  dans  laquelle  la 

polychromie  des. ni   avoir  un  rôle  important. 
Le  Théâtre.  En  partie  enfoui  sous  des  amas  déterre, 

en  partie  exploité  comme  carrière,  il  a  été  longtemps 
lamentablement  traité,  liés  sa  fondation,  l'Association 
Pro  Aveniico  a  eu  à  cour  de  remettre  en  honneur  1 1  l 
infortuné  monument;  elle  a  pu  acheter  la  partie  cen- 

trale, et  la  commune  lui  a  fait  don  des  deux  pourtours. 

L'ensemble  du  théâtre  a  la  forme  d'un  hémicycle,  de 
10G  m.  de  diamètre  total,  y  compris  les  murs  extérieurs. 
Notre  théâtre  est  au-dessus  de  la  moyenne;  on  estime 
à  10  ou  12000  le  nombre  des  spectateurs  qui  pouvaient 

y  trouver  place;  mais  ces  chiffres  n'ont  rien  de  certain. 
La  scène  est  large  de  i.r>  m.;  quatre  bornes  en  marquent 
aujourd'hui  la  place.  L'orc/tCSlrd  mesure  un  diamètre 
de  20.6(1  m.  Au  centre  île  la  large  proalrie  réfectionnée 
sur  presque  toute  son  étendue  s'ouvre  une  niche  voûtée 
(profondeur  3  m  largeur  -J.ÔO  m.)  ouverte  et  accessible 
servant  de  support  à  la  loprc  des  magistrats 

L'AMPHITHÉÂTRE.  Situé  à  l'entrée  même  de  la  ville, 
à  coté  de  la  route  de  Morat,  il  a  été  aussi  maltraité 

que  le  théâtre;  son  exploration  systématique  n'a  com- 
mencé que  tout  récemment.  La  première  chose  qu'un 

y  voit,  c'est,  un  enfoncement  gazonné,  en  forme  d'el- 
lipse (103  m.  soi  93),  à  l'extrémité  duquel  se  dresse  la 

tour  du  .Musée.  La  tour  même  passa  jusqu'à  nos  jours 
pour  être  un  grenier  élevé  par  les  Bernois  au  milieu  du 
XVII°s.  Mais  en  mars  1907,  on  découvrit  in  situ,  reposai!  i 
sur  un  dallage  bien  authentiquement  romain,  un  piédestal 

formé  de  trois  rangées  de  blocs,  qu'on  reconnut  d'em- 
blée comme  ayant  fait  partie  d'une  entrée  monumen- 

tale des  arènes,  l'es  octobre  1911,  on  constata  que  jus- 

qu'aux deux  tiers  de  sa  hauteur,  la  tour  était  de  l'époque 
romane,  peut-être  du  temps  de  l'évâqui  Boui 
tinjren  vers  1070,  le  reste  de  l'époque  ogivale,  comme 
le  prouve  la  différence  de  maçonnerie  et  encore  mieux 

la  jolie  porte  prés  de  l'angle  Sud-Est.  Le  percement  de 

' 
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séc  d'Aven.  1 sous  la  doi   .  lation  heru  ii 

D'après  une  photographie  ,1 
Pi  •  Ai  ■  il 

ie  -.  iur  avant  servi  de 
i 

Bull           ■    .    i 
■u   (XII). 

quelques  fenêtres,  l'aménagement  intérieur,  la   I 
c'est   i   :o   qui   peut    être   attribué  aux  baillis   ber- 
   .  I  •     matéri    tx  sont  pn     i  ne  partout  h     ni 
bien  connu  -,  en  les  es  a  des  constru  |ues.  1  les 
fouilles  au   Nord  du  •  caveau   de  la  pirogue  ■    exi  tant 
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sous  la  tour  011L  mis  au  jour  une  seconde  arcade,  puis 
non  loin  une  troisième  arcade,  et  enfin  la  grande  entrée 

orientale  de  l'amphithéâtre  à  trois  portes.  Un  examen 
attentif  a  permis  de  conclure  que  l'amphithéâtre  a 
subi  des  transformations  considérables  dès  le;  temps 

anciens.  A  un  moment  qu'on  ne  peut  qui-  sup- 
poser, peut-être  lois  de  la  première  invasion  do  260, 

les  arènes  ont  dû  être  fortement  endommasréi 
Quand  on  a  voulu  les  réparer,  peut-être  sons  Dioclé- 
tieu,  peut-être  aussi  seulement  sous  Constantin,  les 
abords  de  l'édifice  à  l'Est  avaient  changé;  les  trm~ 
portails  étaient  détruits,  les  gros  blocs  qui  les  avaient 
formés  étaient  entassés  pêle-mêle  devant  les  entrées, 
et  ces  débris  avaient  notablement  exhaussé  tout  le 

terrain.  C'est  alors  probablement  que  fut  établie,  c  n  guise 
de  contrefort,  la  rangée  d'hémicycles  dont  la  fon  lation 
est  à  un  niveau  bien  supérieur  au  dallage  primitif  et 

peut-être  aussi  le  mur  d'appui  de  maçonnerie  irrégu- 
gulière,  qui  a  été  découvert  entre  la  leur  et  le  piédestal 
monumental.  Les  portes  primitives  étaut  obstruées 
IV ntrée  principale  fut  reportée  à  un  emplacement  moins 
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dite  eu  l'erruet  et  près  de  l'rilaz.  linfin,  îles  fouilles 
exécutées  non  loin  do  là,  en  l'nliz,  dans  les  hivers  de 
1913  à  1  '. >  1 7 ,  ont  amené  la  découverte  d'un  ensemble 
considérable  de  bâtiments  trop  vastes  et  trop  dépour- 

vus de  moyen  de  chauffage  pour  qu'ils  aient  pu  être  des 
maisons  particulières.  Cet  édifice  est  orné  de  colonnes, 

de  balustrades  sculptées,  d'un  piédestal  maçonné,  por- tant ou  une  colonne  milliaire  monumentale  ou  une 

>tatue  d'empereur;  en  effet,  tout  près  de  là,  a  été 
extraite  une  inscription,  portant  le  nom  de  Septimo 
Sévère,  accompagnant  un  monument  élevé  par  les 
Helvètes  en  l 'honneur  de  ce  souverain,  ainsi  que 
plusieurs  fragments  où  reviennent  les  noms  des  prince: 
de  sa  famille. 

Le  Musée.  Le  .Musée  a  été  installé  en  1838  dans  la 

tour  qui  domine  le;  Anne-,;  il  e  t  propriété  cantonale. 
I.e  commandant  de  Uompierrc,  aux  méritoires  instances 
duquel  i  i  il  n  ci  ttc  création,  en  fut  le  premier  conser- 

vateur. En  1844,  il  eut  pour  successeur  Em.  Doleyres. 
Mais  à  la  mort  de  celui-ci,  en  1852,  le  Muée  r^  I 
direction,  soi-disant  surveillé  jeu    un  concierge;  ce  fui 

. . ■■ -> --::  Y'*'*'-  JZ^J  ■'--  Avekticum.        r^ififfufburg. 

encl 1640.  (t ne  la  To]  ogrophi 
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endommagé,  probablement  au  Sud  en  face  de  l'endroit 
où  débouche  le  «chemin  de  Saint-Etienne  ».  L'amphi- 

théâtre a  passé  par  une  dernière  tribulation  quand,  vers 
le  milieu  du  XVIII1  s.,  a  été  construite  la  route  ac- 

tuelle de  Moral.  Toute  la  partie  méridionale  fut  alors 
cruellement  écornée. 

Dans  l'hiver  190Ô-190G,  des  fouilles  opérées  eu  face 
de  la  Grange  du  Dîme,  sur  la  route  de  Morat,  un  peu 

au-dessous  du  Rafour,  ont  amené  la  découverte  d'un 
temple,  présentant  un  intérêt  spécial,  puisque,  au  lieu 
du  plan  ordinaire  allongé  usité  chez  les  Romains,  il 
est  élevé  sur  plan  canv,  le  ianctuaire  lui-même,  la 
relia,  étant  entourée  d'un  mur  d'enecinti  également 
carré.  A  quelle  divinité  était-il  dédié'?  El  ut-ce  à  \ven 
lia,  la  déesse  éponyme  de  la  ville"?  C'esl  po 
il  y  a  une  source  non  loin  de  là;  il  est  toutefois  plu- 
prudent  de  ne  rien  allumer.  C'est  sut  les  ruine  di  ce 
temple  gallo-romain,  et  en  partie  avec  ses  mal  -ri  '. 
qu'a  été  érigée  la  chapelle  de  Saint-Symphorien.  On  peut 
admettre  sans  autre  qu'Aventicum  a  |  i  li  de  i' 
mes.  Mais  jusqu'ici  on  n'en  a  pas  retrouvé,  On  a  bien 
reconnu  des  bains  dans  des  maisons  particulières,  peut- 
être  même  de  simples  bains  publics,  mais  non  p  s  de 

Thermes  proprement  dits.  Les  habitants  d'Avenlicuin 
semblent  avoii  eu  un  goût  spécial  pour  les  s  •  '■•. sorte  do  maisons  de  confrérie;  ou  do  casinos,  élevées 
par  un"  corporation  (ainsi  celle  des  batelier  I  ou  par 
di  particuliers,  ou  en  l'honneur  t!< 
la  colonie.  Les  inscriptions  attestent  la  préscuct  de 
plusieurs  de  ces  .-  holœ,  groupées  dans  la  même  région, 

une  triste  déchéance.  Heureusement  en  I  362  I  I 

d'État  appela  comme  conscrvateui  Auguste  Caspari 
auquel  succédèrent  Louis  Martin  (1880),  Fri  çoi 
Jomiiii  (1900)  et  F.  Grau  (1913).  Un  inventain 
maire  du  Musée  a  été  publii  par  !..  Martin  da  i  les 
Bulletins  Pro  Aventico;  un  Guide  itlu  ti  pai  I  Du- 
nant   (19     l)  ri  Williom  Caiit.] 

II.   période  moderne.    L'a     ertion    d'Ammien   Mar- 
cellin  disant  qu'Avenches  étail  déserte,   et    qui 
ses   ruines   atl  ■  •■  taienl    sa    splendi  m    pas 

comprise  dans  un  sens  large,  celui  due,'  grai 
nution  de  l'activité  d'autrefois  pui  que  l'on  a  retrouvé 
dan    cetl  i    \  illo  di     monnaie    de  pn    que  1    1  s  em- 

pereurs romains  du  Ve  f    et  même  du  VI  .Ci   tdecette 
i  poque  apparemment    ■                 I              a.\ 
t,  ,n  i '/:  m  ,,.  /i  a,  n  "u\  é  en  II     ;  dat      !  i  tombe  d'une 
.  une  t  Ile,    \  i  rrc    qui    est  li    seul    témoin    mali 

i '.    une;.'  ,:,,  culte  chrétii  n  à  Avenchi      La 
a  .ii     ouvenl   dis<  ul  'il   y  a  eu  un  é\  écl  i 
à   Avcnches  i  I  d  m;  q  conditions  il  a 

ten      e  i  formellement  atli  :        d       textes 
du  VI"  s.  Gramn   iti      est  qi 

en  535  :  Marius  l'est  de  t  Entre 
dates  il  lit  été  transporté  à  \\  in- 
disch  d'où  il  esl  %  enu 
solution  qu  ■  -  '  i  i  i  ■  :     M  ri  I  i  I  ■    n 
n'est  probablement   pas  le  premier  évêque  d'  \  . 
II  v  avait  d  t  et  à   Vu  ;?t  en    '  16 
à  (jetodurc  on   :.-' 1,  à  G<  nè>  i    t  n  400.  II  es!  di  n 
semblable  qu'il    y  eu  avait  aussi  a  Avenches  à  cett? 
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ni  II  QUI  S  .'IMU-    P,i   MAINS    TROUVÉS    A    \  '.  I  N  •  III  - 
I  i  I  S,  Statue  de  Silène  en  bronze  It  ■■•■ 

Minerve  on  hrnnz.    trou'  èo  en   '.    :       :   ■ 
en   bronze,  Ironv   i  li 

1  'I  i  "I  ■■;■•        u  i-  phi  b  [rraphic  ■:     /■         -       ■        \  Pro  :    1  a  Loun 

pierre  calcaire  trouvé  en  1SC2  (d'après  un.-  phol  igraphie   !  i  G 

.;  -„,...■ ■        I    J.    MjlU 

-  ci  Kcmua.  Il 
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époque,  malgré  l'état  do  délabrement  do  la  ville.  Après 
les  invasions  du  IV°  s,  les  habitants  d'Avcnches  (<a- 
raissent  s'être  concentrés  au  pied  de  la  colline  0(1  se 
trouve  la  ville  actuelle,  sur  l'Iitraz  autour  de  l'église 
Saint-Martin  t| ■  i i  devint  paroissiale  et  plus  au  Sud, 
autour  <le  l'église  Saint-Sympliorien  sous  la  tour  du 
Musée.  Au  moyen  âge,  cette  église  jouissait  de  privi- 

lèges particuliers,  et  la  tradition  rapporte  que  là  lurent 
enterrés  de  nombreux  évêques,  vingt  deux  au  dire  du 
vieillard  Matthieu  dont  on  rapporte  le  témoignage  en 
12i\S,  sept  suivant  une  supplique  au  pape  de  t  i  1  h  Ces 
évoques  étaient-ils  antérieur;  ou  postérieurs  a  Gramnia- 
tiiis  tl  à  Marins '.' On  n'en  sait  lieu.  Toute  trace  de  leurs 

i;;;.-    j 

Château  d-'Avenchcs,  reh      •  •    1567.    D'api jphii    ) 

tombeaux  avait  déjà  dispari   ■   .  i        .  et  1 
écrits  font  totalement  défaut.   Il   n'y  ai 
de  raison  suffisante  pour  mettre  en  doute   le  principi 

même  de   l'inhumation   d'évè  [ui     dai      l'ég 
Symphorien.  Cette  éalisc  a  reçu  son  nom  do   l'évéque 
Marins   qui    venait  d'Autun    et  probablement    du   mo- 

nastère de  Saint-Symphorien  di    cette    ville     M 
fouille?  opci.  es  de  1905  a  190G  sur  son  emplacement  (la 

grange  du  Dîme)   ont   permi     d'établii 
qu'un   temple  gallo-romain  carré  et  à  doubli    e 
qui  avait  été  transformi    en  sanctuaire  chréti   n    Ci    le 
transformation  est  sûrement   postérieure  i  du 
IVe  s.  soit  au  triomphe  définitif  du  christ iani  m<     Dati  - 
t-elle  de  ce  siècle  et  Marius  n'aurait-il  fait  que  donner 
un  nouveau  vocable  à  une  église  existante  ou  la  trans- 

formation date-t-eîle    de  lui-même?    Ci    I 
l'état  des  ruines   ni  les    documents    ne.   perm discerner. 

L'ÉVKQUEDELALSAN.NESEiriNEUI   D'AVI    .    Itl    •         I    ■ 
ville  même  d'Avenchcs  parait  ê  tre  demeurée  la  ; 
personnelle  de  l'évêqui    ilorsm  :  trans- 

féré sa  résidence  à  Lausanne,  car  il    embl  u'Avcii- 
cl.es  a\  ce  Bulle  et  Curl  ille  coiupl  e  p 

mitifs   de  l'évéché    C'est   ce  qui   rt-iort   des   franchises 

da  Lausanne  qui,  quoique  datées  du  temps  de  i  ■ 
Amédée  au   milieu  du  XII'  s.  sonl   vrai  cinblablciiient 
d'un  siècle  plus  anciennes.  L'évOquc  Bourcardd  l de  Lausanne  agit  ver    I070con 

lorsqu'il  déplaça  la  ville  jusqu'alors  massée  auti 
églises  Saint-Martin  et  Saint   Symphorien  pour  la 
férer  sur  la  colline  qu'il  ceignit  d  un  rempart.  Comme 
souverain  temporel,  l'évéque  avait  à  Avcnchcs  la  haute jui  idiction,  11  pei  co>  ail   le  cens,  Il     corvées,  li    pacage, 
le  feuestrage  et   le  fourrai  e.  Il  percevait  en  outre  toute 
la  dîme  de  la  \dlc  g!  du  territoire  d'Avenchcs,  y  corn- 
pri    i  elle  di   l'église  paroi    ialc      tuf  celle  di   I    i  hapi  Ile 
Saint-Symphorien.   L'évéque  gouvernail    Vvcncl 
moyen  d'un  mayoi  dont  l'office,  de  en  u  héréditaire,  fut 
racheté  en  1279  et   1339,  puis  par  l'intermédiaire  d'un châtelain  amovible.  Il  accorda  do  très  bonne  heure  di 

liberti     aux  bourgeois  puisque  l'on  voit  ceux-ci 
en  1239 à  ceux  de  lui   rg.  Le  plus  ancien  texte  connu 

des  franchises  particulières  d'Avonches  est  du  6  octobre 
1259  et  il  s'inspire  visiblement  des  franchises  de  I  au 
saune.  Il  se  termine  par  ces  mots  :  «  Kl  sous  ces  druits 

et  condition-  moi  (l'évéque)  avons  fondé  il  faite  la 
ville  d'Avcnches  •.  Cette  phrase  peut  serapporlei  à  la 
reconstruction  d'Avcnches  par  Bourcard  d'Ollingen  et 
l'on  peut  se  demander  si  les  franchises  primitives  ro- 

daient pas  de  cette  époque,  soit  de  la  onde  moitié 
du  XIe  s.  Lin  nouveau  texte  de  franchises,  complète- 

ment remanié  et  développé  fut  donné  à  la  ville  d'Aven 
ches  pai  l'évéque  Jean  de  Ro  sillon  I  20  mars  133S. Elh  i  furent  reconnues  par  les  évéques  p  térii 

qu'à  Sebastien  de  Montfalcou  le  24  juillet  1524.  En 
1349  les  habitants  d'Avenchcs  se  soulevèrent  contre 
l'autorité  de  l'évéque  se  plaignant  di  l'inobsen  iliori 
des  franchises  par  ce  dernici  et  se  donnant  de  nouveaux 
Jl.'.l  11!  -.      Il-      |"U1  elll       U.oloit-     il.    \  ,1111        e     11:'  I 

île   l'évéque   qi   ndamna   quelques  mutins  à   mort, 
d'autres  à  la  confiscation  de  leurs  biens  et  à  lu 
Cependant   les   da   i   de  Vaud  (princesses   de  Savoie) 
et    les  villes   de  Berne  et  de  1  ribou  g  intervinrent,  cl 

rendirent  le    12  mars  lo.'.l  une  senteuci    a 
vant  laquelle  les  bourgeois  se  soumettaient  et  vi 
d'autre  part  leurs  pein       ommuéi      Li  ^venches 
d.  met  rèreut  di     loi     d     fidi  ■  l'é\  i  que.  Ci  ■ 
pendant  en   1511,  lorsqu'il  fui  quesl    de  ren 
i.-  traité  de  combour  eoisie  entre  Avenches  cl  1  ribourg, 

Aymon  de  Montfalcon  s'inquiéta.  Mais  le  coi 
Fribourg  lui  répondit  que  cette  alliance  ne  lui  était 

p. uni  hostile,  qu'elle  avait  pour  but  «dans  les  dan- 
cours  qui  sont  à  présent  de  lui  conserver  des 

fidèles   51.. 
Avenches  au  moyen   vci  i     coi    Iruclion  de  la 

\  ille  liante  au  XIe  s.  modi  fia  ] 
e  la  i       'ii    i       .-ille  romain    •  '  i 

chrétien  massés  autour  des  deux  anciennes  églU  ■ 
à  peu  i  tuent  abandi  i 
moignenl  les  t1  xl  i     du  \  i  \  ■    .Les  raonun  - 

trois  quaits  it  de  s'effriter. 
De   nombreuses   piern  nt    a    élever    de    nou- 
vi  m.  édifices  au  loin  jusqu'à  Payerne  et  Yverdon  ; 
d'autres  marbri  ervircnl  à  faire  de  la  chaux.  Les 
deux  i  ;li  es,  un  vieil  hôpital,  avec  deux  reclusa 
Il      i  i     I     1    '     '..  I.  1.  I 

La  vilh    haute  étai 
■    Sainte-Marie-Madclcinc,  la  hâteau. 

Celui-ci,  d'ap         i  i  mit  au  N  \  •  ■ 
ir    l'cmpl-icet       ' .  tiéee  à 

.  La  loin  du  Musée    qualiOéi   de  tour  de sur  les .   : 

:   i  du   XI"  s.;  elh    a  été  rei  laniée  au   X  ■ 
au  XVIe  s.  cl 

,    le  du  Mont.iub.ni.au- ■ 
..  ,l   qui   fut  transfor- 

mée i  :i   hôtel  de  ville  île    I  IGI8.  1 
\  \  1 1  i    . .  monti  eut  i  Dcorc  les  rempart 

d  m  t   deux   seulement,  celle    du  \'ully  et  celle 
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iuiiu  >  1  subsistent.  Un 
1323  près  des  remparts, 
•i  Avcnches   dus  13JG. 

La  populal  ion  d'Avei 
plus  assez  belliqueuse, 
on  guerre  avec  les  voisi 
et  Fribourg  avaient  déjj 
elle  cl  les  gens  de  Bieni 
lités  entre  la  vi 

tagny,  de-  arbil 

hôpital  ne 
Un  signait 

ch 
:s  paraît  avoir  été  au  sur- 
as  la  voyons  assez  sou\  eut 
niniédiats.  lin  1314,  Berne 
à  apaiser  un  >  ontlit  enti  e 

En  I3S1,  à  la  suite  d'hosti- 
d'Avenchcs  lI  le  seigneur  de  Mon- 
l'obligi  renl  à  payoi  3ÔUU  11.  de  dom- 

mages-intérêts ù  ci-  dernier.  Avenclies  parait  avoir  eu 
ses  édiles  propres  des  le  début  du  Xl\'«s  ce  qui  diminua 
d'autant  le^  compétence*  des  l   1  ionnaiie    île  l'évéqne 
et  spécialement  du  mayor,  dont  l'oilicc  l'ut  d'ailleurs 
abuli  à.  cette  époque.  En  1303  l'évèque  Aymon  do  I  o 
sonay  établit  à  Avcnches  quatorze  conseillers  qui  sié- 

geaient sous  la  présidence  du  châtelain,  lu  I  5U-  il  leur 

concéda  le  droit,  qu'il  s'était  réservé  jusqu'alors,  de 
nommer  les  \-  membres  de  la  cour  séculière.  I  e  doyen 
d'Avcnches  jugeait  au  nom  de  l'évèque  le<  causes  ec- 

clésiastiques du  ressort  de  i'officiahlé,  e»ti  autres -les 
causes  matrimoniales.  Une  disposition  intéressante  des 

franchises  de  12j'J,  est  que  les  gens  d'Avenclies  de\  aient 
aider  à  défrayer  l'évèque  s'il  se  rendait  outre-mer,  à 
Home,  ou  en  pèlerinage  à  Saint-Jacques  de  Composlelle 
ou  aux  'l'iois-ltois  de  Cologne. 

La  Réforme,  —  Avenches  ne  parait  pas  avoir  souffi  rt 
en  147G  au  cours  de  la  guerre  de  Bourgogne.  Kn  1036, 

elle  se  soumit  sans  difficulté  à  l'armée  bernoise.  Elle 
avait  réservé  sa  fidélité  à  la  foi  catholique  et  mal;  ré  li 
prédications  de  Farel  en  1531  deux  bourgeois  seulement 

étaient  protestants,  niais  Heine  ne  l'entendit  pis  ainsi 
et  invita  les  autorités  à  laisser  prêcher  librement  la  ré- 

forme. Au  mois  de  novembre  suivant  le  culte  catholi  |  lie 
fut  complètement  aboli.  Une  partie  des  lien,  du  clergé 
furent  cédés  à  la  ville  en  1539;  la  majeure  partie  de- 

meura aux  mains  de  Leurs  Excellences  qui  en  tiraient 
en  1540  un  revenu  de  32i  livres.  Le  premier  prédi- 
cant  fut  Georges  Grivat,  d'Orbe,  qui  mourut  de  la 
peste  en  1550.  L'église  paroissiale  di  Saint-Martin  Hit 
démolie  de  165$  à  1659,  et  l'église  Sainte-Marie-Ma- 

deleine, à  l'intérieur  de  la  ville,  demeura  seule  affectée au  culte. 

L'inlérêl  aux  recherches  historiques.  —  La  première 
personne  qui  se  soit  intéressée  aux  ancien-  monuments 

d'Avcnches  est  le  chroniqueur  Tschudi  qui  a  relevé- 
nombre  d'inscriptions  ;  Stumpf  vient  ensuil  e  ;  S  basl  ien 
Munster  dans  la  Cosmograpkia  (1559,  p. 382)  me 
le  cigognicr.  A  la  lin  du  XVIIe  s.  (1697)  nu  jésuite  bour- 

guignon, le  P.  Dunod,  ayant  prétendu  qu'Aventicum 
était  la  ville  d'Antre  en  Frauche-Coiuté,  la  réplique  lui 
fut  victorieusement  donnée  par  un  régent  lausannois 
David  Aubert,  en  1709,  pui  pai  Marquard  Wild,  1710. 
Leurs  écrits  attirèrent  l'attention  sur  les  antiquités 
d'Avcnches,  qui  furent  dès  lors  étudiéei  |  i  de  nom- 

breux auteurs  :  Schmidl  di  Rossi  1760, H  i  17:i, 
etc. 

Les  armoiries  d'Avenches. —  Lesarmoirii 
une  tète  de  Maure  à  bandeau  blanc,  sur  fond  di    gueu- 

les, ont   bi  i   .'   inti  érudits. 
Le  plus  ancien  sceau,  du  \\  s.,  repré- 

sente, au  contre  d'un  trilobé, une li  eau? 
traits  anguleux,  ceinte  d'un  bandeau; 
au  bas  du  cou  sedistinj  icnt  1  »  pli  d'un vêlement.    Cette   figure  ai    I.  :  rap- 

pelle les  bulles  de  Charles  le-t  :  a 
celle  du  sceau   de  Conrad   I.    I. 
de  nègre  apparaît  pour  la  première  fois 
sur  un  sceau  de  li   i-0    L'oj  inion  de   M. 
A.  Kohler  est  qu'il     'aeil 

mation  d'un  sceau  primitif,  représenl    •  t  noi    ■ 
pereur  Vcspasien,  comme  on  l'a  Ai\,  mais  un  évoque  de Lausanne. 

\     n  iatiox  Pno  Avi  n  nco.  Fondé     I 
1885  à  Fribourg  sou    lesau 
de  la  Suisse  romande,  cette  :  but  de 
déterminer  par  des  f   Il<     la  li 
maine  d'Avenches,  cl   de  maintenir  et   do  r.      luni   les 
Vf.;  iges    d'  li\  lin  uni    sul    isia.il 
rigée  dés  sa  fondation  jusqu'en  I91S  par  Eu;    n     Secre 

PURS  -  31 

if  fui  construit  eu  tan,  avec  le  concoui  du  professeur  William  Cari.  L'as- 
l 'existence  d'écoles  sociation  a con  igné  le  ré  ulial  de  tes  fouilli  -  duo  treize 

Duttetins.de  1880  à  1918;  elle  a  publie.,: 

dVleenfi'ciim  et  in  pire  le  Guidi  d'  Ivenelu  ,dt  Eug  Se- 
crelan  (3  éditions),  le  Guide  il"  Musée,  d'Fiiiilc  Duuant, 
le  Catalogue  du  Mêdaillirr,  de  1..  Martin.  -  v.or  i>i|V 
(avec  bibliographie).  M   K.J 

AVENCHES,   d'.  Famille  issue  di     mayoi    d'Aven- 
che  .Armoiries  :  de  gueules  à  un  sangliei  pa    ant  d'or, ou    d'or   à    un     SUliglici 

SnM .i.n.i  s,   .\  w  1 1 1. m i     chevalier    el 
i  ; i  ■  .  o  -.    on  t  ci  li     vci    IIS      1 1    I  ; 

osl  l'ancêtre  des  branches  qui  suivent. 
-  iMi.iuii:,  mayor,  I2S9  1338,  souche 

des  Mayor,  qui  s'éteignirent  avei  Xicod Mayor,  seigneur  do  IJonatyre,  au 
\  i  \  Otton,  frère  du  n°  I.  cha 
noine  de  Lausanne  en  1310  Cl  de  Ver- 

dun, \  icaire  général  di  Bàli  en  1314, 
archidiacre  puis  prévôt  de  Bâle  de  1320 

à  1323.-  B.URi  \v.'<.  mavor,  1329-1357,  tige  des  Hoccard. 
—  Jean, frère  du  u  3,  13  14-1364,  tige  di  Chasli  llain. 

Pierre,  d'une  ligne  collatérale  des  Chastellain,  châte- 
lain de  Luc  en-  et  de  Villarzcl;  1379-1403,  acquit  par  ma- 

riage la  seigneurie  di  Combremoni  Ic-Grand.  Guil- 
laume, d'une  brancha  ci  letli  di  Cha  tell  in,  reçu 

à  la  bourgeoisie  de  Fribourg  au  XIV1  s.,  membre  du 
Conseil  de  cette  ville  en  1432,  ût  un  pèl   à  Jérusa- 

lem de  1437  à  1438,  où  il  fui  créé  chevalier  du  Saint-Sé- 
pulcre. Du  16  avril  au  il  mai  1443  il  commanda  les 

400  Fribourgeois  qui  marchèrent  contre  li  An 
en  Bresse,  fcvoyei  de  Fribourg,  24  juin  1445-20  avril 

1446,  vassal  it  conseiller  do  due  de  Savoie,  il  fut  l'un des  plus  opulents  bourgeois  de  Fribourg.  Déposé  et 
emprisonné  pour  concussion  et  oubli  des  devoirs  de  sa 
charge,  il  fui  remis  en  liberté  apri  (ours  de  i 
tion  et  se  retira  auprès  du  duc  de  Savoie  qui  le  nomma 
châtelain  d'Yvcrdon.  Vvec  son  aide  et  celle  de  bour- 

geois et  de  seigneurs,  Guillaume  d'Avenches  entreprit une  guerre  de  partisans  acharnée  contre  Fribourg  de 

1  146  à  1450.  Grâce  à  la  médiation  de  l'évèque  de  Liu- 
sanne,  il  se  réconcilia  avec  celte  ville  apri 
du  3  déeci  ibre  1  '  :■>'.  en  vi  rtu  duquel  ses  biens  i 
qui  lui  fuient  rendus  avec  une  indemnité  de  CÛU  flo- 
rins.  Di  son  côté,  il  s'i  <■:  ageait  par  éci  it  à  i 
hostilités.  Il  mourut  a  Fribourg  en  1470.  —  An- 
roiNE,  gendre  de  Guillaume,  1439-1475,  seigneur  de 
Villarcpos,  lieutenant -général  du  pays  de  Vaud  et 
n,  lorii  poui  le  comte  de  ltomont  1473-1475  I  i 
famille  s'est  éteinte  au  début  du  Wll  s.  —  Cox- 
i.  vd  d   \\  i  nclu  - .  ■•    oj  er  d  15  à  1305, .<    une    fainilh     b  iui  ; 

:    Voir    Fr.    Girard    dai       i  li 
<  i         tel  et  di     lia        Creierz,  dans 

ASG  1920    Ind  i  ateui   \  \  1 1 1  et  FGB  N.  -  -   ' 
lerreieft.  '—   IJHV  1.    ' 

Arch.    d'Etat     Lausanne.    —    Généalogie    d'A 
.     i  ai   M.  H.  [A.  liL.i.i  .-t  '-i.  f..i 

AVENIÈRES,    des.     .Nom    d'une    famille    rt   d  un 
1    fief  au  XVe  s.  à   Genève.  Armes:   de   gueules   à  l'écu ■ 

de  bl  lEANIl 
  i-  di   i  ii  ni  \   .  sei  rétairc  lui  il  au  W  '  s., 

uses  terre     i 
En  1467,  il  a  res  ■•de  Crosi      la  j 
de  toute  la  ti  ' 

'   En    1441,   lors  du  partage  du   fief  de  I 
il  en  cul  une  pari .  qui   porta  son  nom,  ; 

li  miette  1    ■  -  Ces 

et  terres  dans  les  frai  '  "  neve,  à icx.  Gcnthod 

I     et  D.  —  Galilfe  :  Mns.  -  -   i 
Sol    Gen.  I.  I  ' 
AVENN  1ER,  Loris,  •  à  Genèv  ele  10 .  •    iP  i 

I  Ecole  Ferrer    I 

e  et  col- 
1  ,i   i  plu        ;  luri  aux  i  i  revues.  Auleui 

AVENT  (AD\  EXTUS  DOMIXI),  i  •  •■'■'-•- 

Mars  1S31 
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catholique,  les  quatre  dimanches  et  les  quatre  semaines 

qui  précèdent  No6l.  11  est  connu  depuis  l'an  380  et 
commence  chez  nous  à  la  Saint-André,  iiO  novembre. 
fendant  cette  période  religieuse,  certains  jours  comme 
la  Sainte- Uarbc,  4  décembre  ;  Nicolas,  6  décembre  ; 
Conception  de  X.-1J.,  S  décembre;  Thomas,  21  dé- 

cembre, et  le  Jeûne  des  Quatre-Temps,  ont  un  carac- 
tère populaire.  Parmi  les  coutumes  caractéri  tiques  de 

l'Avenl,  surtout  pendant  les  trois  jeudis  précédant 
Noël,  il  faut  citer  les  cortèges  bruyants  et  burlesques, 
les  charivaris,  les  claquements  de  fouets  pour  chasser 

les  démons  de  l'hiver,  le  frappement  aux  portes,  les 
cortèges  d'hommes  ou  d'animaux  travestis  an  démons. 
A  l'Avcnt  se  rattache  aussi  la  croyance  superstitieuse 
que  durant  cette  période,  de  mémo  qu'après  Noël,  les démons  sauvages  parcourent  la  terre  et  hantent  le? 
hommes.  Enfin,  selon  un  usage  religieux,  des  enfants 
et  des  adultes  se  promènent  en  exécutant  des  chants. 
—  Voir  SV  I,  89.  [A.  W.  et  E.  Il.-k.] 
AVENTIA,  déesse  gauloise,  probablement  protec- 

trice d'une  source,  qui  a  donné  son  nom  à  Aventicuiu. 
On  ignore  la  forme  celtique  du  nom  Avcnlia  ou  si  les 

Romains  l'ont  emprunté  aux  Helvètes  sans  le  modifier. 
Le  culte  de  cette  déesse  e-t  attesté  à  A\  niches  par 
trois  inscriptions  lapidaires  au  musée  de  cette  ville. 
En  outre,  une  quatrième  ?.  été  découverte  le  30  no- 

vembre 1920  dans  les  fondations  de  l'église  abbatiale 
de  Payerne.  C'est  une  pierre  votive  élevé  è.  la  Dca 
Avenlia  par  Gnaeus  Julius  Marccllinus,  chevalier.  — 
Voir  Dunant  :  Guide  du  Musée  d'Avenches,  w 41,  43-40. 
■ —  Renseignements  de  M.  A.  Burmeister.  [L.M.] 
AVENTICENSIS     PAGUS.     Apres    la     chute    de 

l'empire  romain,    l'unité  administrative  de  la    cité  des 
Helvètes  fut  rompue  par  l'établissement  des  Alémannes 
dans   la  partie   orientale   du  pays.    La  ciiitas   avenlici 
devint   le  pagus  Aventicensis    (ou    Ultrajuranus),  avec 

des  limites   plus  restreintes  :  au   Nord,  à  l'Ouest  et  au 
Sud,   l'établissement  des   diocèses  de  Baie,   Besançon, 
Nyon  (?),   Octodure  montre   que  les  limites    ne  variè- 

rent pas.  Il  en   fut  autrement  dans   l'Est,  du  côté  de 
l'Alémanuie.  On  peut  inférer  de  la  présence  de  l'évêque 
de  Windisch-Avenches,  Bubulcus,  au  concile  d'Epaone 
en    517,    et    de     Grammatius     au    concile    d'Orléans 
en  549,  que  Yindonissa  faisait  encore  partie  de  la  Lur- 
gondie  etpar  là  même  que  le  pai/us  Aventicensis  s'éten- 

dait jusqu'à  la  Reuss,  comprenant  ainsi  une  partie  des 
cantons  actuels  d'Argovie  et  de  Lucerne.  Plus  tard,  en 
C10-G11,  d'après  Frédégaire,  les  Alémannes  envahirent 
ce  pagus  et  le    ravagèrent.    Les   comtes    Abbclenus  et 
Herpinus  tentèrent   de  les  arrêter  à   Wangas,  mais  ils 
furent  battus.  Les  Alémannes  dévasteront   la    m  ijeure 

partie   du    territoire  d'Avenches,   l'incendièrent    et   se 
retinrent  librement  chargés    de   capiifs    el    de   butin 
Wangas  est  Wangen,  la  localité  soleurois 
ou    l'une    des  localités    bernoises.  Elle  e  \    mi  tout  cas 
sur    la  rive  droite   de    l'Aar,   et    P.-E.  Martin    en   tire 
la  conclusion   que    celte  rive  était  restée  rattai 

pays   d'Avenches;  il    croit  que  ce   n'est  qu'après  celte 
déprédation  qu'un évêché  nouveau  fut  constitué  à  Cons- 

tance ;  toutefois,  le  texte  de  Frédégaire  n'impli 
nécessairement  queW'angcn  fût  en  Burgondie.  Les  comtes 
susnommés  auraient  tenté  d'arrêter  l'envahissement  à  la 
frontiiie  du  pays.  On  pourrait  alors  maintenu  que  la 

séparation  rie  l'évèché  de  Constance  de  celui  d'Ave     lies eut  lieu   au  lendemain  de  ravinement  du  roi  Contran. 
Au  surplus,  il  est  fort  possible  que  pcndanl   li 

période  tourmentée  le  territoire  entre  l'Aar  et  la  Reuss 
soit  devenu  un  champ  clos  entre  les  deux  races  qui  se 
le  disputaient.  Les  Alémannes  Unirent  par  triom 
les  textes  de  762  et  de  77S.  qui  mentionnent    , 

première  fois  l'Argovie   Argouu-e),  prouvent  que  le  re- 
cul de  la  Burgondie  à  l'Ouest  de  l'Aar  était  alors 

définitif.  L'expression  de  pagus  Aventicensis   ne  se  re- 
trouve d'ailleurs    plus  dans   li  •    textes 

placé,'  parcelle  de  pagus  Lausannensis  ou  de 
Waldensis,  et  le  territoire  plus   restreinl   cm 

dénommé  no  s'oriente   plus  vers    Avenchcs,  niais  vers Lausanne.  [M.  R  ; 
AVENTICUM.  Noir    AVENCHKS. 

AVERS   (C.   Grisons,    D.  Hinterrhein.  V.  DGS).  En 

I 
I 

1372  vallis  .•lien  (du  romanche  aea       eau).  Celte  val- 
lée   comprend     dans    sa    partie   inférieure    les     villages 

d'An. -er-    et    Inneiferrera 
(Caniciil),  Campsut  et 
Crc  ta  La  vallée  propre- 

ment dite  d'A\  tia  forme 
une  commune  de  dix  ha- 

meaux dont  Cresta  e:  i  le 

cenl  i  •■  politique.  Juff  ou 
i  liul  .i  -'  l  33  m.  estl'endroil 
dey  Alpes  le  plus  éle\  t  qui 

soil  habité  loute  l'année. 
On  sait  peu  de  chose  sui 
l'histoire  de  la  vallée  pen- 

dant le  moyen  âge.  La 
vallée  fut  colonisée  pardi  - 
Walser  au  XIV'  ou  au 
XV''  s.  à  l'exception  de 
Ferrera.  Les  von  Manuels 
dans  HOberhalbstein,  et 
les  Salis  du  Val  Brcgaglia 
y  avaient  des  biens;  les  premiers  tenaient   en   fief  de 
î'évêquelc  bailliage  de  cette  vallée.  L'ho  pi 
en  avait  à  Au   r    et  Inner-Cresta  el  à  Juff.  Commi  i  ■ 
fut  le  cas  ailleurs,  les  Walser  conservèrent  leui 
et  leur  organisation  juridique.  Ils  nommaient  libri  mi  ni 
leur  animann  et  leurs  juges;  peu   à  peu  la  haute  jus- 

tice devint  aussi  une  compétence  de  l'animai, n    I nier  était  choisi  parmi   les  déléj      des  communautés 
et  de  la  famille  von  .Manuels.  Le  bailli  épi 
nommé   sur  nue  triple   présentation     1  il    1396,  Avers 
avait  déjà  sou   propri    sceau.   En    1525,  il    passa  à   la 
réforme,.'»  l'instigation  de  son    !  Joh.-Rudoll  Salis. 
En  1607,  les  habitants  d'Avers   furent  condamnés  par 
le  tribunal  de  Coire  el   Paru  à   payer   (renie  COI 

d'amende  parce   qu'ils  avaient,   avec  quelque 
juridictions,    signé   la    convention  de   Milan   à   ['insu  et sans  l'autorii  ation  de    trois   I 

La  landsgcmeinde  se  réuni  ail  à  l'origim  le  premier 
dimanche  do  septembre.  Elle  élisait  un  landammann, 
un  vice-landammann,  dix  jurés  el  dou  uppléants, 

qui  •cuent  appelé?  les  vingt-quatre  lorsqu'ils  fon 
tionnaienl  cornu  tribun  I  (Appelas ) .  Poui  les  affaires 
criminelles,  le   tribunal  ne  se  que   do    land- 

ammann et  de  douze  juiés.  Après  la  conquête  de  la 
Valteline,  Avers  et  Stalla  furent  rattachés  à  la  juridic- 

tion de  Remus,  mais  seulement  en  matière  de  vote, 

d'impôts  et  d'émoluments.  Depuis  la  loi  du  1"  a\ril 1SM.  Avers  forme  un  cei  le  autonome.  \ 

7.1  :  Landschaft  Avers.  —  jVewer  Sami  ■'■■'■ —  Planta:    Herrschaflen,  p.   370.  —  Muoth  : 
bûcher.  -     JSAC  XXXIV  l       mile.  — 

■  :  i  :    Gi  :/■  iliâuser,  p.    115-116  '    rerhard, 
p.  i3.  -   Mohi  :  Cod      III.  u     163  l .    I   i  I   (I  :  Orts- 

Forschungcn.  —  1  \ 
Porta  :' lin  I,  p.  77.        Brangei     I 
—  J1IGG   1014,   p. 246.     -    Anhorn,   100.        Staluten 
von  Avers.-   Der  freieHSlier  1914,  n°    100-103.    [L.  J.l 

AVIANO,  P.  l/.irc,  '>   iano  il!  ilii  I,  le    l'  t  o- vi  mbre   1031,  t  à  Vienne,   le    13  août    IC 
prédicateur    d'une    1 1  rande   rci  i  n     1681 
i!  ti  i\  ,i    ,  la  Sui    ".    \  isita   l'abbaye  de  Mûri  i  ' 
dois   jours   à  Lucerne.    Il   revint   en    Suisse   en 

i    ta  Lucerne  el     en  ;        iurg,  où  son  ; 
le  28  octobre,  pril  li     | 
mi  ai .  I  il  bibliothi  que  canl 

-!•  i  ■.    portraits    et    deux    \  [es    d'A\  i  ino.     I  e :  !    un   portrait.  --     Voir  .1; 
i   l  umv  de  Matran-  Le  P.  M.  d'A. à  Frib  da 

des  S:.  Fiiielis  ClSeklein,  1915-1916         Heyrel  :  /'.  M. 
von  A.  —  Le  .'  I 
hommes  et  femmes  illustres  d  rantois, 

AS  I  VI,  -'         ZSK  191  i.  p    14    —  Hist.  NU. 
;      ,     ;  I  :  I  I 

caputinorum,  188 1,  p.  741.         K 
1  i  I  .  I T  A  f  X .  1 

AVIATION.  A.  Avant  le  1"  août   1914.  l/liorlo- 
lakob  D  ■'  Vicn- a  Vii  nne  a  1812  a  Paris, 

le    monde   par    ses   tentatives    de   vol,   s.rait  originaire 
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d'Oberwil  (Bàle-Campagne).  Il  serait  ainsi  le  premier 
Suisse  qui  se  soit  occupé  jir.it  iqucuient  du  problème  de 
l'aviation.  Après  lui,  ii .m -  trouvons  notamment  les 
peintres  BScklin  ei  Steigcr,  l'architecte  Chiodera  et  les 
frères  Dufaux  t|ui  ont  cherché  la  solution  du  problème. 
Ces  derniers  en  particulier  exposèrent  en  1904  a  l'Aéro- 
club  de  France  v.n  modèle  d'appareil  à  hélice  qui  doil 
avoir  donné  à  Saulos-Duinonl  l'idée  de  ses  e  ai  Le 
fameux  vols  libres  de  GO  et  220  m.  exécutés  par  San- 
tos-Dumont  les  23  octobre  et  12  novembre  1(10(5  ne  ren- 

contrèrent aucune  confiance  dans  notre  paj  5.  Seuls  les 
succès  do  W.  Wright,  en  août  1908,  éveilfèrenl  un  in- 

térêt général  pour  l'aviation  et,  le  22  novembre,  fut  fon- 
dée une  Association  suisse  /mur  la  navigation  airii  nne.  En 

janvier  1909  AolT'm  Oit  lit  en  vain  des  e-v.u>  .le  vol 
sur  lu  lac  gelé  de  Saint-.Moritz  avec  un  monoplan  monté 
sur  des  skis  au  lieu  de  roues.  En  mars,  Uicdwcg  el 

Dôpl'ner  cherchèrent  à  installer  à  Luccrne  di  aéro 
planes  pour  la  saison  des  étrangers  Un  1er  au  3 octobre 

1909,  Jaboulin  exposa  un  biplan  français  d'une  surface 
portante  de  ôô  ms  avec  moteur  Gnûmc  de  35  111'. 
mais  ne  vola  pas.  Le  M  octobre  1909,  dans  le  but  de 

développer  l'aviation,  il  se  fonda  un  Chili  suisse  d'avia- 
tion <[iu  n'obtint  cependant  pas  plus  de  succès  c;ne 

l'Association  fondée  l'année  précédente,  car  l'argent 
manqua  aux  deux  sociétés.  Le  sport  de  l'aviation  resta 
à  l'initiative  privée,  car  l'Etat  ne  fit  à  peu  près  rien 
pour  le  soutenir.  A  la  vérité,  Affollcr  à  l'Ecole  poly- 

technique de  Zurich  et  Liwentaal  à  l'I  oiv  ersité  de  Lau- 
sanne firent  un  cours  sur  la  théorie  de  la  navigation 

aérienne.  Du  VI  au  11  janvier  1910  cul  lieu, .a  l'I  nej 
près  de  Colombier,  le  premier  meeting  d'aviation  suisse; trois  machines  y  turent  détruites,  niais  aucun  aviateur 
ne  réussit  à  s'élever.  Par  contre  le  Suissi  Audemars 
fit  parler  de  lui  avec  se;  vols  en  France  sur  son  appa- 

reil «  Demoiselle  ».  Pour  stimuler  les  constructeurs 
suisses,  le  Genevois  Eynard  fonda  la  «Coupe  Eynard» 
de  10000  fr.,  en  faveur  du  premier  qui  survolerait  le 
Léman  dans  le  sens  de  la  longueur  sur  une  mai  lune 
entièrement  suisse.  Deux  ans  après,  René  Grandjean 
gagna  le  prix.  Le  premier  vol  réussi  dans  notre  pays 
était  effectué  à  Saint-Moril  z  le  25  fév.  1910  pai  le  capi- 

taine Engelhard t  qui  avait  utilisé  une  sorte  de  skis  au 
lieu  des  roues  ordinaires.  De  même  en  février  1910  se 

fonda  à  Lucernc  la  Société  Aero  qui  ouvrit  le  2-'i  juillet 
suivant  la  première  str.ti.m  suisse  d'aviation  cl  de  navi- 

gation aérienne.  Le  -S  août  1910  A.  Dufaux  survola 
le  Léman  et  gagna  ainsi  le  prix  de  5000  fr.  des  indus- 

triels Perrot  et  Duval.  Dès  lors,  les  meetings  d'avia- 
tion rencontrèrent  plus  de  suces.  Dans  celui  du  S  au 

10  octobre  1910,  près   de    lv  me.  Failloubaz    obtint    le 

premier    brevet   suis   i    d'aviateur,    I      aussi   des 
places  d'aviation.  Ainsi  l'aérodrome  de  Dubcndorl  fui inauguré  .fin  octobre  1910  par  une  pran  le 

d'aviation,  mais  déjà  à  fin  décembre  1911  •  '  lieu  la 
liquidation  de  cette  place  d'aviation  sut  laquelle  on 
avait  l'onde  tant  d'espérances.  Le  terrain  .;•  i  ollex  près 
de  Genève  n'eut  pas  plus  di    îucci      Une  i  lé- 

gation aérienne,  que  Schaïck  projetait  de  fondi  l  5  1  ri- 

bourg,  n'éveilla  aucun  inti  rèl  et  manqua  aussitôt  d'ar- 
gent; les  premières  délibérations  restèrent  ans  lende- 

main. L'Etat, quijusqu'alorsn'avait  rien  fail  pour  l'.t\  ia- 
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tien,  accorda  exceptionnellement  de  modestes  subven- 
tions a  des  officiers  qui  ■■•  rendaient  a  l'étrangei  pour 

leur  instruction  ou  qui  allaient  s'y  spécialiser  en  service 
commandé.  C'est  ainsi  que  le  prcniiT-li  .'■ 
cavalerie  Real  étudia  l'aviatii  n  à  Darm  I  uli  •  ;  le  lieu- 

tenant du  génie  Santschi  la  ua\  cation  aéri 

suivante  également  en  Allemagne    I       i  , nai   !  oi,  Real 
entreprit  un  vol  do  Darm  ladt  a  Berne  par  Uâle;  pri 
de  Laufelfingen,  dans  un  atterrissage  forcé,  d  brisa  son 

appareil  mais  s'en  tira  indemne.  L'année   191  '  fui  une 

Type  d'avion   utilisé  en  Suis>c  en  101t. 

période  de  stagnation.  Cependant  grâce  à  l'initiative 
de  l 'Aéro-Club  suisse,  la  Société  suissi 
et  l'Association  de  la  presse  suisse  proposèrent  au  Dé- 

partement militaire  fédéral  d  institut  i  une  colli  i 
tionale  à  l'instar  de  ce  qui  s'était  fait  dans  les  Etats in  Parmi  les  records  de  1912  mentionnons  :  Hau- 

teur, 1200m.  pai  Maffei  à  Lugano;  durée,  1  h.  7'  j.ar Plane  à  Dubendorf;  distance,  110  km.  par  Durafour, 
trajet  Avenches-Gcnèvc;  dislanci  el  durée  avec  un  pas- 

sager, 80  km.  en  18' parBurri  S  Bit 
L'année  191 3  devait  être  celle  de  la  Colli    tena! 

aussi  I"    aviateurs   rivalisèrent-ils  à  l'envi.   Les  princi- 
pales performances  fureul  celles  d'Oscar  Bider,  ! 

le  8  décembre  1912  à  Pau.  11  acquit  une  célébrité  uni- 
verselle par  sa   traversée   des    Pyri  et  d       Vlpi 
rds  sont  :  !!■'•  I    ir,  3050  m.  le   13  juillet  ;  <i»r<;. , 

3  h.  9'  le  2C  juillet  ,  distance,  250km.,  Milau-Liostal.  La 
collecte  produisit  vei     la   fin  de  l'ann  i    plu     d' lion  et  demi  de  francs, somme  qui  fui  portée  le 
1914,  clôture  de  la  collecte, à  un  million  sept  cent  mille 
fi  a  tics. 

H.  Du  1"  anût  1914  a.  la  lin  de   101S.    \u  moment 
où  éi  la  ta  la   guei  i  •  ■  européenne,  le 
peu  de  joui 
un  roi  ps  d'aviateurs  militaires,  saisil 

!     i  •  ■    p ri       d'aviation  se  t  r  o  U' 
ainsi  tout  e   arl  i\  ité  civile  dai 

l'I  iipéi icuri   .!•  ro   antique  de  Lan- 
•.:,      ou\  erte  à  la  suite  d'une  pet  i 

temps    1915,   et  dont    l'activité   fui   très  modeste. Notre  aviation   militaire  profita  heureusement  d 
que  plusicut  avait  ni 
envoyé     leur;    produit       à  ! 
..n'. .  ri  e  en  mai   loi'.     L'éli  lontaircs. 
compi en  lit  le    mou    de  Bider,  Audi 
.ii.    Parm  lin,     Di     ifoui     pendant    que    ' 

.  i  i  i  ii  ■ m.  r,   Sanl  schi    et    d'autres.    La   troupe 
d'ei       -  -  \  olonl  iir.  I  ommes 

Des  él  r.'i.;  ers  fit 
d     haul    traitemi    l 

spécialistt  --    N  le   tout 
bien  modeste  t  ,  et  n'eut  suill  que  p 

peu    de  jours    i service   adr.  il    tal    najoi      méral  cl    au  d ■ 
i...  ot  était  venu  d'utiliser  la  somme  de 

i,.  i  i  fr.  produit  de  la  collccti  en  fa  v  eut  de  I'  i\  ia- lion.  Ai  mit  en- 

iiiv.  de 

1915.  Des  tentath  •■-  prive 
S    furent 
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contrecarrées  de  touto  manière  par  les  élablisbeinen 
de  l'Etat.  Ceux-ci  durent  mettre  hors  do  service  en 
juin  1918  une  série  de  30  appareil.-,  sortis  des  ateliers  de 

Tlioune,  des  vices  de  construction  tout  a  l'aii  inatten- 
dus ayant  été  constatés,  de  sorte  que  les  aviateurs  re- 

fusèrent de  .s'en  servir.  Malgré  d'énormes  efforts  el  la 
dépense  de  nombreux  millions,  on  ne  disposait,  le  ̂ 'no- 

vembre 1918,  que  de  20  avions  d'école  el  d'entraînemenl 
nullement  équipés  pour  la  guerre.  Comme  appareil  d< 

guerre,  nous  possédions  5  avions  d'observation  decon- 
struction  sui-se  et  ô  Nicuport  de  chasse  achetés  en 
France  et  considérés  depuis  longtemps  ci. mine  vieillis 
dans  les  armées  belligérantes.  Le  re  le  de  notre  parc 

d'aviation,  en  tout  36  machines,  était  en  réparation 
dans  les  ateliers  fédéraux.  Les  capitaux  i  npa  ;é 

moment-là  dans  l'aviation  militaire  s'élevaient  a  plus  de 
7  millions  de  francs. 

C.  Du  commencement  de  1919  an  milieu  de  1920. 

Le  1er  janvier  1919  un  institua,  pour  remplacer  le  com- 
mandement militaire  de  la  place  de  Duhendorf,  une  di- 

rection fédérale  avec  un  caractère  plus  end.  Par  raison 

d'économie,  on  avait  déjà  licencié  vers  la  fin  de  191!s 
trente-deux  aviateurs  militaires  sur  les  G_'  dont  on  dis- 

posait. Les  trente  qui  restaient  formèrent  dis  luis,  avei 
un  certain  nombre  d'auxiliaires,  en  tout  Il'n  hommes, 
le  personnel  subordonné  à  la  nouvelle  direction.  Le 
corps  des  officiers  observateurs  comptait  alors  à  peine 
une  douzaine  d'hommes.  Ils  restèrent  attachés  à  la 
division  d'aviation  et  se  virent  astreints  à  exécute] 
huit  heures  de  vol  par  mois  pour  lesqui  Iles  il-  recevaient 
une  indemnité  de  :>0  fr.  par  heure,  l'ouï  susciter  un 
tiaiic  aérien  civil,  en  institua  a  Du'bendorf  la  poste 
aérienne  entre  cette  place  cl  Berne.  Elle  ne  lit  pas  ses 

frais,  le  trajet  étant  trop  court;  prolongé  jusqu'à  Lau- 
sanne, il  ne  produisit  pas  de  meilleurs  résultats,  de  soi  te 

que  la  poste  aérienne  fut  supprimée  le  Ie'  novembre 
1019;  le  déficit  mensuel  s'élevait  à  environ  5000  fr. 
Le  licenciement  de  tous  ces  aviateurs  militaires  eul  pour 

conséquence  immédiate  la  fondation  d'une  érie  de  pe- 
tites et  de  grandes  sociétés  d'aviation  Citons  entre 

autres  :  VAêro  S.-A.,  fondée  à  Zurich  en  janvier  1919 
au  capital  de  200000  fr.  ;  elle  se  proposait  con  '  i 
de  créer  des  communications  aériennes  entre  l'Engadine 
et  les  plus  grandes  villes  du  pays  et  la  vente  de  vues 
photographiques  aériennes.  Lcl5  décembre  1919  la 
ciété  aérienne  Ad  Aslra  S.-A  ,  au  capital  de  300  000 
fr.,  avec  siège  à  Zurich,  vit  le  jour.  Elle  fusionna  le  24 
février  1920,  avec  VAvion  tourisme,  fondée  à  Genève, 

qui  se  proposait  de  relier  par  les  airs  au  moyen  d'hy- 

aoùt  1919  furenl  abrogées  pai  une  t: 
circulation  aérienne  en  Suisse,  du  27  janvier  19 
les  conventions provi  oiri    de   Gnoveinbrect  Odéccmbn 

1919,   les   relation    aériennes  entre   l<   Suisse,  l'Angle. 

■  .    •- 
I  I  "t ' 

\ 
; 

i 

Bipla      A  ild  de  lôlo         [u'i   i  I  •:-   la  meilleure  coi    I 
de  provi   ia.n 

droavions'   toutes  les    grandes  !  uéos  au 
bord  de  l'eau.  Le  1"  mars  1919  une  commission  fut 
nommée  et  sur  la  base  de  ses  travaux  on  e  a\  a,  durai.; 
cctt<  année-là.  de  règlement  '  <  ircula- 
lion  .    rii  uni  .  Pai  déi  ision  du  Conseil  I 
i!  m     ,  du   II  parti  ma  ni   militaire  des   IS  juillet    >  l    I 

;'...._■ 

Type  d'avion  utili-é  en  Sui-.se  en  ID-'O 

terre  el  la  France  furenl  réglée  Le  I"  avril  1920,  on 
institua  un  Office  aérien  fédéral  adjoint  au  Dépai  I 
fédéral  des  Postes  el  Chemins  de  fer;  1"  major  Isli  r,  de 

Dub  I  irf,  fui  appelé  à  le  dm  ;er.  Le  20  se]  •■ 
1920  une  convention  aérienne  entre  la  suisse  et  l'Allc- 

entra  aussi  en  vigueur.  A  la  suite  des  critiques 
pxibliqncs  qui  s'était  ni  fait  jour  loi  de  la  mi  ■  hors  di 
service  d'une  série  d'appareils  fabriqués  a  Tlioune,  la 
fabrique  de  wa  d    S    hlicren  entreprit  à  titre  d'e     li la  construction  des  avions  en  automne   1918.  Lo  pre- 

mier appai  eil  sorl  I  d«s  ateliers  au  milieu  de  mai  -  I 
Malheureusement  il  arrivait  trop  tard;  la  cessation  des 
ho:  tilités    lit  supprimer  la  fabrii  al    m  (li       v\  ions   en 

série  par  la  fabrique  de  Schlieren  ;  on  n'en  avait  plus bc  oin  et  h    ci   dil     ■   lés  furet  aux  atc- 
i         fédéraux  pour  la  construction  des  nouveaux  aéro- 
pi    ■         Par  contre  la  fabrique  suisse  de  locomol 
Winterthour  el  la  fabrique  de  moti  urs  Saurer  à  Arbon, 
à  la  d.  i  ai   I     di    1     division  de  l'aviation,  enti  ; 
des  1915  la  construction  de  mol   ui    d'aéroplani 
les  proue  se!   accomplit     api  es  la    ;ui  r  ;  t  .  il  faut  men- 

tionner surtout  le  vol  île  liider  oui,  !■■  :::'  juin   I  '- '  1  •     ■  ' 
une  double  traversée  des  \lpcs.  Ci  tic  pe   m     i      - 
la   plus   belle  qui    ait    été    accomplie   dans   notre   pays 
jusqu'au  milieu  di    1920.  Le  7  juillet  1919,  Bid   t i  :  uti    morti  Ile  à  Dub  l    Sastschi.] 
avicula  nnONS.  Voir  Saini  Bernardin. 
AVIOLAT.   Famille  \  au  : 

elle    i 
mil  i  ;ion  et  a  fourni 

p    .  fonctionnaires  locaux.   Ar- 

eurs  de  vio- 
•     i    ;  i  l    •  :  -        et  fi  uillécs  de 

inopl   .  mou\  anl   d'un   m      !    à    In 
coup,  au v.    de    menu  .  \ 

rioud  .    /    ■   ■ 
AVISE.  Famille  originaire  d'Ao 

tlonl    plu  ii  tu      n  ■  tablin  t  I 
dans  If  Val 

Colloinbey,   de  M  tr,    de    Leylron,  el 

de  Sion    IC'.itl 
Motte,  ■  ' 
|Y\  èque    Guirl  I  '    ■  :  -  ,"il- 
Voir  Tillier  :  /  M  v 

,. 

AVITUS1.4/i'/inus-/îf«flf,ius,  issu  d  unefamilleno- la  Provint  e romaine,  évéque  deVi 

26.  Il  fut  pi  '  '''lns  ''' 

Il    laissa 
■    ,-,  des   |   

I.  rnièn  -.  proi  ':""  ''''  • 

quelques 
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lettres  se  rapportent  sûrement  ou  vraisemblablement 
s  Genève  ou  à  ses  environs.  —  Voir  AfDG  XV,  265- 
284;  XVI,  1-64.  —  II.  Fazy  :  Revue  archéologiqui  li  57, 
377.  —  MIC,  XII,  60.  —  ASA  II,  369,  —  ASt;  1\, 
275-287.  —  Egli  :  Kirchengeschichtc  der  Schweiz  bis  auf 
Karl  den  Grossen,  p.  tô-17.       „  [C.  H.l 
AVOCAT  (du  latin  ADVOCATUS).  Le  terme  d'advo- 

calusa  donné  naissance  à  :  1.  Avover,  qui  désignait  le 
premier  magistrat  de  certains  cantons  suisses,  et,  dans 
le  droit  coutumier,  le  tuteur,  le  curateur,  celui  qui  dé- 

tenait la  puissance  paternelle:  11.  à  AVOUÉ;  III.  à 
AVOCAT. 

Dans  le  droit  germanique,  comme  chez  les  Romains, 

l'on  ne  connaissait  pas  a  l'origine  l'avocat,  soit  le  re- 
présentant d'une  des  parties  devant  le  tribunal.  Au 

contraire,  les  parties  devant  se  présenter  elles-mêmes 
devant  la  cour  de  justice,  elles  choisissaient  un  avant- 
parlicr  ou  pnurparlitr  parmi  les  juges  ;  celui-ci,  après 
avoir  pris  connaissance  de  la  cause,  portait  la  paroi.-, 
puis  répudiait  ta  place  au  tribunal  tl  participait  à 
l'élaboration  du  verdict.  Toutefois  le  discours  de  l'avant- 
paftter  n'avait  de  valeur  crue  pour  autant  que  la  partie 
le  reconnaissait  pour  sien  ;  elle  pouvait  toujours  refu- 

ser son  assentiment  à  ce  qu'il  avait  dit  et  même  deman- 
der un  autre  porte-parole.  Cette  procédure,  contenue 

dans  le  Miroir  de  Souabe,  était  également  appliquée 

en  Suisse,  où  l'institution  du  porte-parole  m'  maintint 
longtemps  encore.  Aujourd'hui,  dans  les  cantons  do 
Berne,  Soleure,  Argovie  et  l ' ri,  l'expression  Fiirspre- 
cher  obtient  encore  la  préférence  sur  celle  d'avocat.  A 
Zurich,  les  assesseurs  au  tribunal  baillival  portèrent 

le  titre  de  Fiirsprecher  jusqu'à  la  fin  du  XVIII*  s. 
Schafthouse,  par  la  loi  du  1er  décembre  1849,  enleva 
aux  parties  en  matière  civile  le  droit  de  se  choisir  un 
porte-parole  parmi  les  juges.  Cette  mission  de  porte- 
parole  devint  par  la  suite  une  profession.  Dans  les 
villes  commencèrent  à  paraître  au  XVe  s.  les  «orateurs 
du  conseil»  qui  faisaient  métier  de  représenter  des  tiers 
devant  les  conseils,  alors  la  plus  haute  autorité  judi- 

ciaire. A  Lucerne  on  en  trouve  en  1431,  à  Zurich  en 
1495,  à  Heine  à  partir  de  la  Réforme.  Aucune  étude 

ni  connaissance  spéciale  n'était  exigée  en  Suisse 
pour  pouvoir  être  juge  ou  avocat.  Afin  de  réprimer 
les  abus,  en  particulier  les  honoraires  exagérés  des 

avocats,  l'on  prit  des  mesures  protectrices.  Lucerne 
ordonna,  en  1431,  que  quatre  personnes  honorables 
de  la  ville  seraient  seules  chargées  de  porter  la 
parole,  moyennant  un  salaire  modeste.  A  Zurich, 
les  «orateurs  du  conseil»  devaieut  subii  un  examen  et 
prêter  serment;  leur  nombre  était  limité  de  5  à  7.  el 
en  1544  ils  furent  soumis  à  un  règlement  el  li 
Horaires   fixés.  Avec  l'introduction  du  droit  romain  en 
Suisse,  vers  la  fin  du  XVIIe  s  ,  les  termes  de    |   :ureur 
et  d'avocat  devinrent  toujours  plus  usuels.  Ce  dernier 
parait  pour  la  première  bus  dans  h-  Miroir  di  Souabr. 
Dans  les  statuts  de  Bellinzone,  des  XIV»  et  X\ 
le  procureur  a  déjà  les  attributions  de  son  i 
moderne,  lin  1697  Bci  ne  édicta  une  loi  sui  les  avoc  il  - 1  é- 
glant  leur  situation,  leurs  droits  et  leurs  devoirs.  Les 
procureurs  furent  soumis  à  un  examen  par  ordonnan 
de  1711.  Dans  le  canton  de  Vaud  les  avocats  sont  men- 

tionnés au  XII 1°  s.  dans  les  statuts  di  Pierre  du  Savoie. 
Ou  possède  les  statut,  de  la  corporation  des  avocats 
de  la  curie  de  Lausanne  en  1373.  Sous  le  régime 
bernois  diverses  mesures  furent  prises  à  leur  égard 
par  les  ordonnances  de  1613,  1(315,  1645,  1066, 
1673,  1703.  1706.  rendant  la  République  lielvé 
tique  l'ordonnance  du  24  septembre  1798  pn  scrivil  un 
examen  pour  les  avocats  en  malien  civile.  Le  21  dé- 

cembre suivant  le  s.' n.i i  pril  même  la  résolution  de  ne 
plus  admettre  d'avocat  pour  les  causes  civiles,  ce  que 
le  Grand  Conseil  n'accepta  pas. 

Sous  l'Acte   de  Médiation,    les  canton     tentèrcnl  d 
faire  d  pendre  la  prof<  :sion  d'à'   i  de  la  ri  i  ?iti  d  un 
examen  (Zurich  et  Argovie  1804,  Lucerne  IS14)    I 
lure  de  leur  activité  et  le  tarif  des  honoraires  i 
i  k  me  défini  >dan    les  trois  canton    pi   cités, el  dans  chu 
deSaint-Galh  n  1813.  Afin  de  ri  lever  la  pi    . 
cat,  Zurich,  Argovie  et  Lucerne  séparèn 
qui  pouvaient    plaider  devant    tous  les    tribunaux,   des 

procureurs,  limités  aux  tribunaux  de  première  instance. 
Zurich  limita   les  avocats  à  G   et  les  procureui 

L'introduction  de   la   libelle  de  commerce   dan     la 
Constitution  do  1848  lit   tomber  la  plupart  des  restric- 

tion-,. Toutcfoi    presque  tou    les  i  niions  firent  de  la 
i    profession  d'avocat   une  profession  soumise  à  un  exa- 

men  de   capacité.    La   liberté    du    barreau    n'exile    quo 
pour  la  Confédération  el  i   ■  les  cantons   di    Claris, 
Zoug,  Soleure.  Schaffhousc,  Appcnzcll  Rhodes- Kxlérieu- 

[  res  et  Grisons.  Le  brevet  d'avocat  esl  accordé  dans  la 
règle  par  l'autorité  judiciaire  supérieure  (Ilauti 

'  tribunal  ce  ni  on  al.  cour  d'appel)  ou  pal  le  Conseil  d'Ltat  ; 
dans  Uri  par  la  laudsgemeinde.  La  principale  restriction 
imposée  aux  a\  ocal  -  concei  ne  le  tarif,  qui  ne  peut  être 

dépassé  sous  peine  de  sanction  par  l'autorité  surveil- 
lante à  Zurich,  Berne,  Lui-,  rue.  Bâle- Ville.  Appenzell 

Rhodes-Intérieures,  Saint-Gall,  Argovie,  Thurgovie.  La 
loi,  les  statuts  du  barreau,  la  coulu   condamnent  les 
mêmes  abus  que  le  droil  romain,  soit  le  quota  litis,  ou 

l  onoraires  lis-'.,  en  proportion  de  l'objet  en  litige,  et  le 
palmarium,  primo  en  sus  des  honoraires.  Les  moyens 
disciplinaires  sont  le  blâme,  l'amende,  el  la  su-i momentanée  ou  la  révocation.  Le  barreau  exerce  en 
outre  une  surveillance  sur  scs  membres.  Le, 

sur  l'organisation  actuelle  se  trouveront  dans  les  tra- 
vaux ci-dessous  mentionnés  d'oïl,  Wëber  et  Zurcher. 

Bibliographie:  J.-C.  Bluntschli  :  Slaats-  uni  • 
geschichte  der  Stadt  und  Landschafl  Zurich  1.  201,  392. 
—  J.-J.  Rluun-r  :  Studio-  und  Recfc! 
zerischen  Demokratien  I,  293,  377,  399,  543,  549,  593. 
—  II.  Brunner  :  Deutsche  [ïechtsgeschichti    II, 
T.  Lindegger  :  Die  Anwaltscliafl  im  Cebiete  des  Kts. 

Aargau. —  C.-A.  Malile:  De  l'autorité  d»  Droit  romain 
dans  la  Principauté  de  N  cachât  el  ,'i3,  66.  —  F.  Oit  I.  : 
Die  ïiechlsverfolgung  in  der  Schweiz.  -  Cas.  PXyflor  : 
Kurze  hislorische  Darslellung  des  Adcokate>,stni\dcs 
dans  Zeitschrifl  der  juristischen  Gesellschaft  des  Kts. 
Lvzern  1860.  —  A.-Ph,  Sogo  ci  :  flechlsgeschichl)  der 
Sladt  und  Bcpublik  Luzern  I,  76,  II,  206.  —  A.  1  il- 

lier.: Gesch.  Kern  11.  496,  IV.  418,  —  V.  Wàber  :  Ad- 
fokatur,    dans     llandworlerbuch     der     schi    i  ' 

Volkswirtschafl,    :  '■    und    Verwallung.   —   A. Weissler  :  Gcsch.  der  Rechli  n  wallschaft.  —  E.  Zurcher 
daus  Feslgabe  der  Univcrsitât  Zurich  fur  den  Schtoei- 
zerischeit  Juristenvercin  1908.  —  DHV.  —  !..  Zùr- 

1  cher  :  Grundriss  zu  Vorlesungen  iiber  das  schweizer- 
!  ische  Anwaltsrecht.  —  Le  même  :  Schwcizerisches  An- 
wailsrecht.  [L.M.  d'apri    •'   -  uotes  de  H.  Wi.isrioc] AVOCATS   (Procès  DES).  Procès    intenté     en 
1839-1840  à  *       Si   jwi  ri   Mu  1er,  à  Lucerne,  qui  avait 
adressé    difféi  enl  ■     re   i  lu      au>     avocat 
,!  :,,.-  la  Schtt»  ,.-  r.  Bui  -;-  ki  itung  de  183  '.  n   30    '■ 
■il    un   de  -   eh,  fs   d  accut  ilion,    a   li     i 
diffamation,  Sii     ,vart-Muller  publia  en   1840:   ; 
coi ,:!,  i,  /  'ro:  c.«,   pin    Bcitrag   zur    Gei  h     ici    Pn 
heit.  i'  ■-'     - 
AVOGADRO,  AVVOCATO,  ADVOCATUS.  A\o- 

cal  spécial  aux  trois  vallées  atubrosiennes,  el  q 

rencontrait  pas  dans  la  partie   du   l'es  in  dépendant  de 
[|  y  avait  deux  sortes  d'à vogadri;  ceux  du  temps 

1,  .  premiers   l  loin  i  slaufi  n,  et  ci         I      ■ 
-    Milan.  Les  premiers  ne  différaient     pas   des    bailli,  du 

Xord    des    \lpi  -,  tandis    que  les   dernier-  avaient  des 
compétenci      1      uc   np    pi  is  limitées     1 
ch  moin  ;  vallées 
ambrosienni  ;,  le  droil  de  rendre  I  ■  justice,  qui  était  ro- 
5Ci  N ,'-   aux  vienin  -  ou  po  lestai   ,11  n'était    d'   i 
qui   l  .-     istant  juridique  de 
tait  serinent   el    dont  il  défendait  h  -  inli 
les  eban  lines  |  ont  la 

valléi      <  i      d  e  l 'a  i 
.i       i     5on  impoi  i  im  e    Son  titul  lire,  cepi  ndant .  ren- ier un 

h-s  placitn  rfi  -  :  ribun  uix  bis- ■   de  i  ,  Léveiil 

que   les  cli  moines  nommèrent    i  h  | 

cunedesvalli 1 
avog  "li  i  connu  •  :  Lf.VENTtXl 
env.  1162-1168;  Loi    .    HOî  I19S,    le  premier  des 
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avogadri  des  chanoines  ;  Camelevarius  de  Busnengo,  pi 
Quinlo,  1198-1ï23  ;  Werncr  I  de  Chiggiogna,  1223-1202; 
Jacques,  son  fils,  1262-1270;  Albert  Cerro,  probable- 

ment 1270-1290;  Werncr  11  de  Chiggiogna,  1290-1331; 
Johanncs,  son  fils,  t  av.  1371  ;  Werner  111,  Gis  de  .lo- 
hannes.—  Blknio  :  Alcherius  de  Torrc,  avant  et  sous 
les  llohenstaufcn  ;  Guifred  Orello,  vers  1190;  Guido, 
son  fils,  1205-1210;  Henri,  Dis  de  Guido,  1214-1237; 
Matteo,  fils  probable  d'Henri.  1250-1273  :  Guido,  (ils  .lu 
précédent,  1282-1313;  Gruo,  fils  de  Guido,  1311  I 
Matteo  11,  neveu  de  Guido,  1329-1342;  Giovanni  \ is- 

conli  d'Ole;.',  1343.  L'avogadria  passa  ensuite  aux  Pc 
poli,  de  Bologne,  et  resta  dans  celte  [amillc  jusqu'en 
140'J.  —  Biasc  \.  Sont  cuti  nus  seulement  :  Stramadccius 
de  Magistro,  1292-1300 ;Petracius  de  Florio,  1317-132G; 
Zifredus,  I36Ô.  —  Aucun  avogadro  n'est  connu  ni 
pour  la  Hiviera  ni  pour  Claro.  —  Voir  Mcyer  : 
Blenio  und  Leventina.  —  Lernême:  Die  Capilonei  von 
Lorari'o.  [V.l  uezzini  ] 

_  AVOUERIE  (latin  advocatia,  ail.  Vogtï  l).  L'avoue- rie  désigne  eu  Allemagne  le  droit  de  domination  qui, 
dès  le  début  du  I\i  s.,  appartenait  au  roi  sui  les 
évêchés,  les  couvenls,  les  églises  et  les  territoires  rele- 

vant de  l'empire.  Ce  droit  était  fondé  >ui  le  mundibur- 
ditim,  c.  à.  d.  la  tutelle  qu'exerçait  autrefois  le  roi  sur 
ces  territoires  et  ers  institutions,  et  qui  faisait  de  lui 

leur  seigneur.  A  ce  droit  était  liée  l'obligation  pou:  le 
roi  de  leur  accorder  sa  protection.  Mais  comme  le  roi 
ne  pouvait  exercer  lui-même  son  autorité,  il  désigna 
des  comtes  pour  le  remplacer  ;  chacun  de  ceux-ci  avait 
la  faculté  de  désigner  un  sous-avoué  1  <  droits  royaux 
furent  très  tôt  contestés  par  la  papauté  et  di 
notamment  à  la  suite  de  la  querelle  des  Investitures; 
de  même  les  êvêques  en  guerre  avei  les  avoui  I  •  m- 

portèrent  peu  à  peu.  —  Le  droit  d'avoueric  apparte- 
nait aussi  au  propriétaire  ou  fondateur  d'un  couvent 

ou  d'une  église.  Il  se  composait  à  l'origine  de  l'autorité 
complète  sur  l'établissement,  du  droit  de  justice  dans 
les  propriétés  de  celui-ci  et  de  la  représentation  devant 
les  tribunaux.  Dès  le  Xll"  s.,  les  couvenls  arrivèrent 
peu  à  peu  à  s'émanciper  dans   une   lai      ire  de  la 
tutelle  de  leurs  avoués  el  les  propriétaires  d'égl 
furent    plus    par   la    suite    que  les  patrons  de   ceili 
avec  quelques  droits    seulement     Le    pu    plaça    i   raie- 

raient  des  avoué.-,  pour  le  représenter  dans   les  territoi- 
res de  l'empire  comme   le   Oberhaslo  et  la  vallée  d  I  i 

sercn    Dans  le  Sud  de   la   France,   le  droit    d'avoueric 
procède  des  defensores  et  du  patronat  romains. —  Voir 
Ad.  Waas  :  Vogtei  und  Bede  in  der  deutschen  Kaiserzeit, 
dans   Arbeiten  zur  deutschen   Redits-  und  Vcrfa 
gescli.  de  Ilaller,  Heck  et  Sclunidl,   1919.        Luc! 
Manuel  des  institutions  françaises.  Période  rfi  s  C«; 

directs,  p.  285.  —    F.  Scnn  :    L'institution 
ecclésiastiques   en  France,   1903.-     Arch.  SC  XV,  3  el 
XVI,  37.  il  1  ' 

A VOUSON.  Le.  village  d'Avouson,  silui   .    6 
Sud  de  Gcx,  ainsi  que  les  terres  voisines,  ap]   n   -   lail 
l'église  de  Genève,  déjà  au  XIles.Lepri   
Victor  y  possédait  aussi  des  droits.  Un  accord  de  125S 
entre  Simon  de  Joinville,  scigneui  de  Gex  el  le  prieuré 
de  Saint-Victor  indique  que  chaque  partie  p 
une  moitié,  de  ce  village,  mais  que  la  haute  juridic- 

tion en  appartenait  au  sir<  de  Ces  qui  li  tenait  en 

fief  de   l'évèque   de    Genève.   —   Voir  !;■  ,     ■  Ga 
liffe  :  Cenève  II  et  A,  supp.  -     Arch.  d T<    t,  G   n   ci 
T  et  D.  H    B. 

AVOYER  (du  latin  ,'<':■   atus  ;  en  allemand 
heiss,  I  itinisé  c  n  scultetui  ,.    I  ilre  de  functii  uni  ires  poli- 

tiques employé  exclusivement   en  Suisse.  H  et  a  il  porti 

parle  premier  magistrat  de  l'Etat  ou  di  ! 
Lucerne,   Fribourg  et  Soleure,   le   pré  ici   ni    d  i    Grand 
Conseil  à  Zoug,  le  président   di  ■   ci 
Winlerlhour  (Zurich).    Aarau,  Brugg,  Loi    bourg,    / 
lingue,    Paverni',  ll'H  lu  il,  C.  rlici   (.-ou? 
nois),Scmpach,Sursi  •   V\  ill     iu(Lu     .  I  ■■ 
Badcn.Brcingartcn.Mellingen  Kaiserstulil.Wall       I     II 
Sarg  ii    .  1  raui  nfi  l.l   I  '  (Vn  (bailliagi  .commun  ;), 
Wil  (Sainl-Gall)  el  Hapi 
di  :  i  anton   i,  les  b  lilli     de  Hun  n,   lli  rtl 
Unterseen  (Bi  rnc),  Esta\  aj  et  (I  i  ibou 
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et  Morat  (Berne  el  Fribourg),  Wil  (abbé  de  Saint-Gall), 
enfin  le  président  du  tribunal   de  ville  ou  du   tribtui.ii 
de  poui   uites  à  Zui  ich,  Kibourg,  Bulai  h,  Iti , 

S tti n  et  Bàlc.  Le  terme  di  Schultbeissquc  l'on  n 
i    dans  ton-  les  dialccti    germaniqui     occidentau 

scullhtizo.  ancien  saxon  :  scultheeto,  ancien  anglai 
heta,  lombard  : sculdhais),  désignesclon  son  étymologii 

celui   qui  iinpo  e  une  obligal  ion  ;  Si  I  -  ' .'.  dan 
primitif,  est  une  obligation  ;  heizo,  celui  qui  commande. 

Les   foni  I  ions   les    plu     anciennes    de   l'ai  oyer  él 
d  ordre  exécutif  et  judiciaire,  la  premil  n  qualil 

probablement    la    priorité.   L'avoyer  c  I 
je  fonctionnaire  appcli    (d'où  ad   lu  )   a   veiller  aux intérêl     du  fi  c,  celui  qui  perçoit  les  amende!  cl    redi 

vaines;  c'était   une  charge  se   rapi   ;hanl    apparem- 
ment de  ci  Ile  d'inl  endant  seigneurial  i  i 

C'est  en  cette  qualité  du  moins  que  l'avoyci  de   Win- 
terthour  apparaît  dans  le  terrier  des  Hah  I      i-oi 
1305  :   i  Les  inl  érO  ts   el    i  ev  enu     qui     ont    il 

sont  pei  eu     par  l'avoyer,      1  I  »  n     1     -    oil    tnui 
]    Bulach   de    1483   il    <  ̂ t   dit  également  :  «L'avoyoi   \  i 

de   maison   en    maison   pour  louchci    li 

D'autre  part,  des  fonctions  judiciaire  sonl  déjà  attribuées 
au  XIII'  s.  à  l'avoyci  de  l'évéque  de  Bâlcdan:  '■■ des  charges  des   mini  lériaux  de  U  ili 
nonce  sur  les  créances,  les  dettes  el   les   torts». 

Le  titre  d'avoyci  est  particulier  aux  villes  à  constitu- 
tion aristocratique  jusqu'en  1798,  c'est-à-dire  aux  quatre 

pi .  mii  i  es  des  \  illes  précil  éi  où!  (  ■■  n  I  et  P 
.-•il-  étaient  élus  par  Imite  la  bourgeoisie 
composés  de  député  des  corpor  Lit  i  n  p  à  Bàlc, 

Zurich,  SrhatTliousc,  Saint-Gall  ou  Coira.  A  l'origine, 
l'avoyer,  ainsi  que  l'appellation  latine  advocatut  avoué 
l'indique,  était  n   me  par  h  seigncui  de  la  ville  (ompiri 

1    ou  une  dynastie  comme  l'An  triche  cl   la  Savoie).  Après 
i    que  les  communautés  se  furent   constituée  .  il  i 

le  premier  magistrat,  comme  le  landatnmann  dans  les 
petits  caillou- .  Des  four  lions  primitives,  il  ne  conserva 
que  la  présidence  du  Conseil  et  du  Tribunal  de  ville  et 

i    fut  toujours  soumis  à  la  réélection  par  le  Gi 
•  eil  ;  dès  l£  00  cm  non  il  porta  lesci  insigm 
cl      i  charge,  et  i       la       rde  i 

Jusqu'à  une  époqui  récente,  il  fui  f  militaire 
en  t'  tnps  i!    guei  rc  et  repn    enta  en  tout  Ici    . 

:    ù  l'extérieur.  Dans    les  cantons  aristocraliqui 
;    de  consul  lui  fut  aussi  donné,  et,  à  cause  de  ra  charge, 

le  titre  d'Excellence  (Ihro  Gnad  n).   Di     le   W  I 
la  durée-  de  si  -  fonctions   fui   liniil   lau    ; 

I    un  ou   deux  ans:  en   fait,  elle  était  à  vie,  car  i 
nait  simplement  avec  l'ancien  avoyei  i 

Supprimé   en   1798,   le   titre    d'avoyer,    comuv 
d'Etat,  reparu,!  sans  au  •  n  ,  ;,  |  B0  ; 

..i      ru  -      i      '     '        p|  .i 

à  Fribourg  en  ;  •  I  loin  c  en  1S3 1  ;  à  1 

eni  ore  poi  I  é  pai  le  pn  lui  d'Etal. 
1  ,c  titre  d'aï  oyi  r  pour  li 

ainsi  que  i   i  !••-  baillis  et  les  présid 

de   \  ille  di  p  irul     définili  :  \'oir Griniui  :  DWli  IX    I8'.)2.  —  SI  I  I  Hoops  : 
en   l//i  i  lum  sltui  d    IV,  144 

I  io  i  ange  I.    103.  [K.St 
A VR Y-DEVANT- PONT  (C.  Fribourg,  D.  G 

V.  DCS).  Avry  faisait    partie  de  1  rneurii 
d  e  Pon  I     !  i      i  ci  i  ri  u  X  V c  s .,  u  n  i 
l'ont,    Charli  s  de   ( Fribouri     les 

Friboui  g  acheta  d'Aï 
part  ie  de  I 
dont     '.  - 1  En  I .". 7 S   le 
fui  enl    i  il  '  par   les la  Gi  uyt  ie, 

fribourgeois,  qui  y  établirent  un   petit   • 

inë   >  I"    po-i .     ■    ■  i 

après  ui 
inquiet  fi 

(février  1"         La  paroissi unienl    du    1 S    juin    t  ITT    pai    lequel 

[Il 
droit  de  i 

Il  fui  l   p.ir  le 
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chapitre  de  Saint-Nicolas,  de  Fribourg,  soutenu  par  le 
gouvernement.  Les  difficultés  avec  le  Saint-Bernard  du- 

rèrent jusqu'en  H'.i)-_>  et  su  terminèrent  à  l'avantage  du chapitre.  Registres  dos  baptêmes  depuis  1761,  des 

mariages  depuis  17u.'>  el  des  décès  depuis  1703.  — 
Voir  Kucnlin  :  Dictionnaire  du  canton  de  Fribourg. 
■ —  Mémorial  de  Fribourg,  I  (article  l'ONT  en  Ogoz). 
—  Dcllion  :  Dictionnaire  des  paroisses,  I.  [G   Cl 
AV'RY-SUR-MATRAN  (C.  Fribourg,  D.  Saune.  V. 

DGS).  Coin,  politique  dans  la  paroisse 
de  Matrau.  —  Armoiries  :  celles  de  la 

famille  d'Aflïy,  chevronné  d  ;.  cnl  .  t 
de  sable  de  six  pièces.  1150  Avri  ;  1173 
Aprilis  ;  1177  Abril;  vers  1200  .4i  rici, 

f  y*  "*■*>.  I  Avril:  1202  Avrie  ;  1228  April ;  1425 ■*t*J  Avrycz.  Le  nom  dérive  de  fundus .  {pria- 
eus,  domaine  d'Aprius,  geutilicc  ro- 

main. D'après  Kucnlin  en  a  trouvé 
dans  les  tourbières  d'Avry  des  anti- 

quités romaines.  Ce  village  est  le  ber- 

ceau de  la  famille  d  A fl'ry,  .q ni  s'étab'Hl  à  Fribourg  vers 1300  et  deux  siècles  plus  tard  changea  son  nom  Avry 

eu  Affry.  Le  couvent  d'Huuterivc  possédail  des  biens  à 
Avry  qui  lui  avaient  été  donnés  pai  différents  membres 

de  la  famille  d'Avry  :  en  1293  et  1294  par  Jean  d'Avry 
et  en  132l>  par  Mariola  d'Avry.  Une  chapelle,  dédiée 
à  sainte  Anne  y  fut  érigée.  —  Voir  jaccard  :  Essai 
de  toponymie.  —  ASIIF  VII,  X. —  Kucnlin:  Dict  du 
canton  de  Fribourg.  h;.  m.| 
AVULLY  (C.  Genève,  Rive  gauche.  V.  DGS).Com. 

et  paroisse  mentionné  pour  la  première  fois  en  1220.  An- 
ciennes fuîmes  du  nom  :  Avulie  1220,  Awyllie  1302, 

Awuyllie  1326  :  —  (fundus)  Apuliacus  «  domaine 
d'Apulius  ».  Avully  et  les  villages  environnants  de  la 
Champagne  furent  cédés  dis  avant  le  XIII'  s.  au 
prieuré  de  Saint-Victor  de  Genève,  par  les  comtes  de 
Genevois  qui  se  réservèrent  le  droit  de  haute  justice.  A 
l'avènement  de  la  Réforme,  Avully  prêta  serment  de  ii- 
d.'lité  à  la  seigneurie  de  Genève,  26  février  1536.  Aux 
XVI"  et  XYI1*  s.,  ee  village  changea  plusieurs  loi-  de 
inaitre.  De  genevois  il  devint  bernois  cl  lut  incorpoi 
au  bailliage  de  ïernier  ;  .  n  1567,  ce  dernier  passa  au 
roi  de  Sardaigne,  qui  le  céda,  en  1001,  par  le  Iraité  de 
Lyon,  à  la  France.  Avully  fut  alois  incorporé  an  bail- 

liage français  de  Gex.  Trois  ans  plus  tard  Henri  I\  le 
céda,  avec  deux  autres  villages  à  Genève,  niais  I.-  par- 

lement de  Dijon  relu;;',  d'entériner  l'acte  de  donation. 
Ce  dernier  ne  fui  confirmé  une  11.')  ans  plus  tard, 
Avully  redevint  tel  re  genevoise  en  1749,  et  cinq  an  plu 
tard  la  Savoie  reconnut  l'entière  souvoi  lincti  de  Ge- 

nève sur  ce  village.  A  la  Révolution,  il  forma  une  com- 

mune avec  les  hameaux  d'Eppi*  i  :  i  «-Mortes. 
Pendant  le  temps  eu  Avully  fui  Lire-  gessienne,  tic. 
néve  continua  à  y  pcrccvoii  II  dîmes,  et  il  \  eut  de 
nombreux  conflits  à  propos  de  religion.  I  .  Réforma 
lion  y  fut  introduite  en  1536  Loi  !  la  contre-ré- 

forme du  bailliage  d'-  Ternier,  Avully  consi  rva  le  culte 
réformé  el  se  rattacha  à  la  paroisse  de  '  artigny;  il  en 
fut  détaché  en  1 7 : < S  et  constitué  en  paroisse  autonome. 

L'église  a  .'!.'•  bâtie  en  1716.  Population:  1914  300 
h.. lu  —  Voir  Ai.  L.  d'Etat,  Genève  :  /'.//.  n°  .'.070; 
HC. —  Gautier:  Traité  historique  dt  Terres  de  Saint- 

l'ictor  et  Chapitre  (mns).  —  Jiuval  :  l'ernicr  it  Saint- Julien.  \    ' 
AVUSY  (C.  Genève,  Rive  gauche.  V  DGS)  \ 

composé  de  deux  agglomérations  distinctes,  l'une  sur 
la  route  d'Athena  l'en  litre  pi  es  d  l'i  m  i<  nnc  roui  e  de 
Chancy,  appelée  Champlong.  Il  i  I  cité  p.  ■  la  pre- 

mier... fois  en  1302,  comme  terre  do  Saint- Victor.  Le 
comte  de  Genevois  n'v avait  quelle  droit  do  haute  jus- 

tice. A   la  fin  du    Xl\      s.  les    familles    d'Avusy,  de   la 
Grave  et  Mettrai  y  avaient  de     1   •    En  1758,  Josepl 
Alexis  de  la  Grave  obtint  investiture  et  éi 

d'Avusy  et  Sézegnin  en  baroni.  I  .•  château  a  été 
en  partie  détruit  par  les  habitants  de  Cnrtigny  en  1564 
et  parles  Liernois  en  1590.  Après  la  dominai  ion  bel 

noise,  Avusy  suivit  les  mêmes  destinées  qu'Athenaz, 
Sézegnin  et  Laconuox  i  mine  toi  I  lint-Viclor. 
La  république  genevoise  y  avait  des  droits  de  jurldic- 
tion  importants,  mai:  les  ducs  de  Savoie  se  réservaient 
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encore  l'exécution  des  criminels,  lu  là  une  multitude 

de  difficultés  qui  no  prirent  fin  qu'en  17.'.i  p,.r  la Traité  do  Turin,  qui  remit  Avusy  en  touto  souverai- 
neté a  la  Savoie,  lin  1810,  Avusy  redovinl  une  corn  - 

n  unie  genevoi  e  avec  les  villages  de  Laconnex  et  Soral, 
qui  .n  furent  détachés  en  1847.  Au  m. .vin  âge,  Avusy 
avait  une  chapelle  sous  le  vocal. le  de  Saint-An 
lialc  de  Cbam  >  .  La  paroi    e,  catholique,  fut  fondée  en 

I i .'. i  .  i  l'égli >e      icréi  en  1" 58   Régi  tn     de  p. nui  -■■ 
depuis  1759.—  Voir  Arch.  d'État  Genève:    T    el    D; 
Saint-  l'i.  tor  ;     lïsitcs   épiscopales  :    l'.ll.  --    Fora .  Irn    rial.  Loui     I  : 

AVY,  Giov.  Fvih'i'ifjp  ui  Madruzzo,  comte  d'Avj , 
marquis  de  Soriana  el  d'Ammoville, 
seigneur  piémontais,  neveu  du  car- dinal  Madruzzo,  Armoiries  :  écarlclé, 

au  premier  et  quatrième  h  mdé  .l'ar- gent   et    d'a7.ur    de    six     pièces;    aux 
deuxième  et  troi  di     a ble  à  un 

mont  à  trois  coupeaiix  d'argent 
chargé  d'un  chevron  de  gui  uli  , 
m.i  le  tout  d'or  à  un  gonfanon  de 
gui  ul.s.  Avy  épousa  à  .Milan,  en 

1557,  Isabelle,  fille  cadi  1 1.-  de  Rem 
de  ('.ballant,  seigneur  de  Valangin  ;  il  était  alors gouverneur  de  Pavie.  Par  ce  mariage,  il  fut  mêlé 
aux  prétentions  rie  sa  femme  el  dl  a  bi  Ile-  œur,  l'I.ih 
berte,  femme  du  comte  de  Torniel,  sur  Valangin  (\oir 

art.  Valangin).  Il  cul  trois  fils,  doul  Ferdinand  d 'A  ar- 
berg  de  Madruz,  comte  d'Avy,  qui  «'mil  des  préten- 

tions sur  Valangin  à  la  lin  du  XVI «  s.  et  au  commeni  i  - 
ment  du  suivant.  Sa  lille  Chri  tini  êpou  a  Marc-Claude 
de  Rye,  marquis  d'Ogliaui,  donl  le  fils  fut  aussi  préten- 

dant à  la  souveraineté  de  Valangin  au  X\  11*  s.  Avy 
mourut  le  1  I  avril  1586  à  Rome. —  Voir  Matilc  :  Hist. 
de  la  Seigneurie  de  Valangin.  — Chambrici  :  Hist.  de 
Neuchûtel  et  Valangin.  —  A/.Y  1901,  p.  54,  et  1904, 
p.  2-'i3.  —  Arch.  d'Etat  Neuchâtel.  [I..M  1 

AYCARD13      OU    AYCARD,    JEAN-BAPTISTE     do. 

Prêtre  du  dioci    i    di    Gêm    ,  fut  choisi  par  l'é'v Lausanne.  Benoîl  de  Montferraud,  pour  son  officiai  ol 

vicaire    général   en    Ii7,'.    FI   :  ■      dernier   poste 
épiscopats  suivants  d'Aimon  et  de  Scbastiei  le 

i  Montfalcon,  jusqu'à  sa  mort,  causée  par  la  pi 
!  8  août  1517.  Officiai  de  1477  à  1491  et  do  1508  à  1517 
Chanoine  de  Lausanne,  de  Cerne  et  de  Fribourg,  curé 
de  Saint-Laurent  à  Lausanne,  de  Crissier  et  de  l'en,  y, 
Vuitebceuf.  Personnagi  forl  considéré  à  son  époque. 

—  Voir  Rcymond  :  Dignitaires  dt  Lausanne,  264.  -  - 
Dupraz  :  Cathédrale  de  Lausanne.  —  Wirz  :  R. 
IV  à  VI.  [M.  it  î 
AYENT  (C.  Valais,  D     Hérens.   V.  DGS).  \ 

aiicienm     scigui  i     npri  et    peut-èl  i  e 
Grimisuat.  Au>    Places,  on  a  découvert   de    tombeaux 

de    l'âge  du  bronzi     cl    p   lit  être    du    premici    âge  du 
fer.     Ancienne    forme:    rient,    Aycnla,    Argi 

(uni.  Les  comti     d.    Granges  y  po    i  lèrcnt  une  seigneu- 
rie, dont  une   pai  tic  était  ei 

1200    Li    n    !"     irait  pa     é  par  allianci    aux  comtes  de 
Lenzbourg,  |   ux  coml      de  Savoie.  Ulrich 
.le  Lenzbourg,  d  sa  pari  a  son  neveu  A  y- 
mon  de  S  ivoii  .   ■  lèquc  de  Sion,  qui  é   son  tour  on   fit 
don  à  son  chapitre  cathi  Irai  ei    1053,  avec  la  pari  ap 
portée  a    a  famil     pai    a  mi  1 1  .  comti  isi  de  1  i  nzbourg. 

A  la   fin  du    \"  1 1  ■   '• si  uii.le   r.  !.".  er    I  lén  n  -,  était   di>  i  éc  en  deux    : 

L'une  apparti  n  lit  aux  dyna         cl'Ay  tro  •>   la 
Savoie    et    p  a        nobl.      d      n  Pai 

ce  fief  |  I  Ile  de  la  'I 
1  mm,.  d'Ayenl  r.  pi  il    a  terre  i  n  fii  f  d    l'i liant   1   Is  de  rensc.  En  129 
remit   définil 

que  Bonil  ■  ■   de  Cliallanl  tint    alors  a  la 
■     ■ 

.  Tour,  qui  s    avaient  un  in- 
|p|'l       le      If      llléll 

i  ,1.11  de  l'évè.  ci  lui  di  - 
,i.   |a  t.  '  '    •!.■  la ■ 

le  ineuri  l'i 
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perpétré,    disait-on,    à    l'instigation    d'Antoine   de     la 
Tour.  Les  biens  des  île  la  Tour  ayant  passé  à  Edouard 
de  Savoie,  successeur  de  Guichard  Tavelli  au 
Sion,  Aycnt  se  trouva  cil I  ien 
copale.  Mais,  lors  de  la  nou 
voie  dans  les  affaires  du  V 
Edouard,  le  château  d( 
manlelé  par  Am 
la  suppression  di 

siegi 

■ini'iii  réuni  à  la  mensc  épis- 
juvelle  intervention  de  la  Sa- 

il.ui  .'i  l'expulsion  de  l'évêque 
i\ èque  à  A \ ent  lui  pris  el  dé- 

■  VII,  le  Comte  Rouge,  en  1384.  A  pr.  - 
la  suppression  des  prérogatives  seigneuriales,  en  I"'.';-, 
les  habitants  d'Aycnl  rachetèrent  les  dîme  et  les  fu  fi  de 
l'évêque  en  1800,  et  plus  tard,  le^  propriétés  du  chapi- 

tre. Ayonl  formait  une  commune  avec  Arbaz  dans  la- 
quelle ce  dernier  village  comptait  poui  un  tiers  Des 

conflits  ayant  éclaté  a  propos  de  pâturages  et  de  juri- 
diction, une  première  division  du  territoire  eut  lieu  en 

17^0.  mais  sans  réussir  à  calmer  les  esprits.  L'on  re- 
vint a  l'ancien  étal  de  choses  en  1753,  et,  en  IS77,  eut 

lieu  la  séparation  définitive.  Au  spirituel,  la  chapelle 

d'Armon  dut  desservir  primitivement  Ayent,  Arbaz  et 
Grimisuat.  Au  XI  s.  fut  tonde  le  prieuré  bénédictin 

do  Saint-Romain,  dépendant  de-1'abbayc  d'Ainaj  près de  Lyon.  Ce  prieuré  fut  réuni  en  1378  à  celui  de 

Granges  et  vendu  en  lû-0au  chapitre  de  Sion.  L'église, 
située  au  Sud  du  clocher  actuel,  dont  la  partie  infé- 

rieure, avec  la  dale  de  1143,  lui  servait  de  tour,  était 

du  commencement  du  XIIe  s.  Elle  l'ut  reconstruite  en 
1514  et  en  18G2  ;  cette  dernière  fois  au  .Nord  du  clo- 

cher. Outre  celle  d'Arnion,  il  existait  des  chapelles  dan 
les  villages  ;  celle  de  la  Place,  vouée  à  sainl  Michi  l, 

semble  n'être  que  l'ancienne  chapelle  du  château  nien 
tionnée  en  126S.  —  Voir  Grcmaud  II,  III.  IV.  — 
MDIi  XVIII.  —  Charles  sédunoiscs.  —  van  Ben  hem  : 
Jean  de  la  Tour,  50,  50.  —  Hameau  :  Les  châteaux 
du  Vattais  G6  —  Calita  Christiana.  —  Arch.  lo- 

cales. [Ta.l 
AYENT,  d'.  Famille  des  seigneurs  de  ce  village, 

dont  elle  a  pris  le  nom;  elle  apparaît 

au  début  du  XIIe  s.  Armoiries:  d'azur 
au  lion  d'or  et  de  gui  uli  ,  lampa  >  de 
gueules,  tenant  un  sabre  d'or.  —  1. 
Guii.i  vume,  fils  d'Amédéi  .  a  al  ' 
de  la  Tour,  convertit  en  1320  son  alleu 

d'Ayenl  en  fief  de  l'évèché,  moyennant 
100  sols  de  redevance.  —  2.  Pierre, 

cli'  \  alirr,  fund.i  en  1  Ji\ï,  l.i  ■  h  p>  '.[■- 
Saint-Michel  dans  le  château  d 'Ayent. ■ —  3.  Rodolphe,  remit  en  120V  te 

droits  sur  Ayent  à  l'évêque  Boniface  de  Challanl 
Jacques,  prince  abbé  de  Saint-Maurice  de  1292  à 
1313,  vendit  au  chapitre  de  Sion  ses  pi 

Val  d'Hérens  —  ô.  Pierre,  chevah.r,  étail  au  milieu 
du  XIIIe  s.  vassal  du  comte  de  Savoie  pout  plusieurs 
liefs  dans  la  vallée  de  Bagm  au  Lcvron,  à  Vol- 
lège,  à  Hier,  à  Verney.  -  La  famille  d'Ayent.  qui  a 
compté  au  si  des  cli  inoim  s  du  Grand  Saint -Bernard  i  i 
de  Sion,  s'est  éteinte  vers  le  milieu  du  XIVe  s.  K.lle 
avait  d-.-  biens  a  Granges,  Bramois,  Saxon,  I 
etc.,  el  possédait  la  majorie  d'Ayenl  vers  1260  el  la 
souste  de  Loèche  depuis  I33G.  -  Voir  Grcmaud  I  V. 
—  Hameau  :  I.e  Vallais  historique..  —  Hoppelei  :  liei- 
trôgc.  —  Charles  sédunoiscs.  —  V.  van  Berchem  :  J.di 
la   Voit.  [Ta.] 
AYER  (C.   Valais,   D.  Sierre.  V.  OCSj.Coin.  politi- 

que composée  des  hameaux  de  Ztn  il,  M  ,     ion   Q 
Coinbaz.     Monument;     mi    alilhiqtu        Hcidenschuxsel- 
chen.    Ancienni      I   rmi  ::    Ai/er,    129G  ;    At/crt,    I3O0; 
Ayers,  1301  ;  Aycir,  1303.   Les  deux    premières    formes 

sont   identiques   avec   l'ancienne  orthographi    d'Agarn et  font  supposer  que  ces  deux  nom  i  ont  menu 

ils  auraient  désigné  di     colonies  d'une  tribu  alémannique. 
Ayer  avait  une  cour  de  ju  tice  au  \  1 1 1     s.  el  ; 
nom  de  Quartier  de  la  vallée.  En    1916,  la  i  II  tpi  Ile  fui 
agrandie  el   un  rectorat  institué.    Vycr  est  li    li 

gine  de  la   famille  de    l'orri  nié.    Pop  i  '  il        171 
h. ib.  ;    1850,  700;   1910,  530.-     Grcmaud  II.-     Rcg de  Sed. 

AYER,    Nicolas-Louis-O7"'''e»,    '    182; 
dans  la  Basse-Gruj  ère,  inença  à  Fril    u    • 
des  juridiques  auxqui  lli  -  il  dut  renoncer  poui  si    voin  r 
a  l'enseignement.  Il  fut  d'abord  pri  cepti  m  à  I  i     o\  ii  , 

AZEXIIOLZ 

puis  maître  de  français  a  l'institution  Koller,  à  /   i. 
Après  un  séjour    en    Allemagne,        cré  presque  ex- 

clusivement à  l'étude  du   vii  et  de  la   litté- 
rature  du   moj  en  âge.  Ayer  rc\  int  en  Sui    i    ■ 

comme  rédacteur  du   Patriote  jurassien,  de  Delémont. 

L'anme  suivante,   des  la  .hoir  du  gouvernement  son- 
derbundien,  il   e  t   à    Fribourg,  a  la   fois  rédactcui   du 
journal   radical    /.'•    Confédéré   el    prufi     eui    à   II 
cantonale,  Il  collabore  à  L'Emulation.  Radical  fervent 
et   militant,  Ayei    perd    a  placi   di   profi    ieur  I".1  -  di   la 
restauration   conservatrice    de  1857;    il 
surloul  de  politique  el   de  poli  miq         ! 

appeli   .i  I  i  rédaction    du  journal  L' Union  dèmocratiqut 
de  Ncuchâti  I,  1 1    \  ient    se    fixer  dan     ci   
reprend  l'enseignement  au   Gymnase,    lin    1866,  il   est 
nommé  profe  iscui  de  géographie,  di   fi  ançài  ;  el 

oomic  politique  à  l'Ai  adémie  de  '•■ la  i  ha  i  ge  de  rccl  eur  de  ecl  ti  et  i 
:  •    meurl  à  N'i  ui  hàti  I  le  8    ■  ptembre  I8S  1    I 
comme  géogt  iphc  el  i  oinmc  grai   airi  n,  Ayet 

de    travaux  de  valeur  qui  jouirent  d'une  grandi 
délation  :  Grammaire  française,  ■     Manu  '  ■■ statistique         Coiu  i  gradué  d  I      pai 
lie,  Phonologie  di  la  langui  français  .  —  Grammaire 
comparée  de  I"  langue  française,—  Introduction  à 

romari  i .  [Aug.  Si  u.] 
AYMOIM.   Voir  AlJIOX. 

AYMON   IV,    abbé    de    Saint-Maurice    1204-23.    Il 
renoua  les  relations   de  l'abbaye  avec  N'otre-Dami    de 
Châlillon    do    I   gres  et   lit    un  arrangi   nent    avoi    le 
com  e   I  homas  I  de  >a\  oie  au  sujet    li   I 
Le  prélat  fui  reconnu  comi   icui    en  tet    : 
nairc,  mais  si  le  comte  se  trouve  entre  le  lac  et  le 
Saint-Bernard,  les  droits  de  juridiction  lui  sont  ri  er- 
vés. —  Voir  Auberl  :  Trésor  de  Saint  \laurice. —  Ci- 
brario  :  Documcnti.  —  Gremaud.  —  Hoppcler  :  Bei- 
triige.  I  ■• 

AYIVIOM,  Jean,   1601-1720,  prêtre  et  proti 

apostolique  originain  du  Daupbiné,  se  rendit  a  ' 
.■t  à  Berne,  en   1096,  el  embrassa  le   protestantisme.  A 
B  il  t,  en  réponse  au  <    n\       Il      Cm 
qui  de  i  Ircnoble  :   \Iét 

qui  parut  en   1700  à  La  Haye,  où  Aymon  s'était  établi. 
\  |  mon  •    i    l'auli  ur  de  nombreu  ■  i 

i  al  lioli  [Ui    grci  que,  le  concile  de  'I  rente,  eti  Voit 
France  protestante,  2"  éd.  I  .  B.] 
AYMON  1ER,  Jean-Charles,  *  1803,1  1892 

liri    de  Bulli  I    i  \  nid    el    Rxéi    à   
r],  pUi     1719.  Elève  de  la  cla     c  à      li     in  de  la  Soi  <   ti 
di      Vrts    il  obtint  une  bourse  pour  visili  r  l'il 
retour  à  Genè\  e,  il   fil   surli  u     du  i       in  arcl 

et   collabora   assidùim  ni   à    I'  Uhum  pitl 
Sui  ■  '■  rotn  nule.  Il  >'■'  pendant  36  ans 
I   administration    municipale.    LUI  oara)      i        I 
de  la  poi  le  de  Rive;  exl   

d     1  .un  ien  temple   de    Saint   l'iet  ; 
Bourg    de     V    N  oir   SKI  Bi 
198.  -     Arcli.  d'Etal  de  Genèvi  El  il 

AYMONOO.    I'    i ■    'i     et     qui    dispai  ut     ii    la    fin    du \\  I     s. 

AZELINE.   \  ..il   !'■     ■ AZEMAR.     I  !         ' 
:  .   loi  .  •  '  ""     i  tien  171 

1700,  fui    un  inbre  du  Comité  di  ' 
V  assemblée  na      nalei 
nement   genevoi     d  in     li    N I 

-     Voir  Sordi  t.  un  Itivoin      ; 
AZENHOLZ   (AZENHOLZCR).    I  ainille  d ,    r   qui    sVnri 

durant   le  Concile  p.ii  le  comi  i    i 

de  Saint-Gall  ■ 

G.ill.  .lni  i  de  sable  et  d'ar- 
gent   à    une   .ii"1''   de  l'un   i  n ■ 

deS.iint- Gall,  la  grande  et   la  petite  feruio  de 
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cclléricr  d'Engishofcn.  —  2.  Johann,  esl  en  1420 
bourgeois  de  Saint-Gall.  —  3.  KONitAU,  Ris  de  Jakob 
bourgmestre  de  Constance,  commerçant,  reçut  la 
bourgeoisie  en  1509  et  devinl  en  1578  trésorier  du 
Notenstein.  Il   possédait   le  castel   de   Dollenwil  ;  fort 
riche,  il  Qtdon  en  1000  au  Gymnase  de  Saint-Gall,  l   lé 
en  1598,  de  2000  il  —  4  Johann,  possédai!  la  juridic- 

tion do  Doltcnwil  el  était  bourgeois  de  Saint-Gall  cl 
Zurich.  —  Voir  \V.  Hartmann  :  Stadt-St.  qall  Uiirnerije- 
schlechter(mns.à  la  bibliothèque  de  Saint-Gall).-  Naol  : 
Clironik,  p.  S 'i 7 .  —  Kinder  von  Knobloch  :  Oberbad  Ce- 
schlerhtcrbiich  sous  Alsenholz.  [lit.] 
AZMOOS  (C.  Saint-Gall,  1».  Wcrdenbcrg,  Coin. 

Wart au.  V.  DGS).  Yge  et  paroisse  situé  autrefoi  dan 
la  seigneurie  de  Wartau.  En  1400:  Atviaus  (ou  o) 
-  marais  û'Atto.  Une  année  des  Confédérés  y  campa  en 
1499  pendant  la  guerre  de  Souabc,  dans  sa  marche  contre 
les  troupes  allemandes  installées  dans  le  château  de  Gu- 
lenbcrr;;  elle  franchit  alors  le  Rhin,  le  1 1  février,  près  de 

BAAR 
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Tricsen,  Pai  suite  de  l'éloigncmcnl  di  l'<  gli  i  pan 
de  Grctscbins,  Azmoos  chercha  plusii  ui  i  fois  inutilement 
(IG70  et  1715)  i  obtenir  du  gouvernement  glaronnais  et 
de  la  Diète  l'autorisation  do  remettre  en  état  la  cha- 

pelle délabrée  do  Saint-Nicolas  afin  d'y  i  éli  brei  le  i  tille 
évangélique.  Azmoos  ne  construi  il  son  égli  c  qu'en 1734-1730  et  conclut  en  1743  un  accord  avec  G  la  ri 

d'après  lequel    li    p  i  Lcut   devait    êtro  Glaroni   li     i 
nommé  par  Azn   ■    L'i  ntréc  de  :  I  ran    lévrier  \ï\<i>  fut  saluée  avec  allégn     i     cl  les  arbres  de 

liberté  dn        ;  ju  qu'au   moment    où  I  lot  ><■  pat  ut les  Autrichiens    li    8   mai    1799    Heu  id     ini  endic 
sévirenl    le  4  mar    ISI9  et  le  22  décembre  1831.  V/moos 
forma  en  1803    :  Wartau,  Malan  ,  Obéi  chan,  I  ont 
nas,  Triibbach,  Gretschins,  .Muni:,  Wcito  el   Matug  la 
commune   politique    civile   cl    scolaire  de  Wart     i     ! 
existe  par  contre  deux   paroisses  depuis  I7:;0:  \ 
1 1  n  h  la  cli  et  Wat  tau-Gretschins.  Rcgisti  i     di    pat 
depuis    1730.  [Chr.    Bi  i  -•  u  cl   P.  Ut.) 

BAADER.  Voir  Badcii. 

BAAGUE,  P.  Charles.  Jésuite,* à  Berne 5 août  1809, 
prêtre  en  1840,  enseigna  de  1836  à  1847  dans  1rs  classes 

inférieures    des   collèges  d'Estavayer,    lirigue,    Notre- 
Dame  d'Ay  (province  de  Lyon),  Sion  et  Kribourg  (Coll 
Saint-Michel  et  pensionnat);  chassé  de  Kribourg  en  no- 

vembre 1847,  missionnaire  à  Cincinnati,  j   h  Washing- 

ton, le  24  sept.  1877.  —  Voir!   .<'......'       prot    Uerm. 
Super.    -  Livre  d'or  pensionnat  Frib.,  p.  LU         I    I) 
BAAL,  J.-J.  Chancelier  épiscopal  à  Coire  en 

1754  à  Tschagguns,  Ordonné  piètre  le  19  septi  libre 
1778,  il  entra  à  la  chancellerie  épiscopali  le  3  janviei 

1780  d'abord  comme  registrateur,  puis  comme  fiscal  : 
chancelier  de  1802  à  fin  1838;  con  eillei  ecclésiastique 
de  1839  à  sa  mort,  le  3  janvier  1844.  [L-J-î 
BAALI  (BAL.I,  PALI).  Al  i  ienne  famille  de  II  n- 

tenvald.  En  1537  II  vns  1!ali  . - 1  n  - 
connu     par    le    tribunal    du     Ni 
I   rgeois  (1  ertnrr)  de    l.i  illi  i  «il    Ht 
[,,,,-  la  fin  du  XVI  s.,  la  famille  fait 
partie  de  1  •  boni  .-ni  ie  de  Um.ihs.  — 
Joh.-Mei  •  mon    c  '     baill"     ' u    10 

10. 

vé  sur  le  port.nl  de  l'église  parois  ialc,  probablement 
vers  1500,  la  date  de  87G.  I.a  tour .  si  plus  anci;  nnc  el 
remonte,  à  en  juger  par  ses  formes  romanes,  au  XIII'  ... 
tandis  que  la  nef  a  subi  des  transformations  en   IC60, 
1700,  177  1  et    1900.  I.a  premii  i  c  mi  ni  i   :ei  I  aini    de 
1  :  : i  .•  1 1  se  troui  '■  dans    loi   uni  ni  du  30  i  mi  ici    1045. 

IO90.  Son  fils  Joil.-Ml  l.i'.ltlOlt.  '  i  n 
îeGO.  membre  du  Conseil,  devint  1  . 

du  LJlenio  en  1  .-'"•.  mai:  -•■  no\  n  pai 
accident  dans  In  lai  avanl  d  enlrei  en 

charge  le  15  octobre  1725.  —  .-lrmo/i  ii  i     di   ■  n   ni 
une  équerre  d'argent  à  dextre  enveloppant  m       mt 
d'or  surmonté  d'une  étoile  du  même  IV.  1   i 
BAAR  (C.  Zoug.  V.  UGS).  L'ne  des  trois  col 

iin  bailliage  cxléi  ieu  qui,  en  135 
entra  a\  ec  la  \  illo  de  Zouj 

Confédération.  Ancii  nm  nu  ni  /•'  ira, 
nom  répandu  dans  le  lei  i  itoire  »n  iabi 
além  il  ne  di  s  I-  VIIIe  si.  rie  el  qui 
parait  signifier  Gan  (  I  rirslemaiin  III, 
:  j£  ■'-.■',       In  :   d'argi  ni    a   une 
l'ace   d'azur   portant    un    U    ■■ 
Des    pièn  -    de    monn   ie    •  I 
trouvailles    pi  >u    i     '    que    I  i    cunl  :    o 
était  déjà  habitée  à  l'époque  ro Sous  la   domination   autricbiunni  .  lîaai    po 

siège  de   justice    Une  tradition  attribue    i  Chai 
Chauve  lu  consti  ui  tion  di    la  p   re  . 
ucurde  saint  Martin. Nous  ne  possêdon 
certifiant  le  fait  ;  toutefois,  pour  le  rappeler,  ou  a  gra- 

■ 

1   ,\vec  l'i    I         il   |>a   ■■<  à  ce  niomi  nl-là  au  cou 
.    Si  bannis  :  plus  t    rd  aiiN  cm  iti     ■'•    Habsbourg, 

,-,ai\  eul  di   l  a|  pel  r    qu'i  n  1512  :  en  1513,  la  ci !.  -  droits  de  Cappel.  Les  quatre  i 
i    lions  dallmend  :   liaai   village,    lîliekenslorr.    I 

et  Inwil.  qui  mt  i  on  crvéi 
tion    i;    '  dmitc    a 
l',   p          Si  nie   la   i 

point  i   'otiimiinauté  -   i 
i    \  l'origine,  ton-  les  habitants  de  l  Iroil  à  la 1 

lu'an   XIX'  - la  commune  sans  i  :i  ■  ption.  Kn  I 
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(rations,  politique  ot  corporative,  furent  séparées  et 
devinrent  des  communes  distinctes,  lin  1873,  la  sépa- 

ration fut  encore  accentuée  ;  la  paroisse  réunissant  les 

catholiques  et  la  commune  d'habitants  englobant  tous 
les  habitants  de  ltaar.  Le  pacte  d'admission  dans  la 
Confédération,  de  1352,  avait  placé  la  ville  de  Zoug  el  le 

bailliage  extérieur  sur  un  pied  d'égalité  réciproque.  Ce- 
pendant, <lrs  différends  devaient  naître  entre  la  cam- 

pagne démocratique  et  la  ville  aux  tendances  aristo- 

cratiques ;  ils  devinrent  si  vifs,  qu'en  1404  la  pn   m 
guerre  civile  entre  Confédérés  ne  fui  évitée  qu'à  grand'- 
peinc  grâce  à  la  condescendance  du  bailliage  i  xlérii  tir. 
Baar  qui  avait  été  occupé,  ainsi  que  les  deux  autres 
communes  rurales,  par  les  troupes  confédérées,  renonça 
à  ses  prétentions  et  se  s.niniit  d'avance  au  vcrdii  I  des 
six  cantons,  Ceux-ci  tranchèrent  le  différend  en  donnant 

en  somme  raison  à  la  ville,  puisqu'ils  lui  laissèrent  la 
garde  de  la  bannière  el  du  sceau  el  n'accordèrent  aux 
communes  extérieures  que  le  droit  de  participer  à  la 

charge  d'iiuunaan.  Dans  l!Wi  S-oin  I  il  .  m  tiUoit 
lions  que  les  relations  entre  Baar  et  le  i  erritoire  zurii  ois 
voisin  furent  de  tout  temps  les  rai  iHrure  .  I  ,a  dilVi  n  ni  • 
inême  des  confessions  ne  les  troubla  point.  La  rameuse 
«  soupu  au  lait  i  de  Cappel  fut  mangée  sur  le  territoire 
île  Baar  près  de  la  frontière  zuricoisc  ;  et,  après  Cappel 
et  le  Gubcl,  ce  fut  aussi  sui  le  terrain  de  Baar  que  fut 
conclue  la  paix  de  1531.  1 /a  m  m. mu  fut  choisi,  depuis  la 

seconde  moitié  du  XVIe  s.  jusqu'en  1815,  alternative- ment dans  les  différentes  communes  suivant   un  ordre 

établi  ;  en   l.Vi'J  apparaît    c   me   premier  ammann  de 
Baar  un  certain  Hartmann  LUiger.  Haat  envoyait  au  -  -i 
siéger  au  conseil  et  au  tribunal  un  nombre  déterminé 

d'assesseurs.  Les  prérogatives  des  trois  communes  exté- 
rieures disparurent  avec  la  promulgation  de  la  consti- 

tution cantonale  de  Zoug.  La  paroisse  de  Baar  emb   i       il 
au  début   plusieurs  comm   is   zuricoises   voisines,  de 
même  que  nombre  Je  communes  et  de  localités  zou  roi- 

ses.  Toutes  se  détachèrent  avec  le  temps  de  l'éi  li  e 
mère.  A  roté  de  l'antique  église  paroissiale  s'élevèrent 
eu  1666  la  chapelle  de 'l'Ange  gardien  et  en  1750  celle delà  Sainte-Croix  ;  depuis  IS65  Baar  possèdi  un  temple 
protestant.  Les  écoles  latines  fondées  en  1754  fi  renl 
transformées  en  1860  en  écoles  secondaires  de  l'Étal 
Les  écoles  moyennes  de  Baar  se  sont  aussi  développées 

depuis  lors  pài  l'adjonction  de  cla  iscs  professionnelles 
Depuis  les  temps  les  plus  anciens,  Baar  participa  au 

trafic  qui  empruntait  le  chemin  muletier  entre  le  I  ac  de 
Zurich  (pont  de  la  SiliD  et  le  lac  des  Quatre-Cantons  en 
passant  par  Baar  où  il  bifurquail  ;  un  chemin  menant 

directement  à  Lucernc  pendant  que  l'autre  s'arrètail 
d'aln.n!  à  la  souste  de  Zoug.  Les  plus  ancienne:    traci 
d'activité  industrielle  à   Baat    rei   lenl    au   comnien- 
cernent  du  XVII'   s.  En  161!  .  il  j   avail   un  n  ru  lin   ii 

papier  qui  existe  encoru  aujourd'hui,  mais  Irai i  u  une  fabrique  de  i  u  t  on.  Le  i  ou\  i  ni  di  l  app  I  pu 

dait  à  Baar  déjà  en  1  239  un  moulin  :  c'e  I  I  Ob 
actuelle.  En  1885,  fut  fondée  1  i  grande  filature  de  i  ulon 

au  bord  de  la  Lot  ze.   l'outefoi  ,  In  ma  i<  ui  •■  partii   de  la 
population  s'adonne  encore  à  l'agriculture.  Po/u 
1798:    1757   hab.  ;    1817:    IS55  ;    1836:   2209:    1850  • 
2339;    1S70  :    :i409  j    1910:    5-240.     -    Voir    Stadlin  : 
Cesch   v..Ztt(i,  III.—  Staub  :   lit    Zug    Baar.-     C.-M. 
Widmcr  :    Gcsclt.  J.   Pfarrei   Baar.      -   A.  Andermatt  : 
Patronatsrerht  der   Kirclic   Baar.  -      Ch.  Schun 
Das  geislliche.  Baar.—   l'h.  Andermatt  :   Korp.   But 
von   Baar.  —   Uuttimann  :  Zug.  Korporationen.  \ 
Webcr:  Horgener  uwlSiklstrassc  —  ZSbl    I8S6     v   vv. 

BABAULT.  famille  de  l'Orléanais  dont  une  branche \iut    se    fixer  à   Genève   et  fut  admisi   à  la  bo  u 

en     17i'S  ;  elle  s'est    éteinte  à  la   fin  du  même  siècle. 
Armoiries  :  iin  chevron  chargé  sur  chaque    bras   '1  une 
moucheture   d'hermine,  accompagné    en    chef,   à  di  -. 
lie,     d'un     croissant,    à    senestre,    d'une  étoile  el    en 
pointe  d'une  luire  de     anglier.         .1  u:uH,    fixé     i    t  • 
nève  •  !•  s  1089,  est  l'auteur  d'un  journal  mns.  rel  il  ml 
les  circonstance!  de  son  di  pat  i   de   l-'ran Louis    Imfour  dans    iitreniu  s   religieuse*,  l!  SO,  p.  172 
196)  \'oii   i  ..■.  .      ■  •    /  f:  lîalill     i  I    '.  ■      ier  :     1/- 
morial         Frai         ■        I  mte.  II.H 
BABEL,  Famille  •  I  il  lii   à  Bardonni  x  (l   

le   XV"  s.,  el    encore   fortement   représontti    dan 
village.  Plusieurs  de  ses  membre:    vinrent      établii   a 
  • .  .  "u  il-  acqtiii  enl  la  b   urgi  i    ii  di     li 
1.  l'ii  [lin  ,  fils  de  Claude,  •  1819,  député  au  Grand 
Conseil  de  1858  à  Im'.7,  date  de  su  mort.  --  2.  Jean- 
Adrien,  1857-1907,  conseiller  administratif  di    I 
1907.-    3.  Antony,  •  1888    au   li   V  Histoire  corpo- 
rativi  tic  l'horlogerie,  di  l'orfèvrerU  et  des  industries 
annexes.  [C.  II.] 
BABEL   ou    BABLE,    JOHANN-BAPTIST.    Prol 

nient  d'origim   française,  il  vint  à  F.insiedeln  .Luis  les 
années  1700  cl   ut  sei'/.e    tatui     > ■  1 1  .-.in.    poui  le  chœur, 
pui    les  sculptures  <b'  mola;  e  di   la  Kramgasse    II  tra- 

vailla de  177:.'  à  1775  à  la  décoration  intérieure  di  : 
Saint  t  •     à  S   t  un  SKL.  \\7.] 
BABENBERG.   Famille  éteinte  de  la  villi 

leure.    Armoiries  :    une  marque   di     mai  on    (un    pal 

croisé  d'un  batun  posé   en    barre)  à  une  épéi    i 
la  poignéi   a  dextre,  brochante,  le  toul  sui  trois  monts 
on    pointe,  émaux   inconnus.    -       I.   Heinkicii    Burl 

i  an  li   vou    i la  bcnbi  i  ■■     bourj   li    Soleun  en  t  '  '.  i . 
du  Conseil  en  145"  sous  le  nom  d'Hcinrich  Ba- 
kkxiikiii.  —  •_'.  Daniel,  son  fils,  du  Conseil  en  1493, 
bailli  ci'-  G6  ton  en  1407,  tri  orier  en  1498,  chef  des 
Soleuroi  le  '.'.'  mars  1499  au  Brudcrholz,  avi 
1500  a  1504  el  de  1512  à  1517.  t  1517,  dernier  de  sa 
famille.  Voii  il.  \\  II.  30  i  B  stallungsbuch.  — 
Franz  Haffnci  '  'I  >  m  il  Le  mén 
—  Amiet  :  St.  l 'rsus-Pfarrstift,  384-385.  —  Tatarinofl  : 
Scklachl  bei  Dornaeh.  [v.v.J 
BABLK'WAGn.  Voir  StHLHltl  CC 

BABINCHOVA.  Voir  Bl  ' 
BABST.  Famille  fribourg    -■■.  Voir  li.U'bT. 
BACO.C,  BACIUM,  B ACT I AC.UM .  Voir  BEX. 
BACGIARINI,  Atirclio,  i  \  èque  titulaire  d<  Dauli  i 

el  administrateui  apostolique  du  Tessin,  '  .<  Lavcr- 
tezzo  (Tessin),  le  9  novembn  1873.  I!  étudi  i  à  Pi 
Cômc,  Lugano  i  t  Milan,  doi  li  ur  i  n  I  hi  olo  ii  à  Milan 
1897,  et  fut  ordonné  prêtre  le  12  juin  de  la  même  année  ; 
curé  ib'  Arzo   1897- 1903,  directeui     piritui 
naire  di    folle   .  i   1903  1900    l  u   l      i1  entra  dans  la 
nouvelle  Congn  tion  des 

de  la  charité, 

fondée  par  1  ton  Lui  ;il  lu» 
nrli.i.ài  ôme,dont  ildevint 
le  bras  droil .  et  remplit 
pendant  qui  Iqucs  année 
les  fonctions  de  curé  de 

l'importante  pa  roi  ->  de 
Saint  -  .le-,  ph  a  Ki  ti 
Lors  du  t  n  mblement  de 
ti  rrc  des  U.ru  ze  .  11*1  i. 
,i.i. 

des  sinisl  rés,  au  péril  de 
-.,  pi  opn  vii  \  la  m. u  i 
de  Don  L  u  i  g  i  fl  u  a  1 1  e  1 1  a , 
24  octobre  1915,  il  fui 
nommé  su|  ficui  général 
de  la  Congrégation  des 

Sor\  i  tours  de  la  i  liai  il  •'.  cl . 

le  12  janviei  I"' 
|..'l.   a  u  «h   b  Lugano 

pour  remplace!  Mgr.  Peri- 
Moro  iui    I  ■■    ai  - 1  eul  lieu 
a  l  tome  l"  i  i  i m\  ier  sui\  a 

..   ajouti    à     •■    iirmi 
Serviteur;   de  I     cli  uité,  à 
a,  la  ci 

sur    un    mont   d'ur 

Aureliu  Kacciarini, 

i.     de  la  t 

■n. >slre  :  pai  '    au  1  d'à:    i 

,    .  i      i 

I 

BACCUET,    BAGGUET 

l-'iii 
t  pn ■         :  i    :  HIM,] 

l'amillc    originaire    de 

Ce- 

en    1597    tu   lu  |  I  i  teinte 
nè\ .-.    mais   un  ramea  i    Marscilh  . 
ries  ■  coupé,  au    I"    I  pal,  b» 
pointe   en    ha  ■  :   au   :'     pnlli    de  six    pièi  ■ I 

1  \l     ..I  I    !'  ■        ■■ ' 
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1652. —  2.  Paul,  frère  du  précédent,  I.V.i'i  1669,  pasleui 
a  Messe  (Dauphiné)  1017,  ;'i  Divonnc  16-22-1626,  pasleui 
à  Genève  et  professeur  de  philosophie  1632-1641,  pa 
leur  à  Lyon  1653-1654,  puis  à  lîclfl.  Il  publia  plusieurs 
opuscules  de  métaphysique  :  Disputalio  logica  de  causis. 
—  Disputatio  physica  de  mundo  -  3.  USÉE,  1636-1676, 
apothicaire,  pharmacien  de  l'Hôpital,  1673,  publia  un 
petit  traité  intitulé  :  HoSeas  ou  l'apothicaire  charitable. 
—  Voir  France  protestante.  —  Gautier:   Médecine.  - 
Montet  :  Dict.  des  Vaudois  et  des  Genevois.  --    lleyei  : 
Hisl.  de  l'église  de  Genève.  [H.P.l 
BACH,  nom  de  famille  répandu  dans  plusieurs  can- 

tons de  la  Suisse. 
A.  Canton   de  Derne.   Armoiries  :  île  gueules  a  une 

patte  ailée  d'argent.  —  1.  Joiiannes, 
né  en  1808,  d'une  famille  de  Gi  ci  aj 
(Saanen),  connue  depuis  1559,  notaire, 
grellier  el  président  de  justice  de 
Gessenay,  puis  grand-conseiller  el  de 

\.         __y  l,.r.-j  à  1-866,  préfel  de  Schu  irzenburg, 
'  ̂~*~i(  i  de  Konolfingcn  membre  de  la  Consti- 

tuante en  i  8  'i 0 .  commandant  de  la 
landwehr  dans  le  llaut-Siairuenlhnl  en 
1847,  députéau  Conseil  national,  1851- 
1857,  f  le   15  juin    1866  à  Gessenay. 

—  Voir  Berner  Zeilung,  1866,  147.—  2. Marie-Loi  ise- 
Henriette,  *  le  26  juin  1836,  t  le  -27,  août  1904,  fille 
du  professeur  de  théologie  bernois  Gclpkc  :  elle  épousa 
en  1860  Karl.  Heinrich-Andrcas  Bach,  vécut  di  il  .1 
à  Baie,  dès  1S86  à  Berne  où  elle  fonda  une  école  privée 
et  se  voua  aux  Ict1  rcs;  —  Voir  Reclam  :  Lex.  der  devtsch. 
Dichterdes  IP.Jahrh.  [h.M.w.] 

B.  Canton  de  Zurich.  —  1.  CHRISTOPH-ERNS1 .  méde- 
cin à  Zuri.ii.  *  li  là  mars  1810  à  Schweinfurt  (Bavière), 

depuis  1S50  bourgeois  de  Zurich,  auparavant  de  Pfun- 
gen.  Il  étudia  à.  Wurzbourg,  Heidelberg  et  Zurich  où  il 
obtint  son  doctorat  en  1834.  Il  s'établit  à  Zurich  où, 
après  plusieurs  années  d'activité  dans  la  division  des 
aliénés  de  l'ancien  hôpital,  il  mourut  le  I  l  décembre 
1873.  —  Voir  au  si  art.  Zumbach.  [G.  \\\] 
BACH,  vom  (DE  Bivo,  Di   Bipa).  Famille  deminislé- 

riaux  de  la  seigneurie  d'I  nspunnen.  —  Gekiiaiid,  cha- 
noine et  magister  d'Ara  oldingen  de  1296  à  1309,  p  itron 

de  l'église  de  Balm  en  1306,  prévôt  d'Amsoldingen  de 
1310  à  1318;  il  légua  en  1306  ses  Lions  au  couvent  d'In- 
terlaken.  —  Voir  l-'lllt.  —  v.  Mùlinen  :  Helvetia  sacra 
1,30.  — Le  même  :  Beilrâge  111.  270.  —  Lohner  :  Kir- 
cken,  125-181.  —  Stettler  :  Genealogien,  Bibliothèque  de 
la  ville  de  Berne.                                        [R.  M.-W.  et  H.  T.] 
BACH ,  Zum.  Voir  7.1  MB  m  h. 
BACHELARD.    Nom   de   plusieurs    familles    gène 

voises.  L'une,  dis  XIV'   et  XVe  s.,  a  donné  un 
de  Genève  en    1389;  1rs  autres  oui   été  reçues   houi 
geoises  aux  XVI-  et  XVIIe  s.  La  ramille  actuelle  était 
originaire  de   l'ampignj    (Vaud)  cl    a   éti    admiM-  a  la 
bourgeoisie  en  1821.        Voir  Arch.  d'Étal  Genève. Covelle  :  l.B.                                                         [C.  i\.] 
BACHELIN.  Famille  originaire  d'Auvernier,  bour- 

geoise de   Xeuchâtel,    connin     di      le 
début   du   XVe  s.    Armoirii  s  :    'V   •    i 
un    rcnci.nl  ri'    de    bceul    de    sable.    -- 
1.  Rodolphe-/? i}{jtislv,  *  à  X< 
le   27  septembre   IS:i0,   fit   ses   cla 
h   Neuchatel,  où  il  reçut   les  premiei  s 

pi  m.  ipi  .    du    de    m    di    l'a  |uan  lliste 
l'.-\\  .  Moritz.  Kn  1850,  il  ail  i  élu  lier 
la    peinture    à    Paris,    d'aboi  I 
l'atelier  de  Glevrc   puis,  en  IS.V.Î,  dan.. 
celui   de  Couture.   Il    expo  c    à    N'eu- à   Paris  dès    1857.    Il   partage   s  i   vie 

•es    entre    Paris    el     Mann    près    Saint- 
parents  lui  ont   fait    construire  un  ale- 

rte   nombreux    p.1  \    i  ■•■-.    ainsi  que   •!•■; 
pil  es    pai    le:    évér    m 

n,   1858  :    I'.  Utaqne  du     ' 

il  est  l'Ame  et  la  cheville  ouvrière  La  guerri  di 
1870  fait  de  lui  le  peintre  de  la  neutralité  sui  i  11 
publie     ses     albums     de 
ci. ..pu-  aulo  'laplio  s,  ex- 

pose  d'impoi  tantes  com- 
positions iiiilii.ni es.  I  ixc 

complètement  à  Mann,  il 

chàlel  dès    1851, 
nuelqucs   années 
Biaise,  où  ses 
lier     H   peint 
tableaux    militaires   in 
Suisse  ou  bord  du  Wii 
de  Magenta,  1861,  etc.).  Rattaché  plus  éti  it.mcnl 
..-,  ■.  le  années,  au  pavs  natal  il  fonde  la  S.  i  iété  .1  his- 

toire .-t  le  M  '■      m  tri  U  .     s,  r       dont  il  fut  | 
trente  ans  le  plus  actif  colla  lmi  iteur  :  il  parti,  ipv  a  t.  u 
les  les  manifestât ii  us  artistiques  ou  palriotiq  u    .  dont 

■niplit  les  \  ingl  dernièn  .- 
années  de  sa  \  ie  par  les 
travaux  les  plus  divers, 

iconographiques,  histori- 
ques, litléraii .  -  :  il  de%  ienl 

romancier,     écrit     Jean- 
I  oti  i  s,  donnedivei  t  ■  nou- 

velles villageoises  a  la 
Bibliothèque  >  nirerselh  et 
au  Magasin  pittoresque, 
cl  un  derilici  roman,  | 

Sarah  U'i  myss,  posl  hume. II  mourut  à  Berne  le  :: 
,i..rn  1890,  à  la  suite 
d'une  gra\  c  opéial  ion. 
Voir  Philippe  Godet  :Art  Auguste  Ba   helin 

et  Patrie.-   Ul  .  1889,  III         ll  '■"''."     ":"  . et  IV.—  Lien  d'or  de  Bel- 
les-Lellresdi  Neuchâter.—  [l'Ii  i  .]  2.  Ch.-A.-Léopoi.d, 
*  à  Ne  uc  hà  t. 'IL'  17  décembre  1857.  pron  •  ui  de  latin  >i 
de  grec  au  gymnase  cantonal  IS83-1888,  delilti 
française  de  langui  et  de  littérature  grecque  à  l'Académie 
do  .N.  uchàtcl  pendant  la  même  péi  iode,  bibliothéi  aii  i  du 
roi  de  Roumanie  à  B-icare  ;l  ISI  E  1893,  proies*  ur  à 
Bucarest.  II  est  l'auteur  de  plusieurs  poèmes  cl  de 
publications  d'art  et  J  lu  t. .ire.  dont  Hans  Makarl  el  Us 
cinq  sens.  —  Voir  l.irrr  tl'or  i/.  Belles  Lettres  <>■  rVeu- châtel.  M    vj 

BACHF.NBUt.ACH      (C.     Zurich,      D.     Blllach       V. 
DGS).  Com.  politique  dont  la  premièi  tii     ri  an  nte 
;,    1150  environ  :   Bahchcnbovlacho  ;    1278:   Bachenbul- 
lach,    probablement     •  Bùlacb    de    Bacho     .    Qui  Iques 
lombes  de  la  période  .1"  Hallstalt,  découverles  sur  le 
1  [ijhragen,   pi  ou\  enl    que   1  i    conl  réi    était    bal    ti 
l'époque  nréhi.- 1  oi  ique.  l'ai  mi  les  pi  opi  ii  laii 
au  moyen  à::.'  l'on  trouve  :  vers   1150,  !..   pri 
Zurich":  au  XIIIe  s.  et  plus  tard,  les  baron    de   l  •  i  -    n 
•■I  d'autres  seigneurs  ;  les  dominicaines  d'Œlenbacli  et 
de  Tôss  obtinrent  de  ers  derniers,  en  partie  comme  fief 
héréditaire,  certains  fonds  déterre.  En  13961cchcvaliei 
Wilhelm  im  Thurm  possédait  la  dîmi   qui  fut   pari 
plus  lard  entre  Zurii  h  .-t  SchalThouse    Dès  1  U2,  i  i  jus- 
:  r.  n    1798,   Bach,  nbulach   fut    i  oinpris,   avec   r  ilach 
.1  \u  sbauineii.dunslehaiil  bailliagczurii  ■ 

I!   porta   le  titre  de  commune,  el   .  u     i  .i''      commune 

extérieur*      en  oppo  il  ion  à  Bulach  .pu  .'lait  la inunc  intérieure     el  exen  ail  uni   ■  oi  le  di     ■ 
■    !  :     lu  nbul  . .  li  et  Xussl  i     '  ■     d 

loi  alité:   d'  maiuli  renl   en   v    in    en    162-1 .  à  >'■'  ri    i  irpn 
i.         dan    l'administration  des  bi        con 

,t\  ..n  p. u  i  ,'i  l.i  nomination  rie    :    m  Bularh. 
1  .  -   Mlmcn  !    étaii  ut  r   érti  i     en  commui     li     i        pai 
i;  u  henbulach,   Bùti,  WinUcl  el    l  Hi  U     autn  - 
par    Bulai  !..    Bai  lu  nbtila   h,   Vi    '■  rfl  ichs,   Obi  r-.  Nie- 
.i.-i  .  el   Enrtl       Uans   un   ilitl'i  ri 
liage  di   llulai  h,  b   ci  m  te  de  Kibourg  fil  valoii  ■  n  vain 
des  droil     t    \i   il"  laeh   ...    I  fOP    D      179     il    1814, 
Bachi  nbul  u  I:  lui   i  o  i  pi  i     da       :     ri  Bul 
tic    181  S   l.s.'d    de. .s  le   baill   ige  d'I  1  di  puis 
|;    il    .i,     nouveau    dm-    le  di  triel    di    Bularh.  I.e  vil- 

il     ,  i.  ,,'     ...i    rang    de    .  uininui  e   1 
IS'tp    1  n    1  ■  •  i    lieu  le  rai  liai  délinitil  di     ci  us  fi  n- .,...'  i  1 7  !  I   : 

:!1  ï  :    1850  :   509  :    191(1  :   535.  \  "h  :     IS.-I   -'I,  35. 
: .    ;       l     :  |  I  /  I  ri.    Ii<  -t 

,     •  r  ,      / 
i 

BACHER,     BACH,   von,     ZUMBACH,      BACH- 
MANN,    ancienne  tamill     l'I.'nti     ivalil.l     ln-n fainilh  si  mble  être  Lui 

i  XVI    s.  Ver- 
|;i  lô    un  \^  l  IIMIKH   '■    m  m  B  '.•  Il .    parait  i  ou 

i    priétaire  dans  la  val         I  Kn  1572  et  I 
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membres  de  celte  famille  acquièrent  l.i  h   geoisie  de 
Stans  ;  on  1591  celle  de  Sachscln  où  ils  portèrent  dans 

la  suite  et  jusqu'à  leur  extinction  vers  1755  le  nom  de 
Bachmann.A  Lungcrn,  ils  existent  encore  sou  le  nom 
de  Hacher.  [H.   Duniteit.] 
BACHER,  Jacques-Augustin- ThfiohnUl,  baron  de, 

*  à  Tliaun  (Alsace),  le   17  juin   17 '.S,   i  l,    15  novembre 
1813  à  Maycnce.  Sécréta   le  l'ambassade  <le  France 
à  Soleure  (avril  1777-mars  1792)  puis  agent  de  la  Ré- 

publique h  Bâlc  jusqu'en  jauv.  1708.  Cédant  à  l;\  près 
si  on  îles  émigrés,  le  gouvernement  de  Soleure  pril  contre 

lui  un  décret  d'expulsion  le  21  mars  1792,  décret  qui 
fut  rapporté,  avec  l'appui  il 'a  ut  res  cantons,  en  novembre 
de  la  même  année,  comme  mal  fondé,  l'n  arrêté  du  Co- 

mité de  salut  public  en  date  du  'i  août  1795  le  nomma 
commissaire  pour  négocier  à  Bâlc  rechange  des  pri- 

sonniers de  guerre  autrichiens  et  français  et  celui  de 

Madame  Royale,  fille  de  Louis  X.VI,  contre  lis  con- 

ventionnels retenus  par  l'Autriche.  Fonctionnaire  aux 
rapacités  étendîtes,  Hacher  sut  se  faire  apprécier 

aussi  bien  de  l'ambassadeur  Barthélémy  que  des 
Suisses  avec  lesquels  il  avait  à  traiter.  Chargé  d'af- 

faires à  Ratisbonnc  en  l'an  VI,  il  s'enfuit  lors  delà 

retraite  de  l'armée  française  (1813)  et  mourutdc  fatigue 
dans  un  fossé  entre  Francfort  et  Strasbourg  —  Voir 
Papiers  de  Barthélémy  1  et  VI. —  II.  Strœhlin  :  La 
mission  de  Barthélémy  en  Suisse.  — Francis  de  Crui  : 

Barthélémy,  ambassadeur  en  Suisse  dans  Pages  d'histoire 
(Mélanges  Pierre  Vaucher).  [Ed.  Cii.] 

BACHERACHT,  BASIl  von,  *  13  avril  1851,  t  18 
octobre  1910,  chambellan  du  trzai  Nicolas  II  Do  1S94  à 

1 897  secrétaire  de  la  légation  russe  à  Berne,  il  fut  nom- 
mé le  2  août  lOOti  envoyé  extraordinaire  et  ministre 

plénipotentiaire  de  ta  Russie  près  de  la  Confédération 

suisse,  poste  qu'il  conserva  jusqu'à  sa  mort.  —  Voir 
Patrie  suisse,   1916.  —   Buntf,    191(3.         [E.Meyef..] 

EACHIE,  Ruî.ET,  d'Ëpcndes,  notaire  impérial 
1400-1421,  secrétaire  de  Guillaume  d'Aarborg,  seigneui 
de  Valangin,  a  dressé  lis  reconnaissances  du  Val-de- 
Ruz  en   1401  et  du  l.ocle  en   1416.  [t..  M.] 

BACHP/IANN.  \    de  famille  répandu  dans  [or- 
que tous  les  cantons  di  laugue  allemande,  aiais  plus 

spécialement  dans  Argovie,  Berne,  Claris,  Lucerne, 
Thurgovie  et  Zurich. 

A.  Canton  d'ArROvie.  —  1.  CH1USTOF,  Originaire  de 
Schneisingen,  fut  abbé  de  Wettingen  de  [633  a  lii'il  où 
il  établit  une  discipliue  sévère  et  fit  refondre  les  cloches  ; 
il  était  connu  pour  sa  bienfaisance.  Sons  sa  direction 
le  couvent  reçut  en  donation  les  derniers  vitraux  du 

cloîl  re.  —  2.  Simon,  *  à  Mûri  vers  1600,  vécut  a  i  •  trait 
ger  jusque  peu  avant  1650,  rentrii  au  pavs  et  fut  au 
service  des  trois  abbés  de  Mûri,  Dominil;  Tschud  .  Bo 
naventure  Heidegger  el  Aegidiu  von  VValdkireh.  poui 

lesquels  il  consl  rui  il   en   1050  et   1651  d  uns  l 
couvent  les   magnifiques   stalles   du    cl   I    orna 

jusqu'en  1665  i1"  26  statues  de  bois.  Parmi  ses  autres 
œuvres,  on  ne  connaît  que  deux  petites  statue:  à  Sar- 
menstorf.  En  1662,  il  lit  un  don  de  ISflO  11.  au  ci  i  mil 

ru'i  il  mourut,  à  une  i\.*'  e  inconnue.  —  Voir  II,        M,  l. 
—  ASA,  188D.  [A/,  et    •■    W 

li.  Canton  de  Berne.  Armoiries  :  de  sable  à  uni  ri 

vière  d'a/.ur  accompagnée  de  deux  croissants  d'or.  La 
famille  et  a.  i  repn  si  ntéeau  Grand  Conseil  de  162U  1700 

et  existe  encore.  A  citer  :  l.  Samuel,  i  ■  tcut  ■  Ferctt 

balin  1662,  a  lîerthoud  1669,  \  icairc  167  ',  i  n  1091  |  i 
leur  et  en  Ifi'jO  doyen  de  la  colli  gialc  di  Bi  i  ni 
Praxz-Luuwic,  frère    du   n"    I.  pasteur  à   S»!, 
1603,  a  Sceberg   1671,  à  Sigriswil  en    I   I   la   même 
nouée  doyen  du  chapitre  de  Thoune.  11  se  fit  un  renom 
littéraire  en  traduisant  des  auteurs  anglais    t  1701   — 

l>ii"u;,    "    't  avril   1837    à    Winikon    (Lucerue),   étudia 
à   Bâlc'  et    a  /mu  h.  devint  en  1863  maître  de 
naturelles  à   |'i  rôle  ca  riti  ;   ili    à   Bel  tu-,  en    " 

dorent  i  i  eu  1873  prof.  ord.  de  géolo   io  à   l'I  ni 
Il   se   noya    dan-   l'Aar   le    i    avril   1884.    Bachmann   a 
public  différents  Iravaux  géologiques.        Bcri     -s  hul 
liait,   17-73.  M     i 

t:.  Canton    de    Glarls.   Famille  ratl 

Bi  nken  (CJ.t  ter)  à   Nafels  en   1659    Ile  s'étei  mil  mi 
1831  ;   il   en   existe   oncore   aujourd'hui    un   rauii  tu    a 

la 

Paris  sous  le  nom   français  de   Pai  QEMENT,  élo 

dignité  eoint.de  en  1714.  Armoiries  :  d'argent 
rivière  d'azur  en  bande,  acconq 

en  chef  don  croissant  renversé  d'.,: 
surmonté  d'une  étoile  du  meme  à  six 
r.ns  et  accompagna  •!-  deux  autres  du 

même  égalerai  ni  à  six  rais  et  trois  i  o- 
peaux  de  sinoplc  .  n  poinl  e        I.  Jon 
i,l  ma,,    •  le  l'I    ia  l     1021    a  Beilkl  n.    i 

1703  a  Nafels,  acquit  le  I.",  m  n  IG51 
bourgeoisie glaronnaiseel  fut  affranchi 

de  la  main  non  le  !,■  _'.",  ,1,  ,     II, M 
chapiti e  de  Sch  inis.  Il  quil ta  en  II 

Weseu  pour  Nafels,  où  il  devint  la  même  année  vice-capi- 
taine, puis  banneret  du  pays,  en  1072  bailli  de 

puis  vice-laudainmann,  et  landammann  de  I'     là  Il 
—  2.  Karl-hoonlinrd,  i>U  du  n°  1,  *  le  25  févr.  1C 
f  le   15  oct.  1749.  Il  entra  le  19  déi  .   1701   au  sen   

la  Fram  c  comme  i  u  .ciguë  el  monta  dan,  les  II1  et  i  . 
i  nt  -  et  dan-  le  régiment  de  la  l  iardejusqu'ai 

,1  ■  maréchal  des  camps.  Il  possédait  l'ordre  de  Saint- 
Louis  depuis  1719  et  depuis  17'i:i  n'avait  pas  moins  di 
quatre  compagnies,  dans  les  II*,  IV",  Vil'  n  riment  el 
dans  le  régiment  d  la  Garde.  Le  11  avril  1740,  il  reçut 
comme  lieutenant-colonel  le  grade  de  maréchal  d 
et  une  pension  di   1000 livres  as   lépart.  11  se  rendit  à 
Nafels  où  il  fut  encore  élu  au  Landrat  catholique.  H 
avait  pris  pari  aux  ilrwx  grandes  batailles  de  Ramillies 

I  ,n  i  ,  i  de  lo-u. un  17  li,  ainsi  qu'a  six  sièges.  —  Voir 
May  :   Histoire  militaire,  VI,         /  /  Hoir  :  G 
des  Landes  Glarus.—  Clamer  Volksblalt,  I 

3,  Kurl-Josoph-Aiilon-Lcoclcfim;  fils  du  nn  2,  *  le 
11' mars  1734,  t  le  3  septembre  1 792,  entra  en  1749  au 
servict    de   France.   Major  au    I\'    régimenl    su 

1704,  au  régiment  de  la  (laid.-  en   1700,  il  r.-.-nl  le  :•)  mai 
1778  la  croix  de  commandt  m  de  l'ordre  de  Saint-Louis 
,-i  dc\  inl  h    1 ,,r  mai  1780  maréchal  de-  camps .  1 1  ci 
mand.iil   aux   Tuili  ries   le   10  aoûl    1792  et    fut 

après  la  prise  du  ri. ai  eau  ;  malgré  li     capitul,   ns  qui 
garantissaient    à    cli  iqut    ré   imi  ni    suisse    son    pi. 'pie 

droit  di  juridiction,  il  l'ut  peu  après  traduit  devant  un 
!   tribunal      revoluli   taire 

el  condamné  à  moi  t  poui 
i   atteinte   à  la   majesté  du 

pi  uplo.    Le    3    septembre 

1792,  il  gravit  l'échafaud sur  la  place  ou  Cai  rouscl 
—  i.  ."Vi/i/ai/sJ-Franz,  fils 
do  n"  l'.  *  le  27  o-  ir:  1740, 

t  le  1 1  révriei  1831.  entra 

en  I7.">,S  au  service  de 

i  rance,    con   la     une 
nie  en    i    59  el  fut 

nom;,!,'  i  n  I  77Saide  II 

général    île    l'armée  ;    di 1779  .  ii  comm    :   I 
ion  le  11  i  tient. 

Après  l'orage  des  Tuile- 
ri,  s,l'  VssembléeNatioi  lit 
l'accusa  d'inci>  me  ;  son et 

lui-même  put  reg  gner  la 
Suisse.  Vu  1793,  il  n 

u  u    régimenl     au   ser\  ii  e 
de      Ul      S..I  .1    II    Ma       ,1       dl 

parti    et  Bachma     i  fui   cmn 

nnnier  de  gui  ri  ■   ■ 

une  lilho. 
I  !    avril    179 

lient  fui  dé  , ' 

mine  su:  pecl  au  l'a 
I,,  \\  i  i  iq  te  a  Lins  rue.  '  elui-i  i  lui  rendit  la  liberli 

sa   pal  i  ic,   mais  le  mit   sou     la   -  m 

Lorsque  les  Aul de  '  llaris,  Bai  hni  mu  si    mil  en  relation  a 

!' 

u  service    de  l'Aul i  fut  près  la  paix  de 
i  1801.  Le  27     epti  nibn    IKI2,  la 

Diète  de  Sch wyz  lui  confia  l'ot  et  li  romman- le  li  i.  ait 
contre  I  ment  du  Berne.  1 

jusqu'à  1  nrvint  la  médiatiou  de  Napo- 
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léon.  Il  s'enfuit  à  Constance,  et  refusa  décidément  l'offre 
du  landatnmann  d'Affry  et  du  général  Ncy  d'organiser 
les  régiments  suisses  au  service  de  la  France,  lin  1803, 

il  retourna  à  Nâfels  où  il  vécut   tranquille  jusqu'à  la 
chut n  <lc  Napoléon.   Louis  W  III  lui    lit  oflrir  I   m 
mandement  îles  nouvelles  gardes  suisses  ainsi  que  de 
t.mtes  les  troupes  au  service  de  la  France.  Le  1er  juillet 
1814,  il  fui  fail  général-lieutenant.  Quand  Napoléon 
revint  de  l'Ile  d'Elbe,  la  Diète  lédérale  leva  des  troupes 
pour  couvrir  hi  frontière  cl  nomma  Bachmann  général 
en  chef  le  20  mars  1815,  avec  pleins  i   voirs  poui  fran- 

chir au  besoin  la  frontière.  Après  que  le  général  Barba 
nègre  eut  bombarde  Bàlc,  Bachmann  lit  investit  la 
Franche-Comté  par  les  troupes  fédérales  leSjuil.  1815. 
Les  difficultés  d'approvisionnement,  des  émeutes  et 
des  désordres  dans  l'année  lui  firent  bientôt  retirer  ses 
troupes  sur  le  >ul  suisse,  d'autant  plus  que  la  Diète 
s'était  prononcée  contre  une  offensive  en  France.  A  la 
suite  de  désaccords  avec  elle,  il  abandonna  le  comman- 

dement suprême  le  20  juillet.  Dan:  son  rapport  de  dû- 
lure.  il  insistait  sur  les  défauts  de  l'armement  et  sur  le 
manque  de  coin  pét  en  ces  du  commandement  de  l'armée. 
La  Diète  lui  décerna  le  li!  juillet  1816  une  lettre  de 

remerciements  et  une  épée  d'or.  Il  se  retira  à  Nafels,  où 
il  mourut  à^-é  de  91  ans,  dernier  de  sa  famille.  —  Von  : 
Grabcsbhnncn  von  General  N.  v.  B.  —  E.-F.  Fischer  : 
Zum  Andenken  dfs  Freiherrn  .Y.  Fr.  v.  B.  —  JIJVG, 
10  et  14.—  Heer  :  Geschichte des  Landes  Glarus,  II.  174. 
—  J.  Hefti  :  Gesch  des  Kts.  Clams.  1770-1798.  — 
Oerhsli  :  Geschichte  der  Schweiz,  I.  250,  401.  —  Die- 
rauer,  V,  p.  7.r»,  141,  374. —  Diuidlil  ni  :  Schveiz.  Gesch ■ 
III,  p.  445,  542.  —  Glarner  Volksblatt,  1915,  142.  - 
Blumer  et  Heer  :  Gvm.  Kl.  Clarus,  342.—  Biirkli  :  Shl. 
der  Z&rcher  Feuerwrrker,  1882.  [Naniioi.z.] 

D.  Canton  de  Lucerne.  —  A  Munster  :  Famille 
mentionnée  dès  le  commencement  du  XVI«  s.  Armoi- 

ries :  d'azur  à  une  rivière  d'argent  accompagnée  di  di  ux 
étoiles  à  six  rais.  —  1.  Jakob,  ancêtre  de  la  famille, 
était  en  1544  ammann  du  chapitre.  —  -.  Josef,  IS4S- 
1902,  capucin  depuis  1866,  fut  le  dernier  rejeton  □  aie 
de  sa  famille.  —  Voir  Miinsterei  Zeilung.  1912,n0i8et  B. 
—  A  Ruswil  :    1.  Jakob,  juge  cantonal   1799.  ; 
de  la  Chambre  d'administration  IS01,  grand  co 
1814.  —  2.  Johann,  de  Hunkelen,  fui  un  des  chi  f:  des 
insurgés  en  1 7 Tt 'j  dans  le  Kâferkrieg  :  membre  du  Con- 

seil de  guerre  de  Kusv.il,  condamne  a  mort  et  fi 
1G  mai  sur  la  Sentimatte  à  Lucerne.  —  Voir  Gfr.  26, 
p.  155.  —  A  Winikon  :  1.  Johann,  de  Sackincen. 
peintre  à  Beromunster  dans  les  année,  tous  ||  ,  i 

1033  ;  il  orna  de  peinture;  quelques  parties  de  l'église. 
—  2.  Edouard,  1834-1907,  pn  mier  directeui  do  I  •  ta- 
blissement  de  relèvement  pouj  garçons  catlt  I  ; 

fondé  par  la  Société  suisse  d'u;  ;  ibl  que  sut  le 
Sounenberg  près  de  Lucerne,  vice-président  du  5 
Armenerzieherverein  de  1892  a  1907.  —  3.  Mans,  frère 

du  précédent,  1852-1917,  étudia  à  l'Ai  idem    pein- 
ture de  Dusseldorf,  obtint  la  médaille  d'or  aux lions  internationales  d.  <  beaux-arl     di    Londi       1887. 

Berlin  1896,  Anvers  180  V,  fut  professeur  à  l'Éi  i 
industriel   à    /.une},.  I\-X.\\'.' 

E.  Cantou  de  Thurgovle.     Familli    répai 
les  districts  de  Miinchwilen,  Frauenfcbl  et  Steckborn. 
.Armoiries  :  celles  de  la  famille  bernoi  ■  I    JoHANN- 
Uliiich,  de  Stettfurt,  membre  du  i  on 
dance  1798,  suppléant  à  la  I  haï  ibri  d  adm  nistiation 
1802,  grand  conseiller  1803,  1  IS04,  —  2.  Johann- 
Jakob,  fils  du  n°  t.  1833  capitaine  el  grand  co  -  t, 
1846  juge  criminel,  1806  juge  cantonal  —  3.  Ji  ■■■  -  ■ 
Huldreich,  fils  du  n°  i,  *  1843,  docteur  en  droil  1872, 
président  de  tribunal  de  district  et  grand  consi 
conseiller  national  1881,  juge  fédéral  IS95-19Û4.  -    I  U5 
11  a   publié  :    Grundziige  eines  Bi 

kursgeselzes.  —  |F.  Scii.]  —  4.  Al  l'.l  RT,   de   Hultwilcn, 
*   1803,  germai,,  ti     Proft  rdinaire  IS90  el 

1900  professeur  ordinaire  de  lang  à  l'uui- versité  de  Zurich  ;  rollaboratcui   dès    IS9t 

Idiotikon  ;  éditeur  dès  1910  des   B     •  ■■      -  i;ei 
'.'.  utschen  Grammatil.    1!  :  publii  entre 
\'<>ll:sbiichrr  (avec   S.  Singer);   Mot  gant  der  Hit  ■  .  DU Haimonskinder;  Mitleldeulsches  Lesebuch.  [C.B.] 

F.  Cantou  de  Zoug.  Famille  connue  depuis  1473  à 

Menzingcn,  où,  jusqu'en  1650,  elle  remplit  les  fonc- 
tions d'auunann  pour  lo  couvent  d'Einsicdeln.  Armoi- 

ries: de  gueules  à  une  rivière  d'argent  en  ban. 
pagnéc  en  chef  et  en  pointe  d'un  croissant  d'or.  —  1. 
ADAM,  dil  le  Houge,  secrétaire  d'Étal  à  Zoug  1581, 
1582-1584  bailli  de  Locarno,  où  la  reddition  di 
comptes  traîna  tant  qu'il  reçut  un  averti  senienl  des 
cantons.    De   retour   dans  sou    canton,    il    sollicita    la 

plan-   d   crétairc   de   ville,  et    fut 
nommé  par  le  Con  eil    I  lel  1 1  n   rut  - 

/^IZ>>       /      lion    provoqua    du    tumulte    dans  la 

\[^/^  bourgeoisie  qoi  prétendait  que  li  droil d'élection  lui  appartenait.  Cette  iaf- 
fairc  Bachmann  -  souleva  l'opinion 
publiqui  &  un  tel  poinl  que  la  média 
lion  des  confédérés  fut  demandée,  I  es 
i  onfi  déi  i  di  allèrent  raison  à  la  bour- 

geoisie  qui,  aussitôt,    nomma   Adam 
sécrétai   u    ville.    Il    remplit    ectti 

fonction  jusqu'à  sa  mort,  1588.  —  2.  Adam,  peut-être 
fils  du  n°  1,  connu  des  W>02  comme  premici  pein- 

tre verrier  zougoi  ;  sous  '■'  n  i  ait  i  -en  lui  I . —  3.  IIans- 
Cl  Onc,  *  23  novembre  1628,  maître  d'école  1C.7'.',  .-■in- 

téressa beaucoup  à  l'enseignement  du  chant,  mais  fut 
destitué  en  1687  parce  qu'a  ci  ti  de  son  école  il  faisait  le 
métiei  di  boucher.  —  4.  Franz-Georg,  *  Ie'  septembre 
lûSô,  t  24  août  1737.  orfèvre.  —  5.  IvLEMENS-Osv  \t  D, 
*  1731,  trésorier  de  Menzingcn,  du  Conseil  1761,  à  plu- 

sieurs repii-es  député  de  /oie-  à  la  Diète,  dernier  am- 
mann pour  Einsiedcln  1 779-1 79S.  -  t3.  JohaxXtPeter- 

Josek,  *  -.'7  avril  1807,  étudia  à  Einsiedeln  el  i 
liSoit  vicaire,  puis  curé  de  lîi.-ch,  chanoine  et  ca  ériet 
jusqu'à  sa  mort,  le  28  scpti  mbre  1895.  —  7.  ji 
(nom  fie  baptême  Johann-Kaspar),  frère  dun»6,  *27 
octobre  1810,  enscij  na  l'histoire  de  l'église  à  Ein  il  di  In 
1842-1846,  curé  de  Frcienbach  1846-1871,  1S71-1S79 
conft  seur  au  couvent  de  femmes  de  Seedorf,  fie  li; 

mai  1896  doyen  i\i*  conventuels  d'Einsiedeln.  —  Voir 
W'.-J.  Meyer  :  Zugcr  Biogiaphien.  —  SKI..  -  R. 
H enggel er  :  Zu gci    Koi      ■  El  n    —  A . 
Weber  :  Die  Eigcnleule  des  G  ichtes  am  Men- 
zingerb  -rge.  [w.-J.  Mi  «-i  r.] 

G.Canton  de  Zurich.  —  I  Ancienne  famille  de  llinwil. 
mentionnée  déjà   avant  1400;  elle  est  actuellement  re- 

présentée dans  la  plupart  de    communes  du  diatiiet  de 
llinwil. —  il.  Famille  de  Richterswil,  connue  di     li 
lieu  du  XVe  s.  —  Il  r.  Famille  de  Wiesendangen,  ori- 

ginaire de  Thurgovii  ;  elle  est  connue  à  Wieseu 
depuis    le   milieu    du   XVe  s.    cl    est  encore    a 
pandue  dans  la  région. —  Leurs  armoirii     : 
rivière.  (J.  Khick.] 
—  I.  Kasi'AI'.,   *  le  1"  janvier   1800  à   Zurich,  apprit 
la   peinture,  't    se   voua  finalement    à   la    gravure  sur 
boi.-.    11  travailla    spécialement  aux  calendriers  de  <e 
temps-là   (de    !  tisteli,   Zii 
vres   firent    longtemps   concurrence   à    la  litho 

naissante.   Il  acquit    une   i  - t  rat  eut     d  i     livres    cl     d      ina 
les  années   1840.  -  -  SKL.         î.Gottlii 

;    187Ï,  étudia    à    Zurich,    Strasbourg,    Berlin.    Leipzi 
;   et  Paris  de   1893  à    1901.   D 
i   fesseur  extran    I  191 16  el    en   I 9  M  p 

ordinaire  à  l'université  de  Zurich;  de  1912  à  I bre  du  i  unscil  gi  itéra  I  de  Winlerthur,  cor] 
sida  de  l'JIS  à  1919,  membre  du  Comiti  >  lent  de 
la  Cl  du  commerce  d     Winti  1918,  il 
entn   à  I    direction  de  la  Banque  i 

I  en  outre  membre       la  l       r 

puis  190  i,  de  I     Cot 
et  de  la  Coi  d<  rai.  [H.  u. 
BACHtviUHLl£  (C.Berne,  D.  Sefligen,  Cot 

-ii     V.  DGS).  Moulin  qui    faisait   ;  trlic  des  do- 
e  roi  Otton  III,  à 

l'abbaye  d      béni  ilii  tinsde  Seb  en  Alsace.  Il  fut 
pat  la  ville  d    B   ,  avec  une  |    t  ■    >maini  -. 
en  I479ct  liSl.i     remisa  lit  ta  culin  au  noble 
l'hurii  g  de  Iti 
famille  VVillading  dans  la  première  moitié  du   S 

i  il .  de,  \  illages  \  oisins. 
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Les  droit.-,  réodaux  du  moulin  furent  rachetés  en  vertu 
de  l.i  Constitution  bernoise  du  31  juillet  1840.    i  K.G.] 
BACHOFEN,  BACHOFNER.  Familles  des  can- 

tons du  Zurich,  de  Bàle,  de  Genève  el   de   Luc   ■ 
A.  Cantun  do  Zurich.  Famille  mentionnée  à  Freud- 

«il  avant  1400,  répandue  dès  le  XVl«  s.  dans  les  districts 
d'Uster,  Pfaffikon  >'i  Hinwil.  Elle  tenait  en  fier  du 
conseil  du  Zurich,  dès  1514  et  en  partie  jusqu'en  1769, 
le  bailliage  de  Froudwil.  On  distingue  trois  branches 
delà  ramillc  Uachofen  à  Zurich.  Armoiries  des  b 

de  Zurich  :  tiercé  en  bande,  au  1  de  gueules,  au  2  d'azui 
à  trois  fours  de  sable  flammés  d'or,  au  '■>  de  gueules 
à  deux  colicis  d'or. 

I.  —  1.  Konkad,  de  Greifensee,  cordonnier,  bour- 
geois de  Zurich  I  472,  prévût  des  cordonniers  1490,  dé- 

puté à  la  Diète  1493,  capitaine  poui  les  cantons  pro- 
tecteurs à  Saint-Gall  1503,  du  Petit  Conseil  1503,  in- 

tendant de  Pflasterbach,  t  1517.—'  Voirais  I  3.  i  et  2. 
—  US  n»  31  kl.  —  Nova-Turie.  150,  103.  -  2.  Nim.-ws, 
chanoine  dti  Grossmunstei  1519,  partisan  zélé  di  la 
Réformalion,  1  19  juillet  1530  Voir  Egli  :  Acten- 
sammhthii.  -  —  I.e  même  :  Rcformationsgesch.  I.  —  Bul- 
lingcr  :  rteformntionsgcsch . 

il.  (Branche  éteinte  en  1707).  -  1.  Félix,  de  Wer- 
matsuil,  bourgeois  de  Zurich  en  1550.  —  2.  IIans- 
Kaspah,  1697-1755,  V.D.M.  chantre  du  Grossmunster, 
compositeur  de  musique  religieuse,  important  au  poiut 
de  vue  du  chant  figuré.  —  Voir  Biograpliisch-Biblio- 
graph.  Quelten  Lexikon  der  Musiker  1.  —  Hunziker  : 
Gesch.  der  schweiz.    Vollcsschule  I,  278. 

III.  tBrauchc  éteinte  à  la  1m  du  XIX<-  s.).  —  1 
Beat,  de  Werrnatswil,  bourgeois  de  Zurich  1523.  prévôt 
de  la  corporation  du  Chameau.  1532-1530  el  1550, 
amman  d'GElçnbach  1330-1540,  bailli  d'Eglisau  1542, 
député  à  la  Diète  lô:itj,  iôil  et  1552.  t  1557.  —  Voir 
Bullinger  :  TleformationsgescU.  III.  —  .4.5  1,  4,  1.  -  2. 
Matthias,  1543-1598,  pasteur  de  Steel. boni  156S,  Ma- 

ris 1574,  J-lérisau  1580,  Dielsdorf  1592.  En  1 589  il 
écrivit  une  histoire  des  troubles  d'Appenzell  de  15S8, 
imprimée  dans  V Helvelische  Bibliothck  IV,  et  en  1590 

une  chronique  d'Appenzell    --  Voir  Haller  :  l'-1 
der  Schweiz.  Gesch.  IV,  V.  —  H  'irz  :  Etat.  —  3.JOHAXV 
ULRICH,  1598-1670,  fabricant  de  tables  et  in 
construisit  en  1G-7  un  remarquable  cadran  solaire  et 
publia  la  même  année  :  Beschreibung  eines  neuen  Instru- 

ments durcit  welches  man...  Sonncn  Uhren  saint  den  12 
Himmelischen  Zeichen  auffreissen  kan.  —  Voir  Wolf  : 
BiographicH  zut  Kulturgesch.  der  Schweiz  IV .  —   SKL. 
—  4.  Johann- Il  h  h  h,  1043-1700.  V.  D.  M.,  membre  de 
la  Deutscl  lesinnte  Gescllschaft  de  Philipp  von  Zescn, 
poète  lauréat  en  1069,  pasteur  A  I3urg  près  Stein  1074, 
Bischofszell  1678,  Rickenbach  1691.  11  publia  .1  po 
sies,  des  sermons  et  autres  écrits  religieu>  Voir  Wirz  : 
Etal.  —  Uàchtold  :  Gesch.  der  1>  ',sch.  I  it.  in  der 

Schu  eis.  —  5.  Hein'hich,  construisit  vers  1730  la  grande 
horloge  de  la  tour  du  Fraumunstei  poui  3600(1 

IV.  (Autre  B.)  —  .Tohann.-Heinrich,  de 
*  1821,  collabora  en  1840  à  la  carte  d'Argovie  de  E.-.H. 
Michadis,  puis   travailla  à  Genève  au   bureau  Dufour, 
publia  en  IS.'.S  une  carte  di    si  i     CCI  en    1849  u   lu 
pays  de  Genève.  11  mourut  daus  ci  lie  \  ille  comme  entre- 

preneur. —  IlEiN'iucil  *  le  19  mai  li  !8  à  Fehraltorl 
instituteur  à  Lausanne  1  >  17.  à  l'orphelinat  de  Zurich 
en  1848,  en  1850  à  l'école  secondaire  de  Fehraltorl ',  en 
I8G2  à  celle  de  Zurich  ;  de  1809  îi  I8'J"  dire  '■  m  di 
l'école  normale  évangélique  d'Unterstrass.  t  le  15  j.uin 
1897  à  Zoug.     -  Voii  /  r    1909.  [I  .B.  cl  \: 

B.  Canton  de  BAle.  F. uni!1  in  lire  du  canton  de 
Zurich,  dont  Heinricii  BaCHOFNER,  tailleur,  : 

bourgeois  deBàlc  en  1586.  Armoiries: 

,'..     gui  nies   à    un    four    à    pain    d'or 
flammé   de    gueuh       --     I      I 
•  1587,  oi  fè\  re,  reçu  en  1614  de  la  coi 
poralion  des  II 
2 .  J  o  1 1  a.n  x  -  J  a  i    i     i  :    babh 
fils  du  n"  I  ;  il  fui  le  pi  i  mil  i 
mille  à   eul  rer   au  I  li  and  Consi  il,   en 
1009  ;  t    1689.    -   ■    3.  Joli  VNN-.I  \K  IB, 
1701-178  i,  a    oi  it    dan     la  m 
son   beau-pèi  ••   Martin  Strub,    de\  int 

hann  .lakoh  Bachofen,  d'après ! 
île  1<U. 

BACHS 

chef    do    la    plus    importante  fabrique  de     oieries   ,i. 
liàle.    Celle-ci    prit    lin    en     1909   après   deu> 
d'existence  S     Martin,    1727-1814,    fui    le    créa 
leur    do   la   célèbre    collection   de  tableaux  Uachofen 
—  5.  Joiiann-Jakob,    •    vers     1720,   devinl    iustitu 
leur    en    I7H.    direrteui    fGymna.iiarch)  du   gvmnii  i 
en  1750,  pasteur  à  Pralteln  m  1767,  1  1790        i.    t 
hann-Jako»,  fils  du  n'  5,  •  vers  17  l.î,   préci  pleui 
Gymnase   en   1768,  pa  ili  m    a    Reigoldswil    1771 
Matthias,  *  1776  à  Rei- 

goldswil, peintre   à    Paris 
en    1     13,    pui     profes  •  u 
de  dessin  et   paysagiste  à 
Bàle,     où    il     mourut    en 
1S'_HJ.    —    .s.    .Ion  \\.\  -.1  \- 
kob,     *  le    22   déc.  1815, 
étudia    le    droil    à     Bàle, 
Berlin   el    Gôttinguc,    de- 

vint en  IM1  professeur  di 
droit    i  omain  el    en    18 13 

juge   d'appel  à  Bàle.  His- torien  «lu    droit,   il    iuau 
frura  les  recherches  sur  le 
droit  comparé  1 1861  Mut- 
terri  ■  lit);  liistoi  ien,  il  écri- 

vit  une   Gesi  h.  di  i   lïûmcr 
(1851)    et    des  études  ar 
chéologiques       i  Romisi  ' 
Gra '/m  ipen)  ;   |  le  25  mu  . 
1887.—  Voir  LL.  —  /,/.//. 
—  SKI.,  I  et  IV.—  ADO. 
—  Chronik    der    Familie 
Bachofen.      [A.B   et  Az.j 

t;.  Canton  de  Genève.    Famille   originaire    de   N."ni- 
k.ui  (Zurich),  deve    boui  scoi  e  di   Gcni  vi  CliAn- 
lf.s,  *  1865  a  été  succe  sivement  pasteur  à  Chancy,  au 
Grand-Saconncx,  à  Livournc,  puis  secrétaire-adjoint 
du  Consistoire  :  enfin   depui    1906,  pa  teui  à  l  ai 

—  Voir  Hcyer  :  Hist.  de  I  i  gti      à*    Gi  i    ve.         [a.  G  ]  ' D.  Canton  de   Luccrnc.    Ille  est  répandue  à  Bero- 
munslei  I  lun  su  il  Neu  loi  '  el  Sempach,  I  ;  di  i  ad 
de  Haxs,  venu  en  1551  d'Oster  à  Neudorf.  —  Voir 
MUnsli  rer  Zt  ilung,  1912,  n»  l'u.  V  -x.  w.l 
BACHS  (C.  Zurich,   D.   Dielsdorf    V.   DGS).  Com. 

politiqui   cl  \  illage.  I.e  villi        le  Bach 

le  Fisibach   en   deux  partie-,  l'une  au  Sud,   Fisibachs 
ou  Allbacbs,  et  l'autre  au  Nord.  Dans  les  plu 
documents    toujours    appelé    Fisi     ou    Fùsibach,    \  ir 

exemple  en   1100  Fiusipach.  L'adjonction  de  \'s  final, 
comme   à   Niederflachs  près   de   liiilacli    (1521  :  in  A'i- 
derun  Flach)  n'est  pas  1res  compréhensible;  la  , 

partie  du  nom,  qui  i    i  tombée  pour  le  difl'érenciei  du Fisibai  li   ar|  o\  ien,  appai  tienl     pi   il 
èl  re  à.  un  nom  ahd    Fiso  (1 
111 
morial  de  Ki 

ivec  étoile  i 
gciil   à    huit    rais    dans     1  a  i 
,  -.  i  - 1     p         di     fhnln 

d'une  époq    ■    indétermioi 
pente   droil  c  du    \  allon  an 

l  i      '  I 

qui  pn    ente  des  traces    d'habitation. /  i  ■ 
un  ancii  n  cm 

.    foi      tn    jours    Fisibach.   ou   01 
le  distinguer    de   Niedei   I  i  il 

Les  premici  fonciers 
Niml 

Le  lieu  dit   de 

toi    qu'à 
.  ai  pi  ;.   i bach    poui aval, 

mnus    sonl    ' connus  imtes   von    Nii 
XI' •  5.  :  plus  tard  les  ban  ns  von  Hi  | 
propriél  ain    eccl  iq        furent  le  couvenl  de  Sainte- 

Zurich  el  l'abb  i\.' de  Saint-HIaise  •  n  1  orèt-Noire.  Bachs  dépi 

rg,  qui 
passa  "n  1  i"'J  'i'  l'An lion  était  pai  p  ■  '  •  v"'  ■ 
,.,.   p  ii    un  -  m    b  lilli  'il  et  l'évi  que  de il  ■■     du     i  hàti 

lu,  n,    r/j-  j  I8li,  Uai  h    lil  parlii  du  district  de 
,  usuitc  du  haut  bai  I  Iricl)  d 
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Regcnsbcrg  ;  depuis  1871  du  district  de  Dielsdorf. 
H.mIi-  possède  un  rôle  coutumicr  de  1509.  Il  dépendit 

jusqu'en  1730  de  la  paroisse  de  Stcininaur,  et  remplaça 
en  1715  l'ancienne  chapelle  par  une  église.  La  collation 
de:  la  paroisse,  attribuée  au  chapitre  d'Kglisau,  dépen- 

dait du  Petit  Conseil  de  Zurich.  Registres  de  paroi  ■ 
depuis  1714.  L'école  était  à  la  cuir  encore  sous  la 
République  helvétique,  et  n'eut  son  propre  local  qu'en 1831.  Il  existe  actuellement  dcuN  comni   -  sco- 

laires primaires,  Bachs  et  Thaï  (avec  lliigcln  et  Wald- 
hausen;  le  bâtiment  d'école  date  de  1833).  lai  1634: 
143  habitants  ;  à  la  (in  du  XVIIIe  s.  :  157  :  en  is:t..  : 
596;  en  1850:  G17  ;  en  1910:  491.  -  Voir  '/ 
SSB  1,  338.  —  QSG  14,  239.  —  Urkundenregisler  fui 
(/fii  Kl.  Schaffhausen.  —  Vogel  el  hacher  :  Memora- 
bilia  Tignrina.  —  Klinkc  :  lias-  Volkschiilwesen  des  Kls 
ZUrich  zur  '/.'il  der  Iltlvelik.                           [C.  Uni  s 
BACHSCHMID,  Ferdinand  '  21  mars  1848,  à 

Kempten  (Bavière),  t  12  mars  19H,  fabricant  d'horloge- 
rie à  Bienne.  Elève  d'Ingold,  de  La  Chaux-de-Fonds,  il 

s'adonna,  vers  ISSO.à  la  fabrication  .1.  In  montre  Ross- 
kupf.  Il  s'occupa  également  do  la  construction  de  chemins 
de  1er  de  montagne  et  de  diverses  industries.  11  est  I 
teur  d'une  notice  sur  Bienne  et  ses  chemins  de  fer  funi- 

culaires. Keçu  bourgeois  de  Bienne  en  1895.       ,\.  K.J 
BACHTAL,von.  Famille  éteinte  de  Sarhscln,  1  nter- 

wald.  Armoiries  :  un  ruisseau  onde  posé  en  baude.  Le  ber- 
ceau de  la  famille  est  certainement  la  proprit  lé  de  Bach 

tal  qui  doit  être  cherchée  aujourd'hui  dans  le 
dos  propriétés  de  Dorni  et  de  Hochfluh  près  Melchiau 
pied  du  Sachslerbcrg.  —  1.  Hans,  bailli  de  la  Léventinc; 
c'est  lui,  ou  son  fils  du  mèi    •   ni  n  .  qui  |  enrveni 
jusqu'en  1441  comme  conseiller.  —  2. Peter,  1442-1402, 
représentant  des  paroissU  n  s  de  Sachseln  el  conseiller.  - 
3.  PETER,  probablement  lils  du  n»  2;  1  ': 8:',  premier 
chapelain  de  la  prébende  fondée  pai  Nicolas  de  Flue  au 
Ranft  ;  il  parait  encore  comme  témoin  en  I  >ss  dans  le 
premier  procès  de  canonisation.  Avant  1491,  il  avait 
échangé  sa  chapcllenie  contre  la  paroisse  de  Meiringen. 
—  Le  dernier  du  nom  —  4.  Hans,  paraît  encore  en  1528 
et  1547.  —  Voir  Kuchler  :  Gesch.  von  Sachseln.  —  R. 
Durrer:  Brader  Klaus.  (H.  Duiweh 
EACHTEL  (C.  Zurich.  V.  DOS).  Montagne  dans  la 

commune  d'Hinwil.  La  carte  de  Gyger  en  1043  donne  : 
Bachtalberg:  Bach-tal  =  ravin.  L'ancien  nom  de  Bada  fi- 

lât, a  été  attribué  à  tort  au  Bachtel.  Il  y  avait  un 
signal  à  Orn  sur  la  pente  Sud  ;  un  restaurant  existe 

au  sommet  depuis  1S53  avec  une  tour  d'orientation 
rebâtie  en  fer  en  1893.  La  section  Bachtel  du  i".  AS. 
fondée  en  1870  dans  l'Oberlaud  zuricois,  tire  soi   
de  cette  montagne,  ainsi  nue  le   V'olksblatl  vom  Bachlil, 
journal  démocratique  fondé  en  1860.  —  Voir  J.  lleet  : 
Der  Bachtel.  —   NSf  :  G<  tek.  der  Kir,  h 
p.  89  96.  —  Hcgi  :  TSsstal,  p.  204.  —  Slricklcr  :  Dus 
Z&rcher  Oberland,  p.  32-36.  [E.Msr.] 
BACHTELEN  (B  Ai  IMS  DE)  (C.Soleure,  D.l 

Com.  Granges.  V.  DGS).  Etablissemc  il  l   lé  en  1820 
qui  acquit  un  certain  renom  en  1834-1830  pat  li 
de  Joseph  Mazzini  et  des  frères   Ruffini.  II  fut    trans- 

formé en  pensionnat  de  186-1  à   1889,  pui     ri    "   
qu'en  1904   Depuis  1916,  les  bâtiments  abritent  l'orphe- 

linat Saint-Joseph   de  Granges.  —   Voir  Bcsrhreibui 
des  Bachtelen-  oder  AUcrheiligenbadcs .  Prospectus 
et  rapports  annuel  I  E.  N.] 
BACHTOBEL  (C.  Thurgovie,  Com.  et   D.  Weinfi 

den.  V.  DGS).  Propriété  el  château  sut  la  pente  Sud  de 

l'Ottonberg,  qui   fut   autrefois  le  siège  des   nobles    di 
Boltshausen.  L'ancien  chat  eau  fut  remplacé  au  W  1 1    - 
par  une  maison  seigneuriale  appartenant  a  un  Gôldli 
von  Tiefenau,  de  Lucerne,  avec  droit  de  iuri 
la  contrée  entre  le  Schellbergertobel  et   le  Ba  htobel. 
Elle  fut  plus  tard  en  possession  de  la  i  imilli   »  on  Ebin 
et  vendue  en  1763  pour  33  000  11.  à  la  famille  Kl 
à  qui  elle  appartient  encore. 
BACILIERI.  Famille  de  Casale  Monferrato   i 

à  Locarno  au   XVl«  s.  et   bourg         Bel  il 
27  avril  1681.  Armoiries  :  d'azut  sinople, 
becqué,  langue,  ailé  el   armé  de  guculi    .  harré  d'uni' 
jurhelli   d'or.  En  I  139,  I!azi:ie»h      i>i 
capitaine  cl  commissaire  du  duc  de  Milan  à  Beilinzonc, 

mais  il  n'est   pas  l'ancêtre  de  la  famille  Bacilicri.  — 
Thomas,  *  16  nov  1770,  lu  p. mie.  en  février  17o.s, 
de  la  délégation  des  Locarnais  chargée  do  coinmuui- 
quer  aux  représentants  des  e. niions  à  Lugano  la  dé 

claratiou  d'indépendance  du  peuple  île  Loi  arno,  I  n 
membre  de  la  famille  Bacilieri  de  Locarno  s'établit  a 
Vienne,  et  de  lui  descend   le  cardinal    Bacilicri,  è\ 
de  Vérone.  Vu  rlcbul  du  XVI»  s.,  des  Bacilicri,   .- 
\  irons  de  Varcsc,     i  tablircnl  à  Lugano.        Voit   1.    I  i 
1879,  1889,  1901,  1903.-      Motta  :  Nel  primo  ceuli 
delta   inde.pemlunza  dcl  Ticino.-     MIS.        [C.  TnezziM.l 
BACIOCCHI    ou    BACCIOCCHI,    BAGIOCCHI, 

BERGIOCHO.    Ancienne    el     puissante    ramille    de 
Brissago  venin   de  Cam  bio  (Italie)  au  XIV"  s    .  i. 
ries  :  d'azur  à  un  château  .'i  deux  tours  de  gueules  ou- 

vert   du    champ,   à    un      rivière    sortant    de    la    porte   et 
s'écoulnnt  en  trois  ramifications  :  le  château  siirnu  nté 
d'une  cloche  avec   battant    d'argent  ;  au   chel 
chargé  do  trois  lys  d'or  rangés  en  fasec.  —  Angi  lo,  ac- 

quit des  dîmes  dans  la  plaine  de  Magadino  le  25  j.nr.  ier 
1538,  d  le  15  iVvnei   1547  céda  -   Iroit  de  dîme  sui 
le  territoire  de  Ti  gna  aux  gens  de  ce  \  illage.  —  Le  29jan- 
vici   1567,  Antonio  cl  Giofvkepo  devinrent  bourgeois 
de  Milan.  — Vers  la  lin  du  XVI 's., les Bnciocchi  formaient 
une  faction  rivale  des   Rainaldi   ou    Rinaldi,  au 
Milan  et  Brissago.  Aux  deux  familles     étaient  joint    de 
nombreux  bandits  milanais,  qui  rendaient  même  dan- 
gereu  e  la  navigation  mit  le  lac  Majeur.  11  y  eut  des 

luttes  longues  et,  sanglantes  qui  amenèrent  même  l'in- 
tervention de  l'ambassadeur  espagnol  du  gouverneur de  Milan  à  la  Diète  de  Baden  le  9  novembre  1597.  A  la 

suite  de  conflit    entre  1     faction  et  Locarno,  les  canton 
envoyèrent  des  commissaires  et   même  une  cou  ; 
de  120  homme?.  Pour  payer  les  frais,  la  Diète  de  B    I 
du  15  novembre   1598  imposa  une  taille  de  3000  ron- 

ronnes à  Lugano,  um-  de   1500  à  Locarno,  d<    31 
Mendrisio  et  de  200  au  Val  Maggia.  Bien  que  les  pi  rt( 

aient  été  considérables,  il  est  exagéré  de  due  qu'elles 
ont  coûté  400  morts  à  Brissago  et    100  000  .'rus  à  Lo- carno. Les  principaux  membres  de  la  famille  Bacioccbi 
impliqués  dans  ces  luttes  furent    .Il  \\.  CÉSAR,  JEAN- 
Baptiste,  Jean-Pierre  et  Olivier.  Ce  derniet   étaii 
depuis  longtemps   grefl    i    d<    ju  !.   e   du   bailli   de   Lo- 

carno et  démissionna  en  1"">:.  En  1591,  il  fui  en 
valier  de  l'éperon  d'or  par  Grégoire  XIV  et  mourut  en 1600.  Chassées  de  Locarno,  les  deux  familles  Bacio 
et  Rainaldi  s'établissent  en  1598  à  Bcllinzone  et  en  1599 
dans  la  vallée  de  Misox.   la  puissance  des  Baciocchi 
aurait  été  détruite  par  I  ésar  Rainaldi  aidé  du  chan- 

celier de  Milan,  Diego  de  Salazar.  -     Voir  BStor.  I  880, 
1899,  1902,  1908  et  1911.-     Mi    et     Die  i 
Locarno.—    YVeiss  :  Dii  tess.  Landvogteien.  ■      AS1.— 
:      offio  :  Mcn      ie.—  Mis  1914,  p.  14.  ri    ■ 

BACLE,    BACLE,    BASCLE,    BACLOZ.    Famille 
geni  roise  originaire  de  Prouilh  ((  lier).  Armoiries  :  I  ne 

i  pal  la  pointi    en    chef,    ici     a|  d,-  dois 
étoiles,  une  en  chef,  une  à  dextre,  uni  i  i  n  tri 
le-  ■  n,  reçu  habitant  de  I  Seni  -,  a  i  n  jam  ier  169 
rm     en  à  Ju  >j .  puis  à  <  .en.'  \  c  :  i  le  -  i  fév.  1725.  t  n  de 
ses  (ils  fut  ami  de  J.-J  .F   pendant  l'apprenti 
de  ce  dernier  (de  1725  à  1728)  et  a  Turin  (1729).  Vi 
fessions...  —   Rittcr  :  La  famille  cl  la  jeum 
Rousseau.—  MDG  XX, 293,50  '       2../<vil),pcti(  filsdu 
n"  1,  *  b-  13  janv.  1 7  :  ;  l.'  .  soutint  avi 
Xal  ifs,  dont  d  était ,  dans  leurs  revêt  olitiqm  s. 
11  fut  l'auti  ur  di  ht     hure    - 

:i  témoignci  dans  un  proci  -  civil,  il itre  Xalif  dai 
clama  la  m  de      Ican  1 

i.lc  13  mai  17o   , 
ment  pour  av.nr  voulu  usurpi  r  la  qualité  de 

,  ,  .  ttaine  influi 

•  r  ;  ébul   de  1771 >.  Bâcle  rc\  inl 
;,  Genève  ei.  1794,  mais  l'As;   hléi  som  crain ix  foi  .  ■  :.  1793  et  I  ?95,  la  i 
sa  faveui .  --  J.  Cornuaud  :    ■ 
,;.  ,    Di  nz   Mi  78,  ]  Rivoii 

'     ' 

—  3.  Jacques,  frère  du  n»  2  di   Saint-Loup, 





'l'ir. BACON BADEN 

•  ;'i  Genève  le  20  janvier  1733,  reçu  bourgeois  le  20  mai  | 
1771,  ina'lre  horloger  el  marchand.  Il  acquit  en  1776  le 
château  et  le  domaine  de  Saint-Loup  sur  Vcrsoix,  prit, 
lu  1»*  juin  1780,  du  service  dans  le  régimenl  de  Metiron 
de  la  compagnie  hollandaise  di  ;  Indes  orientales  :  capi- 

taine 1785-1786,  major  1790.  1  le  4  février  1814  à 
Champcl.  Régiment  suisse  de  Weuron,  Etal  nominatif 
des  officiers,  1781-1816.  1  César- IIippolyte.  fil  du 
n°  3,  *  à  Versoix  le  16  lévrier  1704,  établi  à  li 
Ayres,  y  publia  en  IS33:  Relation  du  naufraiji  de  la  .. 
Vigilance.  —  Sa  femme,  Axdiui  s  ni  -Pai  une.  née  Ma- 
i-aire,  1796-1855,  peintre  miniaturiste.—  SKI.  I 
Etif.nne-Ai:gi:stk-Isaac-Ciiaiu.ks,  fils  du  n"  i,  *  h 
Genève  le  i"i  février  IM7,  avocat  du  Sultan,  f  à  Con 
stantinople  le  10  décembre  lo7.'i.  --  Notes  uni-,  de  M. 
Eug.  Mu i.t.  —  Ai. -h.  d'Etal  Genève.  [P.  E.M.j 
BACON,  1 1 1  m  n  i;  it  r.  serrurier,  originaire  de  Delé 

mont.  Vers  171V,  il  confectionna  la  magnifique  grille  en 

fer  forgé  qui  séparait  le  chœur  du  reste  de  l'église  de 
Bellelay.  Aujourd'hui,  cette  grille  se  \  ui l  à  l'entrée  du 
jardin  de  l'ancienne  propriété  VVilderraett  à  Bienne. — 
Voir  Schwab  :  L'art  et  les  artistes  du  Jura  bernois.  ■ — 
SKL  1.  [G.  A.] 

BACTOCHI,    Voir  BiCIOCHI. 
BADE.  Voir  BadIUS 

BADE.  1.  Bade-Durlach.  Vers  1530  le  margraviat 
de  Bade  se  divi-.i  tu  doux  :  Bade-Bade,  qui  resta  catho- 

lique, et  Bade-Durlach,  où  le  margrave  Karl  II  intro- 
duisit la  Réforme.  Bade-Durlach  touchait  a  la  Suisse 

au  Sud  par  les  seigneuries  de  Rothclin,  Badenweiler  et 
Sauscnberg.  Lors  delà  guerre  di  •  paysans  en  1525,  Bàle 
servit  de  médi  itrioe  entre  le  margrave  Brnst,  le  ' 
tour  dé  la  branche  Barde-Durlai  h,  el  si  ■  sujets  révoltés. 
Kn  1531,  c'est  le  margrave  qui  était  parmi  les  média- 

teurs dans  la  deuxième  guerre  de  Cappcl.  Le  29  août 
1012,  Berne  et  Zurich  conclurent  avec  le  margrave 
Georg-Friedrich  une  alliance  défensive  pour  douze  ans. 
Elle  n'eut  jamais  a  déployer  ses  effets.  En  1  «  '.  i  ;  7 ,  une  pro- 

position du  margrave  Friedrich  VI  de  renouer  et  d'étendre 
l'alliance  aux  autres  cantons  évangéliques  fut  rep 
Dèsl677,  pendant  la  guerre  des  Pays-Bas,  les  m  raves 
s'efforcèrcntdeneutraliserleurterritoirclimiti  de!  i 
Suisse,  soit  le  haut   margraviat,  en  le  plaç  ml     ou     la 
protection  des  Conl    I  l  jet  d         i  lieu  à  de- 
discussions  entre  Bade-Durlach,  les  Confédérés,  la 
France  et  l'Autriche  en  1678;  pendant  la  guerre  de 
succession  du  Palalinat  en  1689  et  1691  ;  avant  i  I  pen- 

dant la  guerre  de  succession  dT.sp.ijne,  où  on  aboutit 

à  la  nomination  d'un  «  Représentant  •  des  Confédérés, 
et  à  décider  une  ■  Salvegarde  duo  ou  deux  dépôt.'.-  de 
chacun  des  X1I1  cantons.  Elle  fut  reconnue  pai  le  gé- 

néral des  impériaux  et  l'ambassadeur  de  France,  i 
n'empêcha  pis  Villars  de  dévaster  le  ni  ravial 
1702.  Les  né;  o  iations  fui  ml  i  i  ses  vers  17.'o  et  i  n- 
dant  la  guerre  de  succession  di   Pol  <  n  di     motifs 
de  mai  gra\  e  -  p  iur  demandi  r  cel  te  n  tral  il 
de  libérer  ces  territoires  de  la  dépendance  de  B 
margraves]  i  édèrent  des  propriétés  dans  cetti  fille, 
enlreauiies.de  sù'iS  au  XIX-  s.,  les  hôtels  BUrenfels 
et  Eptingen.  A  plusieurs  reprises  les  villes  et  cantons 
suisses  servirent  de  parrain»  ■  d  nii  u  '■  :  de  la  famille 
Bade-Durlar.h    en  I65S,  i  n  1075,  en  1701  el  en  1728. 

En  1771,  Bade  Durlach  et  Bade  Bade  formèrent  un 
seul  Etat  sous  Karl-Friedrich    Ci  dernier  eut  q 
mésintelligence   avcclaSuissi    ou    ta  République  I 
tique  ;  ainsi  en  1799  à  i 

parties  de  Bàle.  Parmi  les  Suisses  q  li  l'un  i  I  i  :-  n avec  KarI-FricdrichdeBade.il  fa    I   citei  Lavater. 

II.  Electoral.  Par  décret  d'empire  du  251 
une  série   de   territoires  d'et  incorporés  à 
Bade  et  le  margrave  prit  le  liti     d'Electeur.  Parmi  ces 
territoires  se  i  ro  ivail  l'é\  èi  b  Pai         ird 
signé  le  6  février  1804  a   S  lia  I  ntre  la  Confé- 

dération et  l'Electeur,  les  i  ht  inrenl  !       i 
sions  cl  les  droits  que  l  •-.  èq 
Suisse.  Le  2  i  avril  •  ui\  in( ,  l'Eti 
nient  aux  propriétés  du  prinec-évéque  de  B.*il< 
en  Suisse.   Par  la  paix  île  Pri    hou  '   cenibre 
ISO."    :     Bri    ;au  rut  cédé  à  l' El  i    '     D 
fui  mi  contii  m  i     le    négociai  ions  de  la  part  des  l    m  fi 

di  ré    .m  sujet  de  leui    prêtent  i  m     ur  le-  bien    di 
en  Brisgau,  entre  autres  sui  li  couvent  de  Saint  : 
Quelques  cantons  continuèrent  de  leurs  ci 
parlers.  En  1806,  le  gouvernement  badoi    pi 

ment  à  s'agrandir  aux  dépen    de  la  Suisse.   Api 
l'Electeur  Karl  eut   épousé  Stéphanie  Hcauliarnais,  t., 
fille  adoptivi    de  Napoléon,   il   demanda   a  ce   dernier 

la  Soi    .■  enlii  re  à  titre  de  -  Royaume  d'Ilelvi  - 
III.  Grand-Duché  Créi  en  l  00,  li  grand-duché  de 

Bade  fui  .01  1810  pai  mi  le  Etal  aux  |ucls  Napoléon 
ordonna  le  blocus  commercial  contre  la  Suisse.  En  IM^ 
survint  un  différend  sérieux  entre  la  C   
Bade   ijeldi    prétentions  do  ce  dernier  dausli 

lai,  qui  avait  étc  incorporé  à  l'Argovie,  et  du  si 
mis  sur  les  biens  des  canton    dan     le  grand  dui :ln     1 

dépul  1 1  ion  parliculière  de  l'ancien  bourgmestre  1    1 
de  Zurich,  ne  parvint   pas   ■•  obtenir   la   levée    du 
(lin-, lie,  qui    fut,  cependant,   accordée  beaucoup 
tard.   Un  autre  différend  fui  soulevé  par  une  loi  di 
nière  badoisc  en   1825  ;  clic  était   contraire  au\  trait  1 

et  fut  remplacée  l'année  suivante  par  un  traiti 
soire,  défavorable  à  la  Suisse.  Le    5  el  6  avril  :    ■ 
i.  oupe    h   lu    es  \  iolferi  ni  le  tel  ritoire  badois  ;  1  : 

l'ut  Liquidé  à  la  suite  des  regrets  exprime-  pai   la  Con- 
fédération. Apres  l'expédition  de  Savoie  de    1834,11 se  joignit  à   la  campagne  diplomatique  menée 

la  Suis.-,   pour  exiger  l'expulsi   Ii      fugitil   ,  et  i 
dit  aux  ouvriers  de  se  rendre  en  Suisse.  En  outre,  i!    fit 
border  de  troupes  sa   frontière  Sud.  Les 
badois  de   1848  et  1849  obligèrent  la  Suisse  à  1 
cuper  la  frontière.   De  nombreux  insurgés  trouvèrent 
asile  en  Suisse,  ce  qui  provoqua  un    6   I  1     I 
avec  le  gouvernement   badoi     au  sujel   des  inqui 
que  lui  causaient  ces  réfugiés.  Bade  fit  partie  de  la  1 

fédération  germanique  de   1  115   5   1866  el   di    l'empire allemand  dis  i  SI  I .  A  la  suite  de  la  révolution  allei 
de  novembre  1918,  la  république  fut  proclai   I    as  1 
grand-duché,  et  le  souverain  abdiqua  formelle!] 
22  novembre    —  Vergl.  Fr.  von  Weech  :  Badischi   • 
—  Ob  er  :  Die  Rcise  einer  eid     I 

and  Strassbnrg  1612    dans  Z GO  nouv.  sérii    XXIX. — 
Viernei  '  •  Karl  Wil- 

tv.  série  XXXIII- 
XXXV.        Œchsli        Fr.  von  V-  >.   s:  Lcbcn  des  i 
mei  ter  David  von    Wyss.  —  Cari  Roth  :  D  1 
Basler  Bcsit:  der  Mari  Baden,  dans  BJ  1912. 
—  Funl:  :  Die  \Iarkgrafen  K.  I 
Badenim Jvli  17$3...àansZGOnou\\sèrit  - 
Steiner  :  Bheinbund.  --  Kônigreich  Heli   I 
XVIII. 
BADEL.  Famille  de,  cantons  d  •    Vaud. 

A.  Canton  de  Genève.   Famille   originain    de  Cci 
dès  1"  N  Ve  s.         I.  D  du  Coi  L  en 

1  157,   conseill  r  en   14:  ■  1        j 

député  au  Grand  1  •  ' 1884.  —  3.  Fuaxçoi  .1  33  1900  issidi  puté  1 

1  m,  1  d  de  1892  i  sa  mo  :  -  \  oir  :  \n  h  d'Éi 
nève.  —  Ri  i  1/1  U  des  Lois,  Genève 

B.  Canton  de  Vaud.   l'amill   ginaire  di    13 
où  elle  1  il   qu  iliCn  ■    di    noble  en  1 48 1     : 
XVI»  s.  la     i    lieu   le  Moi     cl  | 

XVII  '  s.  ci  11     du   Marinera}   pu'  ■   R0II1  .  1  etti essaima  à  Genè\  e  el  en  Frauci  Voii    1    1     Badel 
Grau  :    Les   familii  s    R 

BADEN     (latin      \ 

(C.  Argovie,    I).  Baden.  \  . 
OGS).  \  illc.  \   enl    du   ahd. ■  du  plu- 

riel de  P 
Baden  se  forma  au  Mil    s. 

I 

;    | 

11    de  la  Làgrrn, l'ancii 

bains.    Sceau  :    un 

couple    de    h  li    iieui 
me-  baignoii  •  de  pi  11  ••  en- 
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ccracu t du  X  VIe  sH  celles  attribuées  aux  comtes  de  Badon, 
d'argent  ou  chef  de  gueules  soutenu  d'un  pal  de  sable. 
Histoire  Jusqu'en  40D.  Baden  et  ses  environs  fu- 

rcnl  sans  drtute  l'une  des  premières  contrées  colonisées 
do  la  Suisse  ;  partout  aux  environs  se  trouvent  des 

tumulus  et  des  débris  d'ustensiles  et  d'armes.  Nous  ne 
pouvons  savoir  si  les  sources  thermales  étaient  déjà 
connues  clans  la  période  préromaine.  Tacite  (Histoire, 

1,  chap  07),  dit  qu'Aquac  est  comparable  à  une  vil!.' et  très  fréquentée  pour  ses  bains.  Ita- 
lien prit  une  grande  importance  par 

suite  de  a  proximité  de  Vin 
il  nui  elle  île  vint  11-  faubourg.  I  n  grand 

pont  de  bo's  traversa"!  la  Limmal  pris des  grands  bains.  I  les  pi  i  its  bains,   
roule  conduisait  par  Wettinj  en,  Wn- 
renlos  et  Kloten  a  Winterthour.  Dif- 

férentes routes  secondaires  s'en  dé- 
tachaient encore  La  participation 

des  Helvètes  au  soulèvement  contre 

Vitcllius  (69 après  J.-C.)  leur  fut  fatal  àinsiqu'à  Baden. 
Vf-Xll0  s.  - —  Durant  les  invasions  Baden  'I1  parut 

complètement  de  l'histoire,  et  c'est  seulement  sous  les carolingiens  que  ce  nom  réapparaît.  Après  diverses 
pér  péties,  sous  les  empereurs  saxons,  h -s  Zâhringeu  ad- 

ministraient l'Aargau  et  les  Nellenbourg  le  Zurichgau. 
L'n  1077,  ces  derniers  perdirent  leur-  droits  de  gau- 
graves  du  Zurichgau  par  ruite  de  la  queri  Ile  des  inves- 

titures, ces  droits  passèrent  aux  Lenzbourg.  A  l'extinc- tion de  cette  famille  et  de  la  brandie  collatérale,  les 
comtes  de  Ijaden,  la  ville  passa  aux  K  bourg  qui  y  en- 

voyèrent leurs  avoués  (procurateurs).  Ceux-ci  liabi 

tai'ent  au  Niderhus.  Les  avoues  connus  sont  Ulrich (+  1244),  représentant  des  deux  comtes  Hartmann  de 
Kibourg.  et  son  successeur  Rudoh  de  Hettingen  ;  i.s 
portaient  les  titres  de  minister,  procurator,  ofl  <  ili 
A  l'extinction  de  l'ancienne  branche  di  -  Kibourg pai  la 
mort  de  Hartmann  l'Ancien  (  I  264),  les  terres  de  sa  mai- 
sou  passèrent  à  son  neveu  Rodolphe  de  Habsbourg. 

I'ar  suite  de  l'extension  des  propriétés  des  Habsbourg 
vers  l'Est  la  Rcuss  cessa  d'être  la  fronliin  entre  l'Aar- 

gau et  le  Zurichgau  et  B  len  passa  dai  i  Argovic 
habsbourgeoise  1  » ■  cette  époque,  milieu  du  XIIIe  s., 
date  la  dénomination  de  B   de,  I      ijau    La  ville  de 
Baden  jouit  constamment  de  la  faveui  du  futur  rni. 
Quand  Rodolphe  alla  habiter  Vienne,  se-  fils  adminis- 

trèrent les  •  liants  pays  »,  niais  lui-même  s'arrêta  sou- 
vent encore  à  Baden  ;  ainsi  en  mai  1288,  lorsqu'il  con- 

clut la  paix  avec  Bel  ne 
Baden  sons  la  domination  autrichienne  (1291- 

1415).  —  Mentionné  encore  commt  village  dans  un  rôle 
du  roi  Rodolphe  en  1531,  Ba  '•  :.<  -t  olrcnou- 
velle  ville  dans  un  acte  du  10  avril  12'J8    11  obtint  peut- 
être  ses  franchises  en  cette. année-là,  en 
Mellingen,   ou   peu  après,  car  les  deux  villes  oui  a  peu 
près  les  mômi  ■  fram  lii     .  que  Winterthour. Lesi 
de  Rodolphe,  le  roi  Ail    ri  (129S-1I 
Argoviens  et  les  bourgi  ois  de  B:  di  li  ttc  con- 

tre Adolphe  de  Nassau    s'y  arrêta  se  ivei  ;na  des 
actes  encori  le  25  avril  I3ÛS  :  c'est  de  là  qu'il  partit  le 
1"  mai  1308.  Le  soulèvement  général  ndu  contre 
la  maison  d'Autriche  éch      i    cai  '      >'ill<      irgoviennes. 
Baden  la  première,  restèrei  t  fidèles.  1       i 

jeune  duc  1  •'■  poli    ■■   I  uivantes 
fut  motivée  par  les  luttes  pour  h  ti  I   s  prépa- 

ratifs contre  les  Waldstatton,  qui  eurcn     m  M 
une  si  malheureuse  fin    Le  duc  Léo]    Id  recouru I     ou- 
vent  à  l'aide  financière  i     Baden    lJ 
Zurich,  la  ville  fut  la  place  d 
de  l'armée  aul  r  ichii  i  tenait  li 
coi  ■    ous  une  étroite      r\  I  ceinbn    1351. 
Ko  li  [plie   Br   ni  reprit 

jusqu'à  l'Air  ;  les  Zuricois  i 
mais  furent  enl  • 
près  de  U.it t ̂ \  il  :  le  i 
devant  la  poi  te  du  liaul  le  i 
soleil:  B  p  l  bourgeois  1 

un  incendie  déti        11  nup  d'ancien     h ri. .h  Les  et  de  sceau:      Le  duc  i       fin 
anciens  <l  rm  t  ?  .1,    i:   Jeu  dans  la  mémo  annéi 
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eut,  ainsi  que  Wct tin  luffrir  de  l'inva- 
sion d.  s  Guglei  en  1375  el  1370.  Ku  1  ;  li,  le  dui  Léopoîd 

y  réuni  i  sa  ptii  ante  armée  qui  fut  défaite  près  de  Soin- 
[i  ich  le  9  juin  I38G.  La  chanson  d'Albei  i  Sutei  parli 
aussi  »  de  ceux  de  Badi  a  ■  ;  la  ville  avail  de  nouveau  à 
m  rcltci  li  morl  de  quelques-uns  des  suris,  commi 
aussi  après  Nafcls,  mai  i  i  mnii  rc  pul  être  sauvée  à 
Sempai  li  \pros  I  .  trahi  son  de  \s  ci  •  n,  la  gui  n  c  pril  un 
i  aractère  sam  âge.  1  cl  «  j  /.us  et  des 
Zuricois  causèrent  de  grands  dominai  i  à  Baden  :  les 
grands  el  les  petits  bains  furent  inrci  iule  par- 

tie et  les  deux  co  èrent  complètement  la  cam- 

Olden   im  Bl  Btde-n  en  im 
Badin   tSIO  CD  Baden  en  1320 
SrvsssBider  G  6  Snndi  ! 

SUdOiius      I    Hi  Spitil  5      Hipilil 

/  ■  -  ■  l  tel,  '    ■         t     6trc 
■user     3    £ee>r>  feu  7      feste 

-    - 

! 
lai  n  dV  i  es  I 

donc  pas  accuser  1 
le  che\  alier  lien        n  de  Sul     »  argovien- 

,  li    _."■  .1    ril  1415, 1      tn 
VI  ]  1  .  i ! 

I 
I 

à  la  coud ■ 

ne  pul  être  pris  qui .kliiM  »  aut ri - 

sui\  anl  ■  .    •      . Afril    1921 
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I.a  ville  île  Radon  vci     1  .1".  (D'après  une  gravur 
i  nivro  de  M.  Meriau). 
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Ire  lie  x.\z<-  d'empire.  Celui-ci  ne  pou vail  être  racheté  par  en  l.vj'.i,  les  cantons  catholiques  surveillèrent  allentive- 
l'empereur  qu'avec  l'assentiment  de  Zurich  et  moyen-  ment  lia  il  en.  Les  gardes  delà  ville  furent  renforcées,  rai 
liant  H)  .'.mi  il.  La  ville  de  Itaden  l'ut  l'objet  d'un  acte  ou  rraimiail  une  attaque  de  la  pari  ili  Zuricois.  L'ne 
spécial  qui  punissait  d'uni  auiendi  rie  '20  marcs  d'argent  demande  de  Berne  >i  Zurich  île  leur  arei 
celui  qui  la  molesterait  dans  ses  droits  el  liherti  s  Le  2  dicant,  à  leurs  frais,  pendanl  la  Diète  il,'  l:  id<  n,  mi  re- 

décembre IAil,  l'Autriche  remit  formellement  aux  Cou-  poussée  [>ai   le  conseil    Apri     II   !    ièine  paix   u.it io- 
fedérés,  à  Aarau,  les  territoires  qu'ils  occupaient,  Aarau,  nale,    lôlîl,  la    politique   de   Itaden   fui    dirigéi    pai    li 
li.nl,  n,  Mellingen,  etc.  Y  cantons.  Italien  pril  peu  de  pari  à  la  jruern   des  p  ij  - 

Barien  sous  la  domination  des  Confédérés  (1415-  sans  .  dans  -es  murs  siégeai!  l.i   Dièti    d'uni     .i    on  | 
1798).  —  Le  passage  du  Itaden  aux  \  III  cai   •  iHerne  que  ininterrumi    :  il)  I   ii"S  arronrurenl  au  '«cours 

eut  partàsonadmini  Iration  en  1WU  el  L'ii  seulement  eu  de  Mellingen   menacée  pal   les   paysan   .  Itaden   se  tiul 
Vi\~>)  valut  à  la  ville  des  avantages  ec  des  inconvénients,  cgaleuieiii   aux   rôti      ili      calholiqui      |>endanl   !      pri 
lin    l'i-2'i,  les  Confédérés  décidèrent   de  tenii    toutes  les  mière  guerre  de  Villmergcn,  et.  inalgr,    lii   proli    lation 
années  à  Itaden,  le  jour  rie  Pentecôte,  uni    Dièti   pour  la  di    Zurich,  accepta  une  garni   le  300  honni         l    i    I 

■ " 

I 

■ 

i 

■ 
; 

" 

■ 

• 

lladcu,  vue  prise  en   avion  à  l'allitude  do  ■■      '        iér..-Znri.-h,  IVintc.  Mil  et  i 

reddition  des  comnte-     I  i     droit:  de  la  ville  fur-nt  n  i    'e  h   H  idi  n  que  fol  la  li 
,,..,  ,,       ,.,    „.,-      [„   l\]  |„  |    Itaden   fui    inti  n  par  li  n    : 

canton-  dins  leurs  c   lit*  -  ainsi  eu  H:i7  dans  la  suc-       de  lierne  et  de  Zuricl    ii  la  U  la  i 

cess   lu  1   'nu.  m       Itaden     il  srmv.  .   d.        Sien,  fu    |   m  lent  et,  en  |i 

tribunaux  arbitraux  (en  1  .  I  .  "  i  ■  <  '     ' 
des  raillons  avec  l'évér,   I.   I     i        n  '      foçon  ;    i    r,  i  I       I 
„  ....„    ,,.  .,.,    ,|  ,,,-.  |,  .  conllil-  eiitP    liai    .Sel    illlié.  :   mm.  '■  e  de  la    ville  el    de   !.. 
Appen   .-II-  |  lu:   tard  ei   :  .lh  ■■:  ■'  I       .'      ■  lurtd 

IViidnul  I.  ■'uerre  d.   Zurich    la  ville  i 
cl   devinl   une  place    .o  ■ 
tons.  I   ■   raruison  m   dil  ;  l.anu.ei 

inruisi-M,     d.  .  Zuriroi-     i  
' 

é.s a  .:,  d.u.n,    1       l 
sion  par  Zurich    Sente  I     ;, 
Italien   el    la   campagne, 

nenda  ■      '  ' ...  ici.  rn-nt  deux  cantons. 

|  ,,   |  ro   rès   de   la    nouvelle  i  .1        lerie.  Le    , 
impressi  I         i  '        ' ,  i   w     ■    ■ 

défendu    caillai,  ■      ■  '    ' 
Vprès  la  coin  n   ■       H     ingarten  au  prut. 

\   .   in 
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à  Badcn,  la  Diète  fui  transférée  à  l'iaucnfcld,  ce  qui 
causa  un  grand  tortàla  ville.  Le  10-19  mari  179Î    la 
veraiueté  des  cantons  prit  fin,  Zurich,  Berne  et  Claris  y 

/ 

•' 

m   cim  re  di    r. 
i 

ayant  renoncé  formellement.  Badcn  cessa  c in; i  d'être 
pays  sujet  et  devint,  tôt  après,  la  capitale  du  nouvi 
canton,  qui  exista  jusqu'en  1803  L'Ai  te  de  mi 
créa  le  canton  d'Argovie  dan-  ses  limites  actuelles. 
Baden,  après  qu'on  lui  eut  enlève  les  communes  pi  i  - 
tantes  de  ScbJieren,  DietiUon,  Œtuil,  devint  le  chef-lieu 

du  district  du  môme  nom,  et  il  l'est  resté  jusqu'à  présent . 
Divers.  Le  plus  ancien  document  concernant  l'égli  • 

date  de  1300;  elle  appartenait  alors  àl'archidiaconat  de 
Zurich,  décanat  de  Rapperswil.  En  1 303,  elle  fut  donnée 
par  l'Autriche  aux  von  Hewen  ;  en  1 A  G  S ,  le  couvent  de 
Wcttingen  en  obtint  la  collation.  La  cure  date  de  1617, 

et  en  1624  fut  décidée  la  construction  d'une  églisi 
giale,  agréée  par  l'évêqui  en  1649  La  paroisse  fut  déla- 
chi  e  du  cha  pitre  d     H  berg,  inai    il 
veau  en  1S7Ô.  Cinq  chapelles  existent   encore  : 
pelle  Saint-Nicolas,  primitivemenl  chapelle  du  château 
des    Habsbourg,    celles    de   Maria    de   Wyl,    de    Saint- 
Sébastien    (autrefois    ossuaire),    des    Trois    Kois    et     de 
Sainte-Anne.    Le   couvent   des    capucins    fut    érigé    en 
1503,  reconstruit  en   1654  et  supprimé  en  1841,  îi  fut 

démoli  peu  apiés.  Jusqu'en  1612  exista  un  couvent  d' femmes;  en   1618  fut  construit  dans   le  faubourg  uue 
petite   église   et   couvent   du   couronnement   d( 
agrandi  en   1623,   supprimé   en    1841,  ré 
suivante    et   définitivement    supprin       en    I    76,    C 

aujourd'hui  un  asile  catholiqui    privi    poui   enl 
ces  iteux.  L'é   '  i  1713  avec  les 
matériaux  du   Stcin,  el   la  cure  acqui  e  en   173 
pital    fut   fonde   par    la   reine   Agnès,   la 

Albert,  et  en   135!  déclaré  frani    d'impôts     ICn    : 
possédait  toutes  les  dîmes  du  Rohrdorfcrbcrg. 
tune  dépas  :ait  le  million  en  1810  ;  i  n  I    19,  i   l  • 
de  la  séparation  ti  ■  Ba  h  n  et  d'Ei  ni  il  adi  n,  oi 
leva    près    d'un    demi-million    eu    faveui    di 
fonds.  Un  maître  d'écoli     itmenlioni     en  1400;enl650 
trois  ecclé  u  istique    rempli  -sent  ci     fonctions.  1 
velle  maison  d'éi  oie  fut  construit'   en  I  S37  sur  I 
cernent  de  l'ancien  couvent  des  capucin    :  li 
collège  primaire  d  il  :  do  !  i  13.  I 
datent  pou.-  les  catholique    :  i  i     1573,  i 
1586,  décès  15S8  ;  pour  le>  protestants  :  nai 
mariages  1792,  décès  1716. 

Institutions.  La  ville  de  Badcn  a 
franchises  son;  la  dominati  m    ■    itriciiii  nni 
lion   privilégiée  lui  fut   coi  fil    i    'par  Zurich   i 
qui   déclari  rent  qu'cl      coi  l< 
juridiction  civile  et  crimii      ; 
tion.   Le--   pr>-  mil  i  -  étaient   ..u-  si 
badcn.  L'organisation   civili    le  Badcn        lit  pri 
le  '    mp     un  rarar.tèi        risl  '    la    ' ville   il   y  avait   un   Petit  Conseil  de   12  nu 
Grand  Conseil    h    il)  mi  mitres,  i   i 

.  à  la  tète.  Les  fonctions  de  con  i  illi  r  étaient  à  vie  au 
XVIII*  s.;  le   Petit  I  on  cil    •   recrutait  lui -mi 
voyer  du    Petit  Conseil  étail    confirmé  chaque  année  | 
cette  confirmation,  ou  éventuellement  nomination,  avait 
lieu  pai  le  Grand  I  onscil  el  60  repi  éi  enl  anl    di   I 

geoisie.  L'a  voyer  du  Grand  Con  cil,  dit  avoyer  des  Qua- 
rante, était  dé  i  "u.  par  le  Grand  Conseil  lui-nv 

Petit  Con  eil détenait  la  plu    gi  andi  pal  lie  des  po 
.   .    s  parmi  si     membres  que  les  deux  conseils  choisis- 

saient les  principaux  fonctionnain     de  Badcn 
Tribunaux.  Baden  avait  trois  sortes  de  tribunaux. 

1 .  Le  tribunal  pour  dclti 

el  2  repu  entants  di  la  !    •■  ii  ie).  2.  Le  tribunal  pé- 
nal, sous  la  présidi  née  de  l'avoyer.  Les  instances  di  rc- 

•  .mi  :  étaient  li  Petit  et  li  Grand  Coi  cil,  puis  le  •Syn- 
dical et  enfin  h  cantons.  3  Le  tribunal  criminel. com- 

posé d.  i  uni  .Di  1712,  la  ville  di 
serment  tous  les  dix  an*,  le  plus  souvent  av. 
e.utin  et  Mcllingcn,  a.  Badcn  même.  liés  colle 
a  ■■  i  -  s  i ,  I  >     can  to il    exercèrent   uni   ccrl    ij   
sur  la  ville,  le  bailli  possédai!  un  double  de  la  clef  (le  la 
tour  et  d  vail  ;ister  à  toutes  les  séances  du  iiraiid  cl 

du   Petit  Conseil. 
la  iS'idcrhu  ■  ou  le  château  du  ba    (appel 

plus   i  .i  i  d  château  du  bailli,  était  à  l'origine  i château  sur  la  rive  droil  c  de  la  Limmal.  Il  commandait 

le  passage  du  fleuve  et  fut  le  siè^-e  <l<^i  baillis  des  Lcn?- 
bourg,  des  Kilu  m     el  des  U   I    bout    .  Il  fut  i 
de  1363  â  14   6,  agrandi  en  1579,  el  servil  de  I 
.].   l'école  secondaire  de  180"  à   1857.  11  abriti 
;  bui  le  musée  historique.  Sur  l'crr.pl   cemcul  du  Stein, 
forteresse  du   haut    ou  ancii       cl      eau,   le      Bomains 

avaient  déjà  une  tour  d'observation.  Le  Stein  fut  bruit 
le  lundi  de  Pentecôte  1415,  recon  truit  de  1055  à  1670  el 
définitivement  démanteli   en  1712.  La  porte  supérieure 
(Obertor),  fut  démolie   en    1874  ;   la   porte   inférieure, 

appelée  aussi    porte  de  Bru™:;,  aujourd'hui  Stadi  t  uriii, fut  manifestement  reconstruite  en  1440  avi  i    cl 
,    matériaux,  et  rénovée  i  u  1509,  1572,  1705,  1823  et  1899. 

! 
: 

'    12  ;  ci    : 
bac  ; 
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depuis  1819  et  a  été  remplacé  en  1870  par  un  autre  à 

tablier  métallique',  La  Limmat  était  autrefois  une  route commerciale  très  fréquentée  à  cause  des  foires  de  Zur- 
7.ac)i  et  des  bains  de  Badcn.  Dans  les  années  I  30  en 
core,  le  bateau  des  bains  faisait  tous  les  jours  le  ir;ijet 

jusqu'à  Zurich.  En  1847,  la  ligne  Baden-Zuricli,  la 
Spanisch-ftrotli-Bahn,  la  première  ligue  de  chemin  de 
fer  de  Suisse,  fut  ouverte.  Badcn  comptait  en  1020 
0000  habitants. 

Voir  Welti  et  Merz  :  Die  Stadtrechle  von  Baden  und 
Brttgg.  —  J.-J.  1  lochle  :  Gesck.  der  lli  formation  und  Ci  - 
genrelormation  in...  Badcn. —  11. -K.  Kreis  :  Die  (~.\af- 
schajl  Badcn  im  1S.  Jahrh.  —  K  Landoll  :  Der  II  u  I  r- 
aufbau  des  Sleins  :u  Baden.  —  J.-G.  Guggcnbùhl  :  7.U- 
richs  Antcil  ain  zweiten  Villmergerkricg.- —  A.  Maurci  : 
Der  Freiâmterslurm,  1SS0-1S31.  _  Fcstschrifl  sut  I  ;  ■  //- 
nung  des  neuen  Krankcnhaiiscs...  Baden.  —  \V  Merz, 

pasteur:  1714-1014.  '/.m-  Cesch   der  reforwierten  Kirc/ic. 
—  W.Merz.  Qberrichtcr  :  Burganlagen  und  ll'c/irfcaufoi 
des  Aargaus.—  Lcinêmo:  Wappcnbuch der  Sladl Baden. 
—  l'ricker  :  Gcsi  h.  >/•  i  Muu'l  und  t!'-r  Bâder  :u  Baden  .  - 
Le  même  :  Gc.st.lt  der  BadcncrSladtschulcn.—  Gchrns- 
torfer  :  Chronik,  III  —  Fritz  Albrecht  :  Bechtsgt  h  d  ■ 
Bâder  zu  Badcn  imAargau.  —  David  Hess  :  Die  Baden- 
faltri,  Zurich  1817.  —  Badcner  Kalender,  1916,  1018.— 
Argovia  V,  XIX.  —  KSB  IV  et  1808.  —  AUS  ISS9, 
1895,  1000,  1902.  ...  / 
BADEN,  von.  I.  Famille  de  Baden  qui  remonte  à 

l'amtmann  Ulrich  mentionné  en  124-1  au  Nidcrhtis  ou 
château  inférieur  de  Baden  et  s'éteint  avant  le  XIVe  s. 
Ses  membres  ne  se  rattachaient  p.i^  du  tout  aux 
«  comtes  »  de  Baden,  mais  étaient  dus  ministériaux  des 

Kibourg.  L'avoué  Wernuer  von  Badi  n,  dont  le  sceau 
de  1293  porte  une  tète  de  taureau,  appartenait  à  lu 
famille  de  YVolen.  selon  Merz,  tandis  que  *"ii  succes- 

seur l'avoué  lleinrieli  (1304)  s'appelait  Henricus  Villi- 
cus  (maire).  [Az.; 

II.  Famille  de  ministériaux  des  Zâhringcn,  pui-.  «les 
comtes  de  Fribourg,  qui  tirait  son  nom  du  château  de 

Bademveiler.  Armoiries  :  échiqueté  de  sable  et  d'ar- 
gent. Elle  posséda  pendant  quelques  années,  avant 

1384,  le  château  de  Wilden  tein;  à  la  fin  du  XIV  -. 
ou  au  début  du  XVe  s.  elle  devint  bourgeoisi  rie  B;  le 
et  le  resta  jusqu'en  1499.  Elle  s'éti  ignil  en  IS30  ..  I  ;  i 
bourg  en  Brisgau.  —  Voir  Tableau  généalogique  dans 
Merz  :  Sisgaver  Burgen  IV,  sous  Wildenstcin.  [il.T.] 

III.  A  Mellingen,  Thoune  et  aussi  ailleurs  l'on  trouve 
des  familles  bourgeoises  von  Baden  :  leui  nom  csl  une 

désignation  d'origine  et  n'a  pas  de  rapport  avet  1  i  fa- 
mille des  ministériaux.  1!  esl  po  iible  que  la  fornn 

Bader  dérive  de  von  Badcn,  mais  elle  signifu  pluli  i 
tenanciei  de  bains.  —  Voir  Merz  :  Burganlagt  n  .  -  Il  r. , 
penlwcli  der  Stadl  Baden.  —  FBB.-    ZCB  [A?..'; 

BADEN     (ARTICLES    DE).      Sur     I  ilii 

Gallus- Jakor   Baoigartner,   de   Saint-Gall,   i 
Edouard  Pfvfker,  de  Lue.  me.  les  canton;  de  IJeriu 
Luccme,  Soleure,  Bàle-Campagne,  Argovie,  Tl 
et  Saint-Gall  se  réunirent  à  Badi  n,  du  20  ;i  u  21  janv  ii  r 

ÎS.'U,  pour  régler  en  commun  les  rapporl    del'ÉI    t  et  di 
l'Église.  Le   ré   ultat   de   la   conférence  fut    li      1  t  arti- 

cles dits  de  Baden.  Ils  réclamaient  :  la  transfi  ■■ 
de  l'évéché  de  Bâlc  en  archevêché  ;  éventu  llement,  le 
rattachement    dos    évêchés    suisses   à    un    arclicvi    lu 

étranger  ;  des  réunion     vnodal         
l'État  pour  permettre  une  inspection  de  l'Étal  dans  h  - 
affaires  d'Église  ;  la  protection  des   évêqui     dans  leurs 
droits  pastoraux  (contre la  papauté);  le  place!  di  !  :     il 
pour  les  mant!  e  m  en  t.,  de  l'Eglise  :  le  cou  tri  le  de  l'I  tul 
sur  les  séminaires  de  prêt  rcs  et  sui  les  ordres  religieux  ; 

l'imposition   des  couvents  ;  la  limitation  de  la 
tion  ecclésiastique  eu  matière  de  mari  >    ■     ;  l'étii 
ment  de  faible?  taxes  de  di  pen  c  di    mari     i   .  I 
r.ui t  i.:  des   mariages  mixtes   et   la   limitati  m  à 
de  fête. 

Les  articles  furent  d'abord   ratifiés    par  li  :   Grands 
Conseils  de  Luceruc.  Bàle-Campagne,  Saint-Gall,  Argo- 
vio  et  Thurgovic    Mais  l'on  ne  parvint   pas  à  les  intro- 

duire dans  le  ;  législations  canton  ili    .11    rurent  ci 
dans  le  camp  radical  comme  «la  barrière  pro 

liberté    contre    le    despotisme    de    l'Église  >.    Li 
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catholique  libéral  avait  pris  une  grande  part  à  l'éta- 
blissement des  Articles  de  Baden,  mais  lorsque  l'ency- 

clique papale  du  17  mai  1835  prononça  leur  cond  ini- 
tiation, une  tempête  générale  s'éleva  rouir.    • 

le  camp  catholique,  et  des  associations  catholiques  dc- 

f,  n  ives  -  •  constil  ni  i  ont.  L'Ai  dut  ci 
.ni    ps  i  ont  ;  i    li    1  1 1  Berni    cont  rc  le  Jura 

,  u  !  -  3G,  ce  qui  mit  en  n  il  la  diplomal 
fjcn      Le  Gi        I  Conseil  1 - ." n ■   Sii  gi   .i"  lit  u 

de  B        il     l  uln 
Arlich  il    dans 

...     In    1841,   l'Argovic  dut 
aussi  1  es  1 —   Voii   i 
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konferenzarlikcl  —  Baumgarlncr  :  Die  Sehweiz  in  il,r--i< 
Kâmplen  II.  55-57.  —  10.  Zschokke  :  Gcsch.des  Aar- 
<iaui,  p.  249.  —  Katholi*chc  Schwei:er-Dlâtler  1871, 
1896,   1898.  (I.-t.l 
BADEN  (BAILLIAGE  COMMUN  DE).  Lors  de  la 

conquête  de  l'Argovio  par  le;  Confédérés,  Baden  fut  la 
dernière  pi. in:  rorte  autrichienne  qui  tomba  entre  1 1 •  1 1 r -, 

mains.  Le  22  juillet  1415,  l'empereur  Sigisniond  K \  p, >- 
théquait  Badcn  et  les  terre  -  ronquises  en  commun  aux 
Zuricois  poui  la  si   ne  de  4500  il.  en  leur  permetlant 

de  s'adjoindre  comme  créanciers  hypothécaires  les 
autres  cantons  intéressés.  Celte  participation  des  Con- 

fédérés fui  décidée  le  18  décembre  1415.  Ainsi  lut  ins- 

titué poui  la  première  fui-  un  bailliage  commun,  c'est- 
à-dire  un  territoire  gouverné  en  commun  par  des  baillis 

pris  tous  les  deux  ans  dans  l'un  des  VIII  anciens  cantons 
dans  l'ordre  suivanl  :  Zurich.  Luccrne,  In.  Schwyz, 
Lintorwald,  Zoug,  Glaris  el  Ucrnc,  Uri,  qui  refusa  en 
1415  de  prendre  pari  au  gouvernement,  revinl  plu- 

lard  à  d'autres  sentiments  cl  envoya  en  1443  son  pre- mier bailli  à  Baden  ;  pendanl  la  première  guerre  de 
Zurich,  le  tour  de  ce  canton  lui  omis  en  I4'i3  :  à  part 
cela,  l'ordre  lut   exactement   observé  de   1415  a   1712 
La  quatriè   paix  publique,  de  1  I  12,  exclu I  les  •  ■  ntons 
catholiques  du  gouvernentenl  commun  el  le  bailliage 

ne  fut  plus  dès  lors  soumis  qu'a  Zurich.  Berne  el  Glaris. et  mémo  de  telle  façon  que  le  loin  de  Glaris  ne  ri  venail 
que  tous  les  16  ans  comme  auparavant  et  pour  deux  ans. 
Ile iiic  i  i  Zurich,  par  contre,  se  partagèrent  le  quatorze 

années  restantes  en  périodes  de  2-3  ans  jusqu'en  1729, 
puis  de  3-4  ans  et  dès  17'iT  en  deux  périodes  d   nt 
ans.  Celte  sujétion  prit  lin  le  !'.<  mars  1798  i  ai  la  pro- 

clamation des  anciens  canton  coseigueurs  qui  décla- 
rèrent I  ladi  u  lîbi  ■■  el  affranchi  de  leur  souvera  ini  té. 

Le  bailliage  de  Baden  se  compn  ail  de  I  ville  de  ce 
nom  et  <\c  onze  districts.  8  intérieurs:  Birmenslorf, 
Dietikon,  lîhrendingen.  Gebistorf,  Leuggern,  Holirdorf, 

_Siggcntal  et  Wettingen,  e!  3  extérieurs  :  Kai  ei  luhl, 
Klingnau  el  Zurzach.  Dans  les  districts  intérieurs,  le 
bailli  avait  la  haute  et  la  basse  juridiction  :  d 

districts  extérieurs,  il  n'avait  que  la  haul 
la  basse  revenant  à  l'évëquc  de  O  < la   division   tei  i  iloriah    ai  i  m  Ile.  le  bailli»   e  de   liadi  n 
comprenait  les  districts   de  Badcn   ul    de   Zur;  u  !>.  1 
paroisses   zuricoises   de    Dictikon-Urdorf,   Schlierci 
Uitikon,  et  sur  la  rive  droite  du  llhin  le-  paroi    i     ba- 
doises  de  Hohenthengen,  Kadelburg  et   Licnheim.  — 
Voir    Dierauer.    —    /,/..   —    LUI. 
BADEN  (BAINS  DE).  Los  sources  de  presqm  R 

qui  jaillissent  au  coude  de  la  Limmat  à  Baden  étaient 
déjà  connues  des  Romains  comme  le  prouve  le  nom 

d'Aquae  llelvetiat  ou  de  bains  helvétiques.  Ces  source; 
étaient   si  pro   lie    du  p  de  Yindonis-s.i  que  la 
visite  en  étail  racile.  d'autant  plus  que  la  grande  routi militaire  du  lac  du  Conslam  a  ■<  \  indonissa  fi  i 

la  Limmal  à  c  el  en  Iroit.  l'acite  nu  ntionne  h     bains  de 
Badcn  [>our  la  premii  i  c  fois  i  n  SS.  Us  dispai  ut  di 

l'histoire  avec  h  Romains  en  150,  -ans  qu'ils  aient  été 
pour  autanl    tout  à  l'ait   oubliés.  Grâce  à  la  proximité des  deux  châteaux,   le  Si  .m  el   le  Niedcrhus,   el    i   

être  plus  encore  de  Zurich,  les  bains  prirent  dès  le  \  1 1 1  -  s. 
un  nouvel  essor  ainsi  qu'en  témoigne  la  déci  ion  di 
1346  qui  autorise  les  chanoines  du  Grossmuiister  de 
Zurich  à  \   faire  deux  cure,  par  an.  Le  camérii  i  pi   il, 
Francesco  l'oggio,  au  C   '    d    Coi    tance  (l 'il 4- 14 18) 
parle  déjà  du  i  rain  1 1  bs  luxui  ux  de  la  \  ic  de    I; 
véritabh    de  velopj  i  nicnl    i  pendanl    que   de 
l'année  1426,  a  partir  de  laquelle  les  Diètes  pour  la 
reddil  ion  .1  -  compl  es  annuel    si   tinrent  ré«ruli 
à  Baden.  L'image  que  î   -  en  donnent  h 
est  toujours  la  même  :  la  ville  d'eaux  était  cl 
le  lieu  de  réunion  de  la  meilleure   société  de   '     iti 
Suisse,  et  partant   étail  connui    aussi  pour  -•■-  mœuis 
légères .  i  'i  laienl  di    nou\  eau  les  «  bail 
me  au  temps  di  -  Humains .  l 'n  séjour 
.1  •  bon  ton  pour  les  personnes  en  santé  i  t   I 
unit  ei  -•  I    des    maladi  s.   Toul  c   la    \  illc   \  ivail    d<    si  ■ 
liôlcsqui  rapportaient  aux  leurs  les  cadeaux  II 
Ifi  ls,  Ha<l         :     .     L  recc  van  nt  d      li  lu    . 
denschenkrn  de  la  maison  ou  de  leurs  amis  pendant  la 

BADEN  .CANTON  h 
cure  ;  il  en  résultai!  un  trafic  ronstanl  qui  ne  diminuait 

un  peu  que  pendanl  l'hiver.  I.a  décision  prise  en  1712 
par  les  caillons  ratholiq   le  ne  plus  assister  aux  Un- 

ie, de  lladen  parre  qu'ils  n 'avaient  plus  pari  a  l'admi- nistration de  ce  bailliage,  sembla  devoil  mettre  fin  h 

celle  vie  lu  il I. mie.  Mais  l'usagi   i  tail  trop  I   nrai  ini 

le  île  c.i.t    II  du   l;.< aei. 

de  sorte  que  la  i   h  d'allei  aux  eaux  di  Badcn  persifj, 
comme  II.,-  dans  sa   IJadenftihrl  en   1&18. 

i    d  e  b  a  i  n  s     '  e  s  t  n     i  n  t  e  1 1 

le  passé  el  Baden  i  urd'hui, .■n   Sui   .u  I  '  lus   à   la 
mod    et  b     plus  fréquentés.  -    \  oir  H.  Kiicker  :  Cesch. . 

I     I      \  Sladl- 
recht  ton  lladen.       1      \lbn 
ron  Un  [L>.  i 
BADEN(CANTON  DE).i..  cal 

,i  nue  procl  I  l!i  une.  du  I"  ni 

l 'a  n  c  i  e  n  I  .   I  t  i  t  u  t  i  o  1 1 
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helvétique    du    13    avril    1798   prévoyait    à    In    vérité  1 149-1  100,  est  appelé  une  foi»  en  i  155  frère  ilu  marchio 

la    fusion   de   ce   nouvel   filât   avec    Zoug   en    un    seul  nurnmes  W'crnrr de  Haden.-     \.  Anxnui  IV,  I I-J7-1172, canton,  niais  le  jour  précédent  déjà,  le  commissaire  du  parall    en    1130   sous    le    nom  de  Arnold  dt    Itadtn  et 
gouvernement,    Lecarlier,    avail    confirmé  In    première  pn  1 1  G'.)  do  cmnesde  llnden    Dernier  des  comtes  de  Baden, 
décision,  Zoug  s'étant  joint  aux-  cantons  op]   -  à  la  il  eut  pom  héritier  le    Hartmann  III  •  !•   kibourir. 
République  hel\  étique    Les  choses  en  restèrent  là  Pt  les  Sur  leurs  si  eaux,  les  quatre  frères  poi  laii  ni  le  château 
19  ol  20  avril,  les  électeurs  réunis  à  Mellingen  nomme-  des  Lon/.bourg,  mai    Iti  tradition,  vieille  du  X\  '  s  .  leui 
rent    leurs    députés   au    Grand    Conseil    helvétique,    au  attribua  les  ariu   s  actuelles  de  la  ville. 

Sénat  et  à  la  Coui  suprême.  Le  -7  mai.  s. m-  la  pression  L'n  comli'  il.'  Baden  n'a   jamais   exi  té:  ce  nom  a  été 
des  baïonnettes  françaises,  le  1  ni. nui  lu-   ,i  avec  le  donné  dès   117.'!  sous  les  Kibourg  el  plus  lard  i 

■ 

'" 

, 

: v 

i 
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Le  Congrès  do  Baiien,  il  après  no  ta!   le  1!^!.  r  -  -  trouvant  au  M  :■■  ••  •!■   Vers; 
1.  Maréchal  de  Villars.  —  2.  de  Saint  CnnU  t          3.  I.c  coi  itc  du   Lui  t.  Secn  taire  d'ami  I     ' at  ou  Beodeuï S.  Le  co 

!..    COI  de  Goè'S.  —  S.    Le   pr::;.'.     I   i 

canton  de  Baden  qui  se  trouva  définitivemenl  constitué 
en  cinq  districts:  Baden,  Bremgarton,  Mûri,  - 
torf  et  Zurzach,  avec  Baden  comme  chel  lieu.  Il  roui 

prenait  l'ancien  bailliage  de  Haden  moins  les  vilbises  de  la 
rive  droite  du  Rhin:  Kadelhurg,  I  nheini  el  lluhcn- 
thengen,    auxquels    on    renonçait   taciten  i 
conservait    l'ancienne   frontière   /.urienisc   el    î'1   district 
de  l'ancien  l'reiamt,  cotiuui   avant    1798    Le  ranl 
Baden   partagea   le  suri    de  la    rtépublique   helvétique 

jusqu'à    sa    transf   talion.    L'Acte    de    Médiation    le 
réuni)   li    19   févriei    ISU3   au  canton  d'Argnvie  dont   il 
fait  partie  depuis.  \.i 

BADEN    (COMTES    DE).    Celte  famille  était    une 
branche  collatérale  de  la   ou,--. m'..'  famille  di      roi    ti 
de  Lcri  1   niru-  ;  elle  a  pm-t,   ce  nom  il  i  ■  ise  du  r  lia 
supérieur  de  Haden,  le  .Sfein.  Ce  sont  les  quai n    : 

landgrave   Arnold    II    du    /.urichgau    qui    ont    i     rlij    le        Kranci    el   l'empire    illeti 
titre  de  comtes  il    à  Baden,  soil  :  -     I.  l'i  l;li  II   V,        17  '  iiipoleutiai 

rlor    nation  autrichii  une  il  l'ancien  bailli 

Depuis   I     conqi  -  li    de    I  '.  15   par  h      Confédérés,  l'ex- 
piessioi    .  on  lé  a  éli      eule  empl  ij  ée.  ■  -   Voir   Merz: 

ipen         /  HH         /II:.  \      ■ 
BADEN  (CONGRÈS  DE).  Lors  de  la  giiern    de   la 

succession  'I  Kspagm .  u   alilion  euroj  -enne  s'était fon   nlre  I  oui     Xl\    'i   I"-  prélci 
l 'U.    cou  nu  ;  ■  a  ;   li   loqiier  après  la  mn   I I    :     .  iiirvi  mie  le  17  avril  171 1 

|i       |,    |in''tel    ■    lit  1     !       ■    n    rois,  eût  di    •      ivi     u  réuni 
toutes    les   terres   auli       li 

même  sceptre.  I  'An  rh  lene  fut  la  (in  n  lirci 
les   l'avs-Bas,  la    l'nisse.   la   Sa\   t    !■    I' 

virent  '-"i,   exe  mple  (l'aix   d'I   Irechl.    I  1 
r  pom    lu:   ■■!    -.i   mal-oïl  t  l'ai  \  de l;.:  m;  i.    .    îm  ...    171  ii.   Il   lu    lot   :     pré>eiic( 

II-  rti\  u\  i  rent   le  ."■  juin 
Badi  u.   pi'in    •-    rélal  lit 

1 127-1 134,  couiei  de  Haden  1130.        2    VVkiini.ii.  1127- 

vers     i  105,    corn    s     i/.      lin  I  n     \\  :'.    I  I.V.,    m  ■ 
Baden  1155,  et  en  1 145  II  Vmi  U  3.  Kl'NO, 

,!,■   l'I.ui,,..,-     Le    prince    I  :  «  i  •  ■  •  i  ■  ■    do   Savoie,   le 
repn  -entaient 

t  I  .înii  r  ■■  ;  le  marérhal  di   Villars,  le  c   '•■  ou  Luc  et  le 
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sicur  de  Saint-Content,  la  France.  La  paix  qu'ils  signé- 
rent  le  7  sept  1714  ne  lit  que  confirmer  les  résultats  de 

la  guerre,  et  remplaça  par  l'équilibre  euro|   n  la  domi- 
nation devenue  insupportable  de  Louis  XIV.  Pendant 

trois  mois  Haden  fut  un  petit  Paris  ;  les  létes  succé- 
daient aux  fêtes  et  les  envoyés,  du  Luc  en  particulier 

avec  sa  suite  de  I* ' > i j  personnes,  dépensaient  l'argent 
à   pleine-  mains. 

La  paix  de  Badcn  a  une  certaine  imporlanci  pour  la 

Suisse,  car  les  négociateurs  s'entendirent  pour  recon- 
naître sa  neutralité,  comme  ils  l'avaient  fait  a  Utrechl. 

Une  seule  difficulté  surgit  :à  l  trecht,  Louis  XIV  avait 
reconnu  Neuchâtel  parmi  les  pays  alliés  de  la 
à  Badcn,  il  se  refusa  absolument  à  uue  décl  iration  ex- 

plicite et  s'en  tint  à  l'expression  générale  d'alliés  et  coal- 
liis  du  Corps  heleilique.  Il  se  vengea  à  (Jtrecht  et  à 

Baden  do  la  défaite  diplomatique  de  1707,  mais  n'eu 
retira  rien  sinon  que  l'Angleterre  reconnut  expressé- 

ment, déjà  avant  les  négociations  de  Iiaden,  dans  une 
déclaration  particulière  du  20  août  17Ut,  que  la  princi- 

pauté de  Neuchàtcl  faisait  partie  de  ta  Suis  c.  —  Voir 
Dicraucr,  IV.- —  Henry  Mercier:  Le  Congrès  de  Badcn 
et  la  Suisse  dans  ASG,  1017.  [Az  ) 
BADEN  (DÉFENSIONAL  DE).  Organisation  mili- 

taire fédérale.  \  oir  UÉFENSIOXAL. 
BADEN  (DISPUTE  DE).  Dispute  religieuse  orga- 

nisée par  les  adhérents  à  l'ancienne  confe  sion  pout 
endiguer  les  progrè»  croissants  de  la  nouvelle  foi  d  n 
la  Confédération  et  pour  réduire  Zwingli  au  silence  au 

moyen  de  la  scolastique  et  de  la  théologie.  L'initiative 
do  cette  réunion  vint  de  Johann  Faber,  vicaire  général 

de  l'évècbé  de  Constance,  qui  se  présenta  dans  ce  but 
à  la  Diète  et  se  mit  en  Allemagne  en  relations  avec  le 

Dr  Eck,  d'Ingolstadt,  le  ci  lèbrc  champion  de  la  papa  ut  l'- en Allemagne.  Elle  devait  avoir  lieu  à  Bile  qui  déclina 
cet  honneur  ;  Haden  fut  alors  proposé.  Tous  les  cantons 
et  leurs  alliés  de  aient  y  assister,  les  évêques  suisses  et 
les  universités  des  environs  furent  invités.  1.  ; 

ne  devait  pas  s'occuper  d'innovations  ni  de,  modifica- 
tions, main  soumettre  des  voeux  éventuels  au  prochain 

concile.  Il  ne  fui  pat  possible  d'obtenir  la  participation 
rie  Zurich  et  .le  Zwingli.  L'invitation  vi  nait  de  la  mêmi 
Diète  qui  avait  exclu  Zurich  des  débats,  .  :  Zwingli, 
malgré  un  sauf-conduiL,  se  refusa  à  par;  itre  .  13  len, 
où  les  V  cantons  catholiques  étaient  en  force.  La  réu- 

nion perdit  ainsi  d'avance  de  son  importance  pour  les deux  partis. 
Le  lundi  de  Pentecôte,  le 21  mai  1526,  le'  débats  furent 

ouverts  ;  ils  se  prolongèrent  jusqu'au  S  juin.  Les  adhé- rents de  la  nouvel!  i  confi  sion,  peu  noi  hreux, 
naturellement  dan-  une  position  difficile.  Seul  Q  ci 
lainpade  de  Bàle.  qui  disputa  sept  jours  duranl  sans 
résultat  avec  le  D'  F.ck  au  sujel  di  :  ;  tore  thèse 
de  ce  dernier,  I  a  la  con- 

sidération des  catholique  .  La  dispute  tourna  autour 

des  sept  thèses  d'Eck,  sui  I  :  Sainte-Cène,  l 'in terci 
des  saints,  l'adora  '  ioi     ci 
deux  dernières  thèses  d'Eck  sur  le  péché  ori  iriel  et  le 
baptême  ne  furent  pas  discutées,  far  contre,  l'on  ne 
permit  pas  à  Œcolampadc  de  présentei  uui  thi  c, 
t  a  ndis  que  I"  pamphl  -t;  il  e  I  homi  s  Murner  put  le 
faire  et  clore  la  dispute  par  un  discours  injurieux  pour 
Zwingli.  Celui-ci  était  renseigné  journellement  à  Zurich 
sur  le  cours  des  débals  pat  de  jeunes  amis.  Environ 
90  auditeurs  se  prononcèrent  en  faveur  des  thèses 

d'Eck  et  11  seulement,  quelques-uns  encore  avec  des 
restricl iont .  en  fa i-cui  d  0  ci  la mp  idc. 

Le    parti    catholique    croyail    avoir    définilivi 
vaincu  ;  des  rumeurs  coururent   en   Ail 
défaite  de  la  nouvelle  foi  à  Badcn.  La  dispute  excita 
pendant  un  certain  temps  le  plu'  vil  intérêt  cl 
Confi  ■!  ré  .  Le-  canton;  catholiq  tes,  cl 

de  leur  victoire,  allèrent   trop  loin  :  Zurich  aft'i  : 
nouvelle  foi,  Berne  cl  Bàle,  eux,  si   fà  lièrent  car  l'cxa- 
mei   di  ;  pi  ol  oi  oh  s  oflici       il     la  ri  union  ne  leur  ftil  pa  • 
permis  et  les  rapports  privés  a\    ient  éli   inl    rd 
dant  la  durée  des  débats.  H   me  fut  ait  é  à  avoir 
ses  propres  discussions  relii  ii  uses,  qu  I    par  la 
suite  de  la  plus  grandi  importun  ••  Voit    !  .S  IV,  I.  a. 
—  Wicdcmann  :  Juh.  Eck   I     >ô  p      0G  I  Flciscl 

BADER 

lin:    SchweU.  Rtf.   C.rsrh.  III,    599-601.—    Stai 
2u-ii  ,,!,  II.  —   Dicraucr  III.  [i..,  ; 
BADEN   (TRAITÉS  DE  PAIX   DE).    Trois    trait. 

de  paix  onl  i  ti  d;  as  cette  ville  ot  en  portent  le 
nom.  i  ,e  sont  : 

I    La  Paix  m:  Baden,  ou  troisième  paix  nationale 
mu.    Ii      deux  cantons  réformés  de  Zurich  ei 

Berne    d'une    part,   et    les   cinq   cantons    Catholiqili 
i    i'   ,  li  i,  Schwyz,  Unterwald  et  Zoug,  d'auti 

prêt  guerre  dr  \  illmi  rgi  n .  Ii    2G  févrii  i 
7  mar.s  1(556.  Voir  Paix  nationale,  Troisième 

2.  La  Paix  de  Baden,  du  7  septembre  1714,  conclue 

entre  la  France  et  l'empire  allemand  après  la  guerre  do 
i.-    ucci    sion  d'E  pa      Voir  Baden,  Congres  de. 

::   La  Paix  de  Baden,  du  15  juin  1718,  conclue  entre 

Zurich,  Berne  et  l'abbé  rie  Saint-Gall,  'i 
qui  -i.  e  île  la  deuxième  guerre  de  Villmi  i  guerre 
du  Toggenbourg  de  171:.'.  Cet  important  traité,  dû  sur- 

tout aux  efforts  de  l'avoyer  bernois  Johann  !  i 
Willading,  réglait  avant  tout  les  r.  pports  entre  I'abb6 
et  le  Toggenbourg,  accordant  au  premier  la  >■■ 
neté  sur  ce  pays,  mais  reconnaissant   d'autre  pan  au 
second  la  constitution  de  1707  qui  lui  d  minait  une  auto- 

nomie presque  complète  avec  son  propre  landrat  et  son 

proprt   tribunal'.  En  outre,  ce  traité  appliquait  le  prin- 
i  ipe  île  la  |i.inté.  confessionnelle  prévu  dans  la  qualriè- 
n  •    pus   nationale,   non   seulement    au    i 
mais  aussi  à  toit,     les  po  de  i  abb    en  Thur- 

govic  et  dans  le  Bhcintal,  à  l'exception  de  l'Ait.    I schaft.    Finalement    les    difficultés    éventuelles    entre 

l'abbé  et  les  gens  du  Toggenbourg  devaient  5ti 
mises   a  un   tribunal   arbitral   formé   de  tr..>i*   canton: 
proti   tants  ri  de  trois  cantons  catholiques    I  elte  paix 
abrogea  l'ancien  Bavernlandrecht  entre  le  Toggenbourg 
et    les   cantons   de   Schwyz   et   Claris.   Zurich   i 

rem]  lacèrent  de     lors  ces  deux  dernier-  cantons  datib 
leur    rôle    de    protecteurs    du    Toggenbourg,   jusqu'en 1795.  —  Voir  Dierauer.  —  AS  VII,  1381.  [A>.1 
BADEN-HOCHEERG  (COMTES  DE).  Voir 

HOCHBERG. 
BADER,  BARDER.    Familles    rép  dans  Ii 

de   Bâlc,   1    icerne,    Solcun    il   Zurich,  encore 
mtes 

A.    Canton    de.  Bàli  Baader)     La   famille 
:    est   mentioun  Gelt  1515,   à 

Lii  t.  i  vers  1600.  —  1.  Samuel,  *  1721,  était  chirur- 
gien de  campagne  au  ser- 

\  ice  de  la  I  lollandc  et  rap- 

porta quelques  connais- 
sances chirurgical]  ■  i  :  mé- dicali  à  Gclterl  i  ,  où 

il  acquit  un  certain  renom 

de  praticien.  —  :'  Sa- muel.1780  184:  ,i  elit-fils Il  .in.  Il  étudia 
i      •     Genèvi    el    Wiin '      ■ 

bientôt     Uni   
i .  ;  i       Son  fi  ...  ,hi- 
liunn-.liiliob,  I    Il 

!  ■   I 

I  n!    air,- et  Ileidell»  ig,bt 
sou  docl  orat    a  Zut  ich  et 

I  longtei 
son  \  illago  avei . 

de  médecine    dess"1  °"  '••  »»S«' de  Bill   e   mpagne,  il  pro- D   d'une  société 

suissi   di  -  médi  le  1'.  ïerztlichcr Mail  fur 
; 

II  fui  pri   idenl  di  la  C   ni  mission  s  ii-trict, 

ident  .lui  Irand  Conseil,  il 
i.t  i .  batii  '.a  •  ta bli    n  ment  .  i  hôpital 

il.    On    bu    doit    aussi    la    l'on. talion    d'or.. 
.  :  •■  et  de 

—  4.  AnNOU  .fit  son 

• 
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doctorat  en  médecine  <\  Berne  et  dès  187;!  rédigea  avec 
Albert  Burckhardt  lu  Correspondenzblatl.  Il  cessa  de 
pratiquer  à  la  campagne  en  1879  pourraison  de  santé,  et 
s'établit  à  Bàlc,  où  il  fonda  avec  Albert  Burckhardt  la 
caisse  de  secours  pour  les  médecins  suisses.  [Wcrncr  Kaep.] 

B.  Canton  do  Lucerne.  familles  de  Knutv.il,  Lu- 
cerne,  Reiden,  Ruswil,  Willisau,  etc.  La  branche  lucer- 
noise  est  mentionnée  des  1349.  Fie  139C  à  1509  sept 
membres  de  la  famille  firent  partie  du  Grand  I  nseil, 
dont  Niklaus,  excommunié  h-  25  septembre  1  I  avei 
25  autres  Lucernois,  pour  avoir  pris  le  parti  des  l  Huais 

mis  a  l'interdit  pour  leurs  démêlés  avec  le  Fraumunster 
de  Zurich. —  Le  peintre  Johann,  mentionné  en  177-1  à 
lieroinunstcr,  est  d'origine  bavaroise.  —  .SKI.. —  Actes 
aux  Archives  d'État  de  Lucerne.  [p.-x.  v.  ) 

C.  Canton  de  Soleure  (Baader  et  Bader).  Iraiuille 
«encore  existante.  —  1.  HUGO,  de  Winterthour.  chanoine 
du  chapitre  de  Schônenwerd  des  1365,  et  prévôt  dès 

1388  ;  il  rebâtit  en  KÎSfl  l'église  incendiée  du  chapitre. 
L'année  de  sa  moit  est  inconnue.  —  2.  Josi  i  ,  père,  ̂ t 
—  3.  JoSEF,  fils,  achevèrent  avant  177(1  le  modèle  eu 
bois  de  l'église  de  Saint-Urs  donl  ils  avaient  été  chargés par  lo  constructeur  Pisoni.  Tous  deux  habitaient  à 
liùttuau  près  de  Soleure.  —  4.  Uns- JOSEPH,  de  Iloldcr- 
bank,  *  le  IS  mai  1707  à  Soleure,  devint  le  IG   '   IS  19 
professeur  de.  français  au  collège  de  la  ville,  piètre  en 

1821  et  plus  tard  professeur  au  gymnase,  puis  à  l'école 
cantonale  du  b'  juillet  1S33  à  sa  mort,  le  25  février  1861 . 
Il  écrivit  des  livres  scolaires  de  français,  de  latin  et 

d'histoire,  ainsi  que  des  brochures  d'édification. —  Voir Ferdinand  von  Arx  :  Gcsrlt.  der  hôhern  Lckranslah  in 

Sotolhurn,  IDil,  ln7.  —  Sir,  1821,  p.  458.  —  I'.  Stroh- 
meier  :  D.  r  Kl.  Sololhurn.  [J.  M.] 

D.  Canton  de  Zurich.  I.  Famille  mentionn  i 
AiToItern  près  Zurich  ver,,  1430,  mais  originaire  de  Œr- 
likon.  Elle  tenait  du  couvent  d'Œtenbach  nnt  grande 
ferme  à  Affoltern.  - —  II.  Famille  bourgeoise  d'Eglisau, 
mentionné  dès  1500;  elle  acompte  des  bouchers  et  des 
conseillers  de  ville.  [.t.  F.) 

BADI,     BADDI,      de-    BADIS,     BADIO.      I 
éteinte  de  Locarno.  Armoiries  :  de  gueules  au       br;  n- 

chc  de  sinople  accom]  de   deux  lys   d'or.  —  1. 
Giovanni-Pietro,  dit  Pietro  de  Badis,  maître  verrier. 

En   1565,   il   tenta,   avec   un    Vénitien,   d'inli  iduin    à 
Locarno    l'industrie    du    verre  ainsi  que  les  procédés 
des  fameuses   véneries    de   Murano.   Le    13  septembre 

150S,  il  obtint  du  gouvernement  d'Unterwald  le  privi- 
lège exclusif  de  la  fabrication  du  verre  dans  le  bailliage 

de  Locarno  pendant  15  à  20  ans. —  2.Gio\  anm-L'a  î  ris- 
ta,  chef  de  la  députution  de  Locarno  au  congt 
bailliages  des  Xll  cantons,  à  Bironico  en   11 

devait   décider  de  l'aide  en  hommes  et  ei    arg  i.t   des 
bailliages  tessinois  pour  la  guerre  des  pa;    ans.        Voit 

BStnr.~  1SSA,  1890    -■     SKL.  —  Vcgczzi  :  J 
sloric,!.  —  AHS  191  '■    p.  I  ', .  [C.  Tm 
BADIUS  (BADE),  CONRAD,  *  à  Pans  en  1510,  im- 

primeur comme  son  père  Jodocus  Badin  .  A; 
brassé  la  foi  réformée,  il  se  retira  à  Genève  où  il  I 
habitant  en  1550  et  bourgeois  en   1555.  Il  fut  coll  ibo- 
rateur  de  Jean  Crcspin  et  de  Robert   Esticnne  et  tra- 

vailla aussi  pour  son  propre  compte.  Il  fut  un 
primeurs    de    Calvin    dont    i!    traduisit    du  latii 
prima  eu  1555  le  Citant  de  victoire.  Polémi  te  rel 
très   ard'-nl     et    parfois    violent,    il    a    traduit    du  latin 
et    imprimé    L'Alcoran   '/<  s    Cordcliers   et    Les  lia  du 
tvesques  d  papes   de  Rome.  Il  serait  aussi  l'auteur  de la  Comédie  du    pape  n  et  tirant  à  sa  /in,  pul  liée 
eu   1561    sou     le   pseudonj  me    de    t  lirasibuli    I 
et   dont  le  Conseil  de  Genève  autorisa  la  rc] 
cette  année-là.  En  mars  1502,  Badius  quitta  G enèvi  poui 
se  rendu,  à   Orléans  où  il  mourut  di   la  peste 

mois  plus  tard. —  Voir  France  pi    '  1.1,680. 
—  Mait  taire:  innalestypographi  ',111,1.:..-    S 
Hist    I  lli  raire.   11.  50.  i   dy.] 
BADOLLET.  Kamilh 

Savoie)  admi  e  à  la  bourgeoisie    de  Gcncvi    en    1555, 

existant  actuellement  .'•.  Genève,  Parts,  Londres,  Berlin, 
aux  Etats-Unis.  Elle  a  donné  di     157b1  toute  ui 
lie    d'horlogers.   Armoiries:    d'azur    au    lion 
tenant  une  badelairc  de  même.  —  1.  JEAN,   103  1-1718, 
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ministre  16C3,  régent  au  col         de  G  .  -î-1718. 
Il  publia:  La  Harangue  dr  Frédéric  Spanheim;  Geneva 

restituta;  De t'exccllencede  l'horlogerie,  etc.  -  -2.JËHEMIE, 
1746-1809,  ministre  de  l'Hôpital  I76U,  pa  teui   ■ 
française  do  Francfort  s/M.  17'  ...  Ji.  \n  Luuis, 
émigra  aux  Etats-Unis  en  1785.  H  fonda  avei  son  ami 

Albert  Gallatin,  sur  le  Potomac,  une  ville  qu'ils  nom- 
mèrent New-  Ci  tirai.  —  4.  Jean  Moïse,  •  1811,  créateur 

en  1  ?  do  la  manufacture  J.-M.  Badoilet  et  C  ;  prési- 
dent du  Grand  Conseil  en  1860.  —  Voir  Galiffe  :  .Vj(. 

yen.  111,20.  —  A CS  IV, 763  —  Sencbier :  Hisl.lill.— 
Franct  protestait!?.  ■ —  rlcycr:  L'église  de  Cenève,  421. 
—  HIC  IX  —  Montet  :  Dictionnaire  —  Journal  suisse 

d'horlogerie,  1914.—  Babel  :  Les  métiers  dan*  l'ancienne 
i  ■  -      ■  [  H .  D .  J 
BADOUD.  Famille  bourgeoise  de  Fribourg,  Romont, 

Prévondavaux,  Siviriez,  et  d'autres  localités  des  dis- 
tricts du  la  Broyé  et  de  la  Chine.  —  1:  P.  MAX1.M1L1EN, 

capucin,  supérieure  Romont  1745,  t  à  1  ri 
Prédicateui     réputé,  il    séjourna    plusieurs    années  en 

France.  Il  fil  établira  l'église  des  Capucins  de  Romont, 
en  1755,  les  deux  belles  châsses  qu'on  y  voit  encore,  et 
publia    en     17 A 1    une   vie   de  saint  Françoi 
eu  vers  latins,  composée  par  un  l'ire  Apollinaire.  —  •  2. 
Georges,  avocat,  député  de  [''ribourg  au  Sénat  helvé- 

tique 1798-1800,  membi     du  Ci      cil  Ii    islatifd    la  Ré 
publique    helvétique  1801,   1802,  membre  du   tribunal 
du  canton;   24  août   1802,  pr.i.i  national  du    i  ml    n 
de   Fribourg.-    [ic-w.    —    3.  Adolphe,    *    : 
Romont,    directeur   di    l'école     econdain    d'Estavayer 
1863-1866,  professeur  et  préfet  de  discipline  au 
de  Schwyz  pendant  vingt-cinq  ans,  chape) 
de  Tavel  1893  1899    i  .■   ni  ini   à  Saint-Nicolas    - 
bourg,  grand  chantre   1902-1911,   doyen    de   Fribourg 
1911  à  sa  mort,  18  nov.  1916.  —  4.  Àl  t  RI  D,  •   à   Ro- 

mont 1er  tiov.  1842,  prêtre   1867,  vicaire  à  Siviriez  et  à 
Broc,  prieur  de  Broc   1868,  inaugura   les  pèlerinages  à 

Notre-Dame    des    Marches,    auteur  d'une    notice   sur 
cette  chapelle   et  d'une  autre  >ur  Saint-Othmar.  f  27 
janv.  1S^7.  —  5.  Emile,  médecin,  étudia   i    1 
cn-Brisgau,  Wurzbi  ■  ;  établit  à   Ro- 

mont, ï  10  avril   I89G. —  Voir  Eli  rgeoises, 
1917.  —  Liberté,  18  nov.  1916.  —  Di   lion  :  Di  I 
_  Almanach  catholique,   1918  t     D. 
BADOUX,  Ut  m;i.  roresticr,  *  22  mai  187  . 

min  (\  .uni),  étudia  à  Zurich  et  Munich,  inspecteur 
forestier  à  Montreux  1898-1915,  professeur  1915,  puis 
principal  de  l'Ecole  forestière  de  l'Ecole  polytechnique 
de  Zurich  1919.  Il  a  publié  :  /.■.-  beaux  arbres  d't  can- 

ton de  l'ami,  et  rédige  le  Journal  forestier  suisse  depuis 1915.  [C.B.] 
BADRUTT.  l'a mii  h-  grisonne  de  Pagig  dans  1 e-Masanset; 

Padrl'tt,  dérivé  du  |    énoi    i  i    l 'adruott 
=  Pierre.  —  I.  Johann  vinl  en  1815  a  Samadcn,  fut 
architecte  et  père  de  la  fami 
Mniit/.   Ses  fils  afnés,  i  ; 

l'I  Icole   polytechniqu     di     Pari     ■  :    b   lin    I 
maisons  rem  trquablcs  en  Engi  dinc  i  losty  à  Madulein 
et   Sils,   Lorsa  et   Frizzoni  ai        la-Cel     ina)  ;  il-  •  n  >  ï  - 
grèrenl  plus  tard  en    tméi  iqt  ■   où  Pcti 
seur  -     -   Johann,  fils  du  ■ 
à  Saint-Moritz,  *  le  2  avril  1819 
Saint-Moritz,  i  n   1 B5Î ,  la  pei  I  v  int  au 

Saint- 
Morilz-Dorf.  Il  csl  aus  i  l'initiateur  des  sports  d'hiver 

hùles  d'hiver  à  Ku 
■■  3.  Caspai     fils  d     i  '  i  -  ■■  i.i  >  i. 

usine  éh  i  trique  au  Kulm  qui  fut  l't i 

il  ci  nstruisil  l'hôtel Palace   llùtel 

.:  lit-  qui  le  di  du  pire 

(1904)   11  écrivit  un  livre  sur  l'Assut  Madonna, 
tpui  fui  '.  •      1887  de  1  errarc  a  l'hôtel  Kulm, 

i  ' -  leur  de 
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grand  i  lonscillci . 
rhemin  d"  for  a 

1890  il  s'établit 
•nirui  a  Coirc  'ii 
M 

1  "  1 1 ù l o  1  Kiihn.  Pré  idenl  de  commune 
il  travailla  en  faveur  d'une  ligne  d 
voie  normale  dan-.  l'Engadinc.  En 
m  Autriche;  revenu  en  Suisse,  il  m 
l'J(>;>. 

BADUEL,  Clai  m  .  *  .i  Mmes  vers  1505,  t  à  Geni 
en  1501 ,  humaniste  cl  pédagogue.  Après  avoir  éti  pro 
fesseur  de  philosophie  ù  Paris  en  1530  et  professeur  à 

tS'iincs  m  1540,  il  lui  obligé  de  quitter  la  France  à  c  i  • 
de  ses  tendances  protestantes.  Il  se  réfugia  a  Genève 
en  1553,  fut  reçu  bourgeois  en  1555  et  devint  profi  dui 

à  l'Académie.  II  publia  de  nombreux  ouvrages  de  phi- 
losophie, de  pédagogie  et  d'édification.  -  Voii  /  i 

protestante  I.  —  llcrminjard  :  Correspondance  desréfor- 
mnteurs.  |  u.  !.. 
BŒBLER.  Ancienne  famille  glaronnaise  du  Scrnf- 

tal.  —  1.  Joiiann-Jakor,  *le  7  avril  1807  a  Schwanden. 
t  le  25  mai  I87/i  à  Claris,  dirigea  il"  IS29  ..  18-43  l'i  coli 
réalc  de  Schwanden,  puis  fut  mail  re  seconda fre  à  Claris 

1M  I-18G8.  D'idée  lihi  raies,  il  prit  une  grande  part  à  la 
n'  .•  ni  nation   de   son   canton   v-eis    1830;  il  était   au     i 
poète  et  compositeur  el  écrivit  une    éric  de  brocl    ■■ 
lusi'-i iquc.s  il  pédagogiques.  -  \  mi  Xcm  Glarner 
Zcituna,  2C  mai  1874.  -  Nabholz  :  Gesch.  n,  r  HShern 
Stadlschule  Clams,  p.  31.—  [Nz.]  2.  JoiiaXX-JaKOIî, 
*  le  3  mai  183(5  à  Schwanden,  fils  du  n°  1,  fitson  doc- 

toral a  Bâlc,  fui  iuslituteur  à  Brugg,  où  il  fonda  la  bi- 
bliothèque de  la  ville  en  1804  avec  le  D'  Rohr  et  le 

juge  Wildy.  A  partir  de  1800,  maître  au  collège  can- 
tonal de  Berne  et  à  l'établissement  de  Bachtelen  et 

privat-docenl  à  l'université  de  Berne.  En  1870,  il  en- 
tra .nu  collè»<  d'Aarau,  fut  de  1879  à  1882  inspec- 

t-eur  scolaire;  il  fut  également  bibliothécaire  di  la 
ville  et  du  canton,  à  Aarau.  t  à  Badeu,  le  14  juillet 
1900. —  Voir  :  Programm  der  Anrgauer  Kantonssclivlr, 
1900-1901. —  [F.  w!  — 3.  Joiianx,  *  h  13  févriei  1845 
a  Matt,  administrateur  1809  el  président  communal  de 
Matt  de  1872  à  1878  et  de  1879  à  1917,  el  dès  190S 
membre  du  tribunal  cantonal. —  Voir  :  Staalskaleitder 
des  Kts.  Glarus.  IS87  ss.  [Xï.J 

B/ECH,  Voir  Safien. 

B/ECH  (C.  Schwyz.  D.  flfifc,  Com.  Frr-ienbnch  \ 
DGS).  Uachiii  I  pri  du  ruis  eau)  dans  un  document 

d'Otto  I,  en  972.  D'importantes  carrii  ri  -  yexisti  nt,  au- 
trefois propriété  de  la  ville  il"  Zurich.  Une  fabriqiu 

de  papier  s'y  trouvai!  avanl  17S0,  transférée  plus  tard 
à  VVollerau.  Une  lilaturc  de  lame  existe  depuis  IS5S, 
une  fabrique  de  soieries  1852,  une  brasserie  1870  et 

une- fabrique  d'objets  en  ciment  1900.  Le  lieu,  situé  à  la frontière  de  Schwyz  el  du  Zurich, avail  autrefois  une 
certaine  importance.  Une  famille  de  chevaliei  vi  ■ 
B.-EOH   v  est  mentionnée  au  milieu  du  XIII'  s.      R  r. 
B/KCH,von  (IsLOHC).  I.  Famille   de  ministériaux 

d--  comtes  de   Rappcrswil,  originaire  de  Biicl      Ha 
Bac  '!'■  Zurich.  —  I  ■  1. 1; i e  ii.  dc\  m  i   .  ii    12  i0  va     al  du 
couvent    d'Einsicdcln.    —    II.    Famille    bourgeo    i 
Zurich  du  XIV    s.,  peut-être  origini    do  Schwyz.  — 
ULRICH,  domicilié  à  Dorf,  prévôl  de  la  corporation 

des  bateliers,  I33G-13G0.  En  1358  le  bateau  qu'il  con- duisait à  Bâlc  eut  un  accidenl  i  I  di  ux  ci  nts  pi 

y  perdirent  la  vie.  —  La  famille  s'éteignil  en  KJ.j.  — 
Voir  1'/.  -  -  Ziircher  Steuerbucltei  i.  —  Dursteler  : 
Ceschlei  htt  rb  n  /',  i.<\  ec  deux  armoiries).  F.  H. 
BŒCHI  (Chartreuse)  (C  Berne,  D  Tbouno,  Corn. 

Hilterlingcn.  V  DGS).  Propriété  a vei  château  el  pan 
dont  les  prcniiers  possesseurs  connus  sont  les  barons  de 
Slralllingcn.  Elh  fui  li  ;uée  pai  \nnn  von  Fclschen 
aux  chartreux  de  'Il  nrbei  ■  el  loi  de  la  Réfoi  i 
i  a  -a  a  l'ÉI  u  •:"  Berne,  qui  la  vi  ndil  en  IS01  à 
l'avoyer  Niklaus-Friedrich  von  Mulincn    Ce  d  rnier  fil 
construire  une  mai   i  de  camp  igue  n    mie  d'i 
qu'il  appela  la  Chiirln  use  :  dans  la  fon'-l'de  Bacl élever  un  bauc  'I"  pierre  a  la   mémoiri    du  iniunesanger 
1  f  ■  ini  il  h  \  on   Slriil  il  in  ren    La  Chartreusi 
1831   p  ir  le   Ncu   liùli  lois   D(  ni-   de    M 
1900  elle   passa  au   baron  prussien  von  Zedwitz.  qui  I  i 
démolit  et  li;  construire  a  la  place  un  nouveau 
Le  i  r .  .;:i  de  Bâchi,  répandu  dans  toute  la  Su 
du  ahd.  ba  hin,  ani  ien  locilif  d     Bach  el 
du  ruisseau       —  Voir  J.-U.  Schranili  :  <  / 

und  KirehacmrindrThun  {mns.  1837).  —  Egberl  l'r  mu, Mulinou  :  Ucitrûge  zut  lleimalhundedes  Kl  i  Ucrn  I  (avec 
I..I. N..  rraphie)  VV.-K.  von  Mulinon  :  l>i-  a 
bei  ÏViHH,  dans  Oie  Schirci:  1903.  [f.  Hofeii.| 

B/ECHLE,   JaKHU,    de    Blichs     près    d'Aarau.     •    le 
30  mai  1844,  |  le  12  novembre  1899,  géomètre.  Il  tra- 

vailla au  bureau  topographique  fédéral  sous  les  ordres 
du  colonel  Siegfried,  lui  chef  d"  bureau  de  la 
internationale  poui  les  chemins  de  fer  de  montagne,  et 
ut  a  ce  i  d  i  e  les  pi  "jeis  de-  lignes  :  Arth-Rigi,  Si 
flatte,  Monte  Gcncroso.  Après  la  dissolution  de  I 

ciété,  il  s'occupa  surtout  de  constructions  hydrauliqui  - 
a    I!  Upplie  llll    Ml   et    lihellll'elllell,  cl    lut     hlCIIlbl'e  dl;    I  .1    Mil Conseil,  du  tribunal  de  commerce  cantonal  el  président 
de  la  société  des  architectes  cl  ingi  tiieurs  argo\  iens.  — 
Schireizerisrhe  llavzeituug  1899.  [F.  W.] 
B/ECHLCR.   Familles  dis  cantons  de  Fribourg,  de 

l.iiceriie  ii  d-    l  liurgovie. 
A.  canton  de  Fribourg  (franc.  Du  Ri  aux).  Ancienne 

famille  bourj   se  de  nombreuses  communes  des  district  s 
de  la  Sariue,  Singineeldc  la  Broyé;  elle  a  fourni  plu 
sieurs  religieux  capucins,  rie-  prêtres  el  des  agroi   ts 
distingués.  A  citer  Louis,  député,  1    1919.  I     I 

li.  Canton  de  Luccrnc.  Familles  de  I. il  tau  (1352), 
Rerphofe  t  l  450),  liuswil  el  Mali,  i  (dès  I  400),  Ncudorf, 
Oberkirch,  "i  c.  I.  Jkxxi,  «I  —  2.  H  ans,  son  fils,  tom- 

berai! au  Buttisholz  le  19  décembre  1375.  —  3 

TIAX,  *  1502,  juge  ecclésiastique  .'i  ftuswil  pu  i 
'i  ,  Père  Deou.vt,  de  Ruswil,  '  L79G,  supcrieui  du  Rigi- 
Klôstcrli  eu  1835.  ( r.-x .  w  . 

C.    Canton    de    Thurgovle.    -       i'.niil,    natl 
*  le  lu  février  ISG8  à  Fraucnfeld.  Instituteui  pi 
de   1890-1893,  il  étudia  les  sciences  naturelles  a   Neu- 
châtel  et   Zurich  de   1894  à   Isa;,  lui   de   1891   .     19 

assistant  au   musée  d'histoire  naturelle  de  Saint-Gall, 
puis  conservateur  et  directeur  scientifique  dès  1902.  Il 
publia   de   nombreux    travaux   zoologiques,    mil 

giqm    ,  gi  ologique     cl    botaniqui    .  -ai  '   u   pi  i  lu-  - 
toire  paléolithique.  Il  découvrit  en  1904  la  station 
moustérienne  du  Wildkirchli,  el  in  1918  la  station 

préhistorique  de  r  I  ~i  su  ;  spclai  <  -.  au  I  ' sur  Viit  tis.  Il  fit  beaucoup  pour  po]  ilariser  1 
uaturelli  -  •  I  pour  Ut  protection  d"  la  nature.  Il  n  ni 
en  1917  h'  titi"  d"  docteur  honoris  t  tusa  de  l'Univer- 

sité   di    /"u  1..  [Bt.] 
B/ECHLI,  IIkiima.NN,  'le  4  février  1850  a  Buch 

{  \rgovie),  fut  instituteur  à  Zoug,  puis  à  l'école  réalc  de 
Scbaffhousi  en  1875  el  maître  de  gymnastique  dans 
cette  ville.  Devenu  inspecteur  cantonal  de  gymnas- 

tique, membre  i\u  Comité  et  pri  ident,  1901  1903,  de 
l.i  Société  fédérale  •!"  gymnastiqu  ,  i!  écrivit  une 
i.         chtt   des    Sladlturnvcreins.    —     Voir    Wi 

Urifl  des   Sladtturnvertiiis     —  Kalalog   d  ■  Stadt 
ni  11.  .-t»  Ki  m  !■.: 

B/ECKL1,  PROCÈS.  Voir  Bacmmaxn,  Kaspak. 
B/ECHTELENii:.  il    D.  Berne.  V.  DCS).  D> 

dans   la   l'uni,    de   Kiiniz.  .lu    p  '•  ■■>    1 82 1    pi  opri 
Fricdrich-Emanuel   Jenner,  camérici    bavarois;  il   fut 
transformé   à   ectti    dit.'  en  établi     •■m-  >r,  privi 

poui     ;arçoi       sourd     i    uel  l"      ttionné    par 
!i  :  ■ ,  pu  i  rcpi  par  lui  ...  1834  e  t  t  ra  nsféré  >],•.<< 
l'ancii  u  ,  ouvenl  .1"  Fricnisb  rg.  I  ..  Soi  n  lé  -m--.  d'I  - 
iibté  publique  racheta  I"  domaine  en   1840  el 
le  t"r   avril  un  asile   pour   garçons,    qui  existe   c   i" 
(  m  v  a  trou\  i  en   191 

\  oii   Uurheim  :    l! 

ports  .."n"'  l    .!••  l'élahlisNCini  nt.        A  SA  G9  cl B/ECHTIGER.  Famille  saint-ga!  lire  des 
communes  de  Mosnang  el    Junswil  ;  le  nom  vient    pro- 

I     .  .    ,i    :    :  ...      i  mune  d"  Mos- 
i  .n  1510  1 1  \\-  "t   l  h  im  r.i  .  u  '  ixoeh  - 

tionnés  dan*   l'accord   c   lu   a    Libingeu   au     i 
l'impùl   du  bailli,  l'an-    la    branche   d"   Jonswil,  încn- t     i  I  »  28  août  1831,  1 

I  "..T.  i  h    ■■ 
,.  i  .    oie    réale  de   B.ipperswil.  i 
a  Thaï  en    '  -  .  I  dl    la  (  ail..  .!: 
de  Saint-Gall  en  1878.  I!  ■•   retira  en  1880,  prit  la  cure 

el    devint   do;  ....  h  ipitrc    du    lia:  - 
i 





B.KCIITOLi) BiEHLER 

507 

lieid  en   1893,  niilacteur  du  Fiirstenldnder  en   1904,  il" 
Wiler  Ilote  en  1910    de  ['Oslschweii  en   1021  el  I   
tic  lettres  —  3.  Auguste-.Mein'had,  *  limai  I88S,  ar- 

tiste-peintre et  dessinateur,  Voir  S.  CJmiii  :  Hrclits- 
quelle»  des  lits.  Si.  Gallen  II,  286.  --  St.  Coll.  iVW. 
910,  p.  100      -  SKL  IV, p.  IV  .i.  st.] 
B/ECHTOLD.  Familles  des  cantons  de  SchalThouso 

et  de  Zurich 
A.  Canton  rie  Schalïhmisc.  Famille  de  Schlcithcim 

connue  des  le  XVe  s  De  l'ancien  prénom  Bercht-olt 
(bercht  =  rayonnant,  oit  pour  unit  =  celui  qui  gou- 

verne). L>ncètre  de  la  famille  actuelle  est  —  I.M- 
KI.A.US,  préposé  an  péage  vers  1030,  à  la  tronlière  du 
Furstcnbcrg.  —  2  Johaxxes,  *  le  27  sept.  ITT^>  a 
Sclilcitlieim,  étudia  à  Zurich  et  s'établit  comme  médi  ciu 
dans  son  village.  Membre  du  Grand  Conseil  cl  juré,  il 

travailla  avec  succès  au  progrè  ;  de  l'agricull  in  e  m  de  la 
sylviculture,  ainsi  qu'au  développement  de  l'instruc- 

tion populaire.  Membre  de  la  Constituante  en  1831, 
plus  tard  président  du  tribunal  de  district  de  Schleil- 
lieim  et  membre  de  la  Commission  (iuancii  re  t  m  tonale, 
il  mou  ni  i  en  1800  à  Mcrisliauseu.  —  3.  .Ioîtanx-Casi'ah, 
Mis  du  n»  2,  *  1807  à  Schleithcim.  t  1800  a  Scliall'house, 
Fut  élevé  chez  les  frères  Moraves  de  Kimigsleld  (Baden) 
et  de  [Vioslcy,  fréquenta  les  universités  de  H  rlin,  Bonn 
et  Tubingue,  administra  la  petite  paroisse  de  Nculiau- 
sen  IS32-I837,  celle  de  Mcrishausen-Baigen   1837-1883, 
1834-1817  membre  de  la  Commission  scolaire  c;   laie, 

de  1847  à  1872  inspecteur 
d'écoli-    des    districts    de 
Schafïhouse  et  de  llegau 

prit   une   part    préporidé- 
raute  à  l'i  laboration  de  la 
loi  scolaire  de   185  I .      -  4 

!     /v.-ir/-. !/;./-/-/,     lils     du 
t    n»  :\.  *   1838  a    Merishau- 
i    sen,  étudia  a  liàlc,  Tubin- 
!    gue  et  Zurich.  Pasteur  de 
1    Gilchlingen     1802,    di     la 

Sti  i  tjacmrindr     à     Schaff- 
i    house    1809-1912  :    Inng- 

temp         '  '  clin  pelain 
d'un  asile  d'ati  '•nés  cl  tem- 

porairement in  litre  de  re- 

ligion et  d'hisl  lire  à  IV- 
|  cole  des  gardons  de  la 
'  ville  :  membre  il"  la  Com- 

mission scolaire  pendant 

plusieurs  années,  l-.n  1870. il  devint  bibliothécaire  de 

la  bibliothèque  des  pas- 
teurs, plus  tard  de  celle  de  la  ville  et  archiviste.  Il  se 

retira  de  toutes  ses  fonctions  en  1918  pu  r  causi  di 

maladie.  Parmi  ses  nombreux  travaux  d'histoin  locale, 
citons  :  Schafflinuser  i  ri  u  <  ■  .  \te>  ron  07.v  13  Iti.  Il 
reçut  en  i'1  13  le  titre  de  do  leur  honorh  musa  de  la  Fa- 

culté de  philosophie  de  l'I  Diversité  de  Zuri  li.  i  5.  fevr. 
1921. —  Voir  Familienchronik  (mns).  -Catalogue  de  la 
bibliothèque  de  la  ville.  —  Wanner-Kcller :  Pfnrrcr  !>' 
Bâchlold,  Intell  Biatl  7  fàv.  1921.  —  [Waxskr-Kf.lleii.] 
—  ,'i.  Jiikith,  *  27  janv.  1848  a  i  eitli  im,  t  b 
août  1897,  étudia  à  Heidelberg,  Munich  et  Tubingue 
Pendant  la  guerre  franco-allemande  il  fut  correspon- 

dant de  guern  de  la  New  Zilrchei  Zcitunn,  <'  après 
un  séj  "il  a  Paris  el  en  Angleterre,  dcvinl  en  IS72  maî- 

tre de  langue  allemande  au  gymnase  de  Snleure.  l.u 

1878  professeur  d'allemand  et  d'histoire  a  l'école  su- 
périeure des  ji  unes  filles  de  Zurii  li  ;  !  !  I 

dactcui  du  feuilleton  de  la  iVcu«  /-"r  '■•  Zeitung.  l.u 
1880  il  se  fit  agréget  a  l'université  de  Zurich,  \   devint 
en  1S87,  pi  ifess   ■  extraoi  linaire  el  en  I88r  oi      lai  e, 
d'histoir.'    de    lu    littérature    alleman  le     li  u  ' 
surioui  connu  pour   son    lu   toii  e  de  la  lilléralu 
la    Suis  •■    alli  m  inde.    Il    i  oM  il  ora    a   I'  \Dlt,  p   ur   la- 

quelle il  écrit  ii  :-:  l  artii  le     Ses  prii 
sont:    Dcutsclie   llandscitri/len   ans  hrn   Mu- 

séum,  IS73  ,    lli  >graphie    und  Ansaabt  ■!  i    II  : 
1870  ;  dans    i  ,    Bi/j  i  ifA  i      ait  i        S  In  i/li 
schen   Srhwei:   :  Slretli     yr  Ckronil:  (I 
Manuel    (1878);    BrUfwerhsH    Mnrikes    mil    flermai 

Karl-August  B.lchtold.  .1  api 
une  photographie. 

Kitrz,  Morit:  von  Scliwind  und  Storm.  18S5,  189 
Cesch.di  r  dculscht  u  l.iteratur  in  der  Si  hu-i  iz,  1802  .  Coll 
fried    Ketlers    nachneljissenc    Schriflrn  und   Ùichlungen, 
1892  ;  Cottfried  Keltn     Leben,  1891   189G  Voit   A// 
I897,n     220  2  10.        IDC  47.  [C.  u.] 

11.  Canton  de  Zurich.   I.  Ancienne  famille  d'Ustcr, 
mentionnée  vers   1430.  l'endanl    h   h     au  moins 
elle  resta  Rxve  a  \\  il  près  l  ster.  ■     il.  Famille  de  \\  il 
mit  le    Hafzerfcld,  enci  rc  existant  i  3. 1 
BffCHTOLD,   IIehmann,  *  3  révricr  1882,  étudia 

à  Neuchâtcl,  Bàle,   Fribourg  en   lîrisgau    et  Berlin,  D' 
phil     1909  191  :    niaitn     secondaire,    1912-1915 
nistrateur  des  Archive    économiques  à  Bille,  1912-1915 
prit  .ii    doccnl ,   1915- 1920  pi  ufe     eut   extraord   I 

dès   1920  proies  eui    ordinaire  d'histoire  à  l'université 
il. ■ii.'iic.        Voir  Dictionnaire  suisse  des  conte7ii) 

B/ECK,      rilEOnniui  il,    d'Ueberlingen,     159     10  l 
jésuite,  maître  de  mat  héinatiqucs  au  collège  de  Lucerne, 
du  â  janvier  IG33  au  23  jauviei  1030.  [P.-N   W. 
B/EHLER.  Famille  bourgeoise  des  coinmum  di 

Biiiiuenstein,  Waltenwvl,  Liuigenbuhl, 
Uebeschi,  Thoune,  Bui  I 
Winimis.  —  Armoiries  :  d'azui  à  une 
étoile  à  six  rais  d'or  surmontée  d'un 
croi:  sanl  i  en  .'ersi  -■'■■<  même  el  troi 
munis  de  sinople  en  pointe.  —  l  Ben 
!  cl  a.  Interl  iken,  fut  p.i-- 

li-ur  a  'I  liiinnu  en  1525,  signa  les  actes 
de  I  .  dispute  de  1528,  I  en  1558.  Il  esl 
probablement    identique    à    celi  i    i 
mentionne  i  n   1349  la   correspondance 

de  Bullingcr.        2    I  >  v \  id,  01    du  ni.  suffra  ranl  a  In 
l,  il. il, -n  en  1547  cl  pasti  ur  à  P    uti   i     ,  en  1   i    lïui 
gisberg,  in  1558  a.  Thurnen,  î  1373.  —  Une  brai 
Bailler  de  IJIuraeiislein  devint  bourgeoise  (I     Thi  u   i 
1053.  —  3.  David,  17C0-1SI2,  membre  de  la  munici 

palité  en  1800,  du  Petit  I  onseil  en  1802,  adminis- 
trateui  de  l'hôpital  en  IS03.  -  4.  Nikolaus,  de 
W'iniiiiis,  présidenl  de  commune,  membre  du  Grand 
Conseil  et  préfet  du  Lias-Simmentlial,  rédigea  en  IM1 
une  chronique  du  Siinmonlhnl.  -  5.  i  \\  on-Bl 
1757-1837,    de    l.iingi  Riiti  près  de 
,■  ,  :        :  lu  l  ribunal  de  ci 
à  [832.        Voit  li  /  1912.     -  0.  Kl  r>0l  i  -Al  uni     l 
3  mai    I  795  i    Bn  mgarten,   i  le  27   u"-.  embre    185      i 
Vouenegg,    fils    di'    n  '   5,  consacré  en   ISIS,  pa   ti 
Uauenen  \-  !0,  à   \cm  ne    ■    IS22,  d'où   il  prit  soin  des 
protestant    disséminé:   dans  le  di  tricl   fribourgeois  de 

la  Singine;  on  lui  doit  la  fondation  d'écoles  protestantes 
dans  le  c  inton  de  i  rib  mrg  el  cell  ■  di   la  pan 
i.    ;.,,,i,  i  paauji  m  "i  .  ■  nients  de 
IS3I   cl   de   18-4G.  et   publia  divers  écril  V< 
III.  't::- 18       •  7.  Kaki.-  N  'i  'i1  i  '•'.  *  ' '    :" 

g,  f  le  24  janvier  1891  .M  Ibcrbi ,  on  acre  en    18  18,  pasteui   de   Moral   i  u    i 
;    i   -     ||      oci  up  i    di    l'u  livre  »l disséminés,  el  fut  depui     I 

d,     ,    oui  -  de   l  Emmental  .    il  pril 
des    écoli  s     d       Gui 

i  ourt(  |  in    I  -      de    la 

paroi   >e    de    I  '.o\  dasl  ;   en 
IS83      premier     pri    idenl 
de  la    -•••!.  té    de    i  i 
-,i  nci    n  ligieuse   nou%  elle- 
meul     '  , 
d'assistance  pi  I 
1 1  ; .  1 1 1 1  ■  : .     de    li     Coi    i  i 

du 

thuud,  di  i  ';'      ..n   i\  node b.  mois         Voir  / 

h    W'.lt. 1 89 1 
biml  i      h     I : 

SliB  Y.        S     l'rai 
l'hilipp-Ktil  vi'.i-,    * mai-     1832     a    Neu 

f    le    24    mm  ier    1910     ■ Hi,      ,.    fil,  du  n    O.étu.1 

laiiiéd'  :' 

i  i         -   i        i   u  a         ili; 

' 
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depuis  1856  à  Laupcn,  depuis  ISCG  a  Bienne  lieutenant 
dupréfet  1807-1872  président  delà  ville  1809-1872,  pré- 

sident du  Conseil  d'administration  du  progymna  e  1869 
ISSU  et   membre  du  Conseil  du  technicum   1890  1905, 
député  au  Grand  Consi  il  K^T'J-  ISVii,  nu  ml, le  il.  la  (  nn- 
tiluante  1883,  du  Conseil  national  lfs^7 -  l'JOS,  oratetil 
populaire  connu,  collaborateur  au  Seelânderbote  auteur 
de  nombreuses  monographies  lu  toriques  dont  la  liste  se 
trouve  dans  Eduard  Ùâhler,  Lebenscrinnerung  n. 

0.  Arnold,  *  le  G  avril  1859  .à  Lan  peu,  t  le  1"  déc.  j 
1918  à  Biennc,  fils  du  n°  8,  pharmacien  en  1883  à  Bicnnc, 
professeur  de  chimie  au  technicum  de  cette  ville,  membre 

des  autorités,  administrateur  de  l'hôpital  des  enfants, 
conservateur  du  musée  Schwab,  président  de  la  section 
biennoise  du  C.  A.  S.  de  1892-1910,  auteui  d'études  <ie 
préhistoire, 'd'alpinisme  et  d'histoire  de  Bienne  et  de  ses 
enviions.  —  Voir  JSAC.  —  SAGA.  —  Bi'ri  ior  100 
Jahren.  —  10.  Albert-Edouard,  *  le  14  juin  1870  à  I 
Bicnnc,  fils  du  n"  y,  étudia  la  théologie  et  l'histoire  à 
Genève,  Berne,  Jena  et  Paris,  fut  consacré  en  1892, 

pasieui  à  'I  lui  i  aclu  i  u  en  1895,  à  Champion  deptiis 
1914,  recul  en  1893  la  médaille  de  Hallcr,  en  l'ail  le 
doctorat  honoris  causa  de  l'université  de  Lausanne; 
1909  privat-doconl  et  1912  professeur  extraordinaire 
d'histoire  de  l'Église  à  l'université  de  Berne.  ■ —  Von 
la  liste  de  ses  couvres  jusqu'en  1904  dans  G.  Grunau  : 
Die  Hallcrmcdaille.  Il  a  publie  depuis:  Kikolavs  Zur- 
hinden  [JSG  36,37);  Der  Freischaremugnaeh  Savovcn 
160S  und  sein  Anfiihrer  J.-J.  Bourgeois  (JSG,  42)  ; 
Eduard  Bâiller  (1832-1910),  Lebenscrinnerungen  ;  Das 
Tagebuch  Johann  Hallers  lâ-'iS-liOl  (AHVh  23);  il 
a  collaboré  à  SBB,  1:1  II.  BBG,  JSAC,  Nbl.dea  his- 
torischen  Vercins  Bcrn,  1908;  Bernischt  Kunstdaihnâlcr, 
DOS,  DIIBS.  —  11.  RoDOLruE,  *  19  janvier  1851  a 
Thoune,  f  17  septembre  1918  à  Berne,  petit-fils  du  n"  G. 
chef  d'une  maison  de  commerce  et  membre  de. commis-  . 
sions  administratives,  scolaires  et  ecclésiastiques  de  la 
ville  de  Berne.  E.  B.] 

B/EHNI,  Jean,  *  11  janvier  1803  à  I.a  Chaux-de- 
Fonds,  fabricant  d'horlogerie  à  Bienne  dès  Ik;j.  Député au  Grand  Conseil  dès  1902  et  la  même  année  membre 

du  Conseil  muni  ipal  de  Bienne  où  il  siégea  jusqu'en 1913  :  il  mourut  le  13  juillet  1915.  [E.  h\] 
B/ELDI     (EELD1).     Ancienne    famille    glan  I 

éteinte    en     176S.    Ce    nom  vient    d'un    prénom    ahd. 
formé    du    préfixe    Bald    —    téméraire,   comme   Bald- 
heri,  Bald-  vin  etc. —    i.   FniDOl.lN,  grcffici   et   chro- 

niqueur,   t    avant   1560.    Il  participa  au    Gliii kshafen 
du  tir   de  Zurich   en    1504   et    se  rendit  dans  les    États 

du  pape  en  1521  comme  capitaine  de  mercenaires  suis- 
ses. U  est  l'auteur  d'une  chronique  du  pavs   de  Claris, 

de     1488    à    juin     1529  (publ.   dan:    ZSÏi    1907).    -- 
2.  Joai  iir.,.  pa     a  au  protestanli  me  en  1529,  d 
en   1539  sei  nia:  r  d'I  Itat    tout   i  n   •  gerçant   le   i 
d'aubergiste,  fut  bailli  de  Locarno  de  1542  à  1544.  Il  se 
défendit    éncrgiquenienl    de    l'accu  ation    d'avoii    éli 
.-■■.I    té  par  Milan  et  la  Diète  de  Baden  de  1544  l'en  rel 
complètement.    Après    avoir    répandu    de    nombreu  • 
bibles  dans  b-s  bailliages  transalpins,  il  y  provoi 
mou\  emenl  i  n  faveui  delà  Réfornn    I !  ' 
de  1548  ù  1553,  et  mourut  en  1571.  —  3.  Michai  i  .  fils 
du  n"  -J,  fut  souvent   député  glaronnais  à  la   Dièti    el 
devint  en  lôSa'  bailli  de  la  Yallc  Maggia.  11  entra  !  i    uile 
au  service  de  France  et  devint  capitaine  au  régin  ent 
Vicuser.  Quand  Henri  IN    monta  sut  te  trône, 
part  des  officiers  suisses  se  di  en  sa  faveur  el 

envoyèrent  Bàldi  à  Berne,  à  la  Diète  d'aulomni    I5S9, 
pour  en  informer  leurs  supérietirs.  Le  roi  l'envoya  en 
1597  à  Berne  et  Zurich  pour  obtenir  di  l'argent  et  des 
hommes.  Après  son  retour  dans  sa  patrie,  il  fut  lai 
ntann  de  1601  à  1604  i  i  de  1609  à   1611.  1  n  1611,  il  fut 

l'un   des  quatre    arbitre.,  dans  l'affain    de  G      linai 
il   mourut  la  même  année.  ■ — Voir  Trump\   :    '• 
Chronik.  —  J.-H.Tschudi  :  Clu       '     -      .'/.".  G  XVI, 
p.  33.  —  Hotl:  Inventaire.—  J.-J.  Midi,  r-kul  i       G 
Sammlung.  —  de  Vallièn  i  :  Honneur  el  I  idélité.    [Nz.] 

B/ELI,  J  on  an  NES,  *  à  Berne  vers  1400,  fréquenta  en 
1433  l'université  d'Heidelbcrg  où  il  devint  1  ■■   I 
I  135  et  magi'.ter  en  1431      notaire  à  Brei         ten  (Ar- 
govie)  eu  1439,  en  même  temp    que  grefiïci  de  la  ville   : 

li.KU,  BEER 

et  maître   d'école;  il  recul    les   ordres  mincui 
vint   notaire  impérial     II  s'étabil  à  Thoune  li   21    ■;• 
1444  en  qualité  de  greffier  de  la  villi   et  i 
puis  alla   comme  étudiant    à    Hâle  en    14G0    Do  là,  ii 
-   rendit  poui  le  compte  de  ■  Bi  mois  à  i  olog  ni 

déroba  la  ttle  de  saint  Vincent,  pui    deux  foi    i  I  ' 
pour  obtenir  l'indulgence  néci    -au.  ,  ce  qui  lui  réussit. 
Sa    situation   ne  fui   cependant   jamais  brillanti    el    il 

mourut  le   11  mari    1465  dans  le  besoin.  —   Voit   ft'M. 
der  Literan     1 1  n   Cesillschafl  Bern   I    !    '  [Ai.] B/ELZtrvGER.  Voir  Bl  i  ,  i  tcr.B. 
B/ENDLIKON.  \  .m   Bl  Ml  n ..  :.. 

B/ENNINGER,  BEKMINGER.  Famille  d'I  inbrach, 
mentionnée  déjà  au   XI M1    -  ,   répi         i  cllcment 
dans  plusieurs   communes   du   district    de  Bulach.  Elle 
tire  son  nom  de  la  ferme  Bi  nilion  à  *  •  1  >i  l.n.l  rach. — 

Voir  L'ZVIl,  121.  -     OSC  M\  ,  XV.  -      1.  Mu  haï  i  . 
premier  pasteur  de  Nicdcrflaach,  participa  au  prcii 
synode  zuricois  de  1528,  f  1544.  —  Voir  Egli   . 
sammlvng   —    '-'.   Joiiann-Jakob,   instituteur,    pi:. 
vers  1800  Ii  >0  plu  ieurs   ouvragi     pédagogiques,  entre 
autres  :  Drr  Schulrefonnalor  Dol.tor  Thcmat  Schtrr.  — 
3.  KùNii.U',   écrivain,  *  1690  a    Zurich,  publia   trois 
petits  volumes  de  poésies.  —  Voir  Dicl.  suisti   i 
icmporat'ns  [J.  F.  et  C.B.] ByENZiGER.  Famille,  Voil  Bl  N2IG1  II. 
b/ephet.  Famille  biennoise.  Voir  Bepi-et 
B/ER,  BEER.  Nom  de  1  ami  11,   répandu  Certai: 

.'.  i      touti    In  Suisse  aujourd'hui  encore.  H  faut  men- 
tionner particulièrement  les  familh     di     eai  li  i     à  Ar- 

govie,  Baie,  Thurgovic  et  Zurich,  ainsi  qu'      familh 
d'artistes  venue  du  Vorarlberg  qui  travailla  dan.,  di- 

verses régions  de  la  Suisse. 
A.  Canton  d'Argovie.  Famille  d.'  fondeur:  à 

Aarau.  —  I .  I  RII  nui  H-jAKOls,  *le  4  aviil  1741,  fondit 
en  1770  à  Berthoud,  avec  Samuel  Imhof,  la 

cloche  di  1'.  ;  ii-.  :  i  d  1783,  il  in:  lalla  uni  U  erii  di 
canons  d'Aarau  sous  la  raison  sociah  Bât  und  Gtwis,  en 
1785  Bar,  (.'.ai-  und  Sutermcister.  t  vers  J79I 
Friepiuch-Jakob,  fils  du  n'  I,  lo  7  août  17'. ".  fondit di  cloi  hes  et  en  1793  des  cani  ns  poi  1  ni  sous  la 
raison  soi  iak-  Gel  ...  I:  i  tu  d  Sulcimeist  r,  '■  U  25 
mais  1845.-  3.  JoilANN-IlElNiïlCH,  fils  du  n  I.  '  Ii 
11  octobre  1773,  fondeur  de  cloches  et  di    i 

9  février  1826.-     à.  rI  m  tu  ois,  '  le  9  mai  1844,  élève  de 
Kaulbai  li  .  n  I  861  et  peintre  à  l'ai      d     181 
le  29  janvier  1895.  —  Noir  SKL  I  et  IV.  —   v ,  1     - 
Gesch.  des   berntrischen  Kriegsuescns   III,  104.—    Ma- 

nuels du  Conseil  de  guerre  aux  Arc  h.  d'État  Bi  n 
—  A    Zofingue,   la   famille   Bai    remonte  à    Hkimiich 

(là.'.'.1-  et  à  son  fils  Vi      I 
a  donni  di 

d'i  labli  i  lins   —    A  •  n    :- 
ries:  d'or  à 
--    l.  Sami  m.,  1749-1  i 

i 

; .;    i  ...    .       -  •      Di  ■    -    . 
Sami  i  i  ,  fils  du  n°  I,  1781-14 
fier  du   i  .  a  .  il   de    gui  rn     et    lii  ute- 
nant-colom  I     -      3.    JOHANX-J  m  on, 

M860.  -     4.  Samuel,  1  SI 
.     :     Iami    .  :     0-1910  ei  -    6.  J  ' 
:  -         .  m .  i  i    tous    fnbrii    ni      d         I  ■  i  -1     tiii   textile. 

—  S'oir  archives   delà  villi   de  Zofingue.  —  SKL  I.— 
;./.;/  [Tii  . 

B.  Canton  do  BAle.   Familh  de  S   vcriie,  d  ' 
Hans,  changeur,  acquit  la  bi 
i . .'  i ,  i  : .  i    pui      ■   n    la  mi 
gcnbui lin,  il  acquit  ui encore  i 

famille  ;  sa  deuxii  me  fi  mine  était  une  fi  Ii 
.M. .Un/    1  Ibi  rh  i  zum  Agi  -;.  m    11  fit  part  ii 
mourut  m   1502    —  2.  Fr.AXZ,  fils  du  n     I 
drapier,    n     tibre  du  Conseil  ;    avi  r  son  frèn    I 
e  t  s  es  bi 
di    i  i  ■    ■     !  il  se  n 

—  :î   h.\n.^.  fds  du  n0  1. 1 

la  ha  la  il' 
',     l.i  u\WG,  (il     du  n*  I,  i  liai 

i 
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seolastique  à  Bâlc.  t  1554  à  Fribourg-en-Brisgau  —  5. 
Franz,  petit-fils  du  n°2,  f  1011  comme  évéque  suffra- 
pant  do  Bâlo  —  Voir  A.  Burckhardt  :  Basler  liiogra- 
phien  1. — ■  \V.  Stachelin:  Baslcr  Wappenbuch  1,  1   i  \.i:.i 

C.  Canton  de  Zoug  B.ïH  (BER,  lii  no).  Famille 
éteinte  de  la  villa  de  Zoug. —  1.  HANS,de  Mercnschwan- 
den,  renouvelle  la  combourgeoisie  en  1042.  —  2.  Si  r.  \s- 
tian,  d'Ipikon,  est  reçu  habitant  en  1057  pour  100  11. 
Ses  descendants  quittèrent  la  ville  vers  176S  et  s'éta- 

blirent a  Cliam.  Parmi  ceux-ci,  mentionnons  :  —  3. 
FRANZ-MICIIAEL,  4  février  1SO0-10  juin  ISSU,  bon  gra- 

veur de  poitrails.  —  Voir  Gfr.  XXIII,  p.  207.  — 
SKL  1,71.  [W.-J.  Mkyi.h.] 

U.  Canton  do  Thurgovle.  —  FRIEDRICH,  *  le  12 
novembre  18,72,  pasteur  d'Avers  et  de  Casticl,  en 
1904  mailrc:  à  l'institut  de  Schiers,  fut  aussi  lu  torien, 
t  le  17  août  1912.  —  Voir  JahresbcricfU  Schiers, 
1912,  [Scii.l 

E.  Canton  de  Zurich.  —  K  VSIM1R-HERMANN,  *  1870, 
rédacteur  de  la  Schioeizer  Bauzeilung  1902-1908,  édi- 

teur du  Schwcizer  Kunstkalcndcr  19UÔ  et  1900,  depuis 
1908  à  Stuttgart.  —  Joh.vnn-Jakor,  écrivain  populaire 
et  poète,  maître  secondaire  a  MauncdoiT,  t  1841.  Il 
publia  entre  autres  des  calendriers  el  une  biographio 
populaire  de  Pestalozzi.  —  Voir  Mever  von  Knonau  : 
Der  K.  Zurich,  2<>éd.,  II,  72,  105  et  427.  —  J. -P.  Aebli: 
Leichenrede  bei  der  Becrdigung...  Rur.  —  AUGUST,  * 
1853,  t  1  janvier  1920,  vétérinaire  du  district  de  Win- 
torlhour,  lieutenant-colonel,  vétérinaire  de  corps  d'ar- 

mée et  officier  de  la  remonte.  —  Voir  Obers'.l.  A.  Bar 
Bezirks-Tierarzt  (suppl.  au  Zùrchrr  liaucr  n»  4,  1920). 
—  NZZ  1.920,  n»  ï.  [C.B.] 

F.  Famille  d'artistes  issue  du  Vorarlherg-  (Bn  ren- zcnvald)  et  dont  divers  membres  travaillèrent  en  Suisse. 
—  Le  pins  important  est  —  1.  FRANZ,  souvent  nomme 
vox  Hkzau  d'après  le  lieu  de  sa  nai=sance,  •  vers  16S0, 
mentiouué  en  Suisse  de  1091  à  1719,  construisit  l'église 
de  Rlieinau,  terminée  en  17U7,  d'Iles  de  St.  Urbnn  171.7, 
de  Kalbarinenlal  près  de  Dicsscnhofen  1719,  les  cou- 

vents de  Munsterlingen  171C  et  de  Rheinau  1717  ;  i!  lit 
les  plans  du  grand  grenier  (bâti  de  1711-1716)  el  de 

l'hôpital  de  l'Ile  (1718-1724)  a  Berne:  de-  1717  con- seiller à  Constance,  anobli  en  i  722  sous  le  nui. 

VONBleichten,  f  le  20  janv.  172G  à  Bczau.  Il  fut  l'un des  plus  grands  architectes  en  style  baroque  en  Suisse 
—  2.  Jon  vxx-.Uiciiaci,,  *  vers  1696  à  Au  (Vorarlberg), 
peut-être  neveu  du  n°  1,  construisit  de  1726  à  1  i  i3  di 
vers  bâtiments  pour  le  couvent  de  Rheinau  (bâtiment 
du  Miihlesaal,  hôtel  pour  femmes,  église  de  Félix  et 
Régula)  ;  travailla  de  1760  à  1769  à  l'église  du  couvenl 
de  Saint-Gall  (chœur  et  façade  Ouest),  bâtit  en  1  /G5 
l'église  de  Nieder-Bilron,  célébra  en  1707  le  cinqu  intc- 
naire  de  son  compagnons  el  mourut  en  t7S'i  .'•  Uild- 
stein  (Vorarlberg).  Il  a  donné  à  l'église  de  Sun'  G  ill  se 
façade  à  deux  tours  si  caractéristique.  —  3.  J 
Ferdinand,  frère  'lu  n°  2,  *  1731,  rejoignit  en  1763  >on 
frère  à  Saint-Gall  où  il  construisit  vers  1770  la  Pfalz, 

aujourd'hui  bâtiment  du  gouvernement,  chof-d'reuvrc de  décoration  intérieure.  11  construisit  en  outre  13  égli- 

ses de  campagne  dans  les  terre-'  de  l'abbé,  parmi  I  - 
quelles  celles  de  St.  Fiden  (1776)  et  de  Bernhardzell 
(1778)  sont  particulièrement  réussies.  —  i .  Jakoh,  ori- 
ginairc  de  Bregcnzerwald,  fut  stucateur  à  Einsiedeln  de 
1741  a  17  ii.  le  dernier  de  sa  famille  en  Suisse.  —  Voir 
SKL  I  et   IV.  \\7.} 
B/ER.  Oswai.d,  1482-1567,  originaire  de  Brixcn, 

apothicaire.  Il  vint  â  Bâlc  i  t)  cette  qualité  avant  1507  ; 
1512  docteur  eu  médecine,  1523  profes  eut  de  n  édi  cine 
et  quelques  années  plus  i  trd  médecin  de  I  i  ville.  Bec- 
teur  de  l'uni versiti  15  I  et  1532.  L'on  ne  sait  rien  de 
son  activité  scientifique,  mais  il  était  un  praticien  très 

estimé'  ;  il  donn  i  le  pn  mi  .  mrs  public  d'aï a  Bâle.  —  Voir  A.  Burckhardt  :  Gesch.  der  I  in. 
i  :■  tilt    '         V,    s>      h   |in  ■  r.     WrWn]       nbiirh   I       \   :-.} 

B/ER  ou  Z'B/EREN.    I  amille    .  teinte  de   1  l  nter- 
wald,  qui  parait   être  originaire  de   Dalli 
fixée  à  Sachsi  In.  En  14i  L  d        I      rôles  d'im- 

pôts de  I'  tlh ■::•■.'  i  i  m  -  1(1  ;N.  KliNI  et  HeINIBer  l.t- 
kob  1 1  ait  domicilié  en  15:  ■  -  :  m-ich,  |  ■  Kerns. 
Son  tils  est  ANDREAS  Z'B.ïliEN  (nom  latini      ' 

curé  de  Sachseln  de  1559-1587,  de  St. m-  le  15  février 

1587,  où  à  cause  d'une  cécité  progressive,  il  r.    i  ;nc    i f   ttions  en  1593.  t  13  décembre  1013    11  est  1 

d'    légende  île  lirudei   Klaus,  presque  s. m-  valeur 
Son  111 .  1 1  \\s  devint  en  1595  bourgi  oi  i  de  Sai  liscln  où 
se  di  cendants  vécurent  ju  quo  dans  la  seconde  moitié 
du  XVii''  s.  —  La  famille  K.ir,  de  Schwàndi,  avaii 
peut-être  une  autre  origine  ;  elle  compta,  aux  XVI'  et 
Wir  s.,  plu  icun  de  ses  membres  d.m-  le  Conseil 
.Mr.u'.mori  fut  reçu  en  1609  membre  de  la  corpi  i  itio 
du  village  .>  Sarncn.  La  famille  parait  ̂ 'élre  éteinte 
vers  la  fin  du  XVII"  s.  —  Voir  Durrei  :  Bruder 
Klaus.  —  KollelUanecn  von  Kaplan  Odcrmatt.  -- 
Kuchler  :  Chroniken  von  Kerns  '■'.-'  Sarneu  et  Cesch. 
von  Sachseln.  [R.  Duniir.n.] 
B/ERENBURG    (C.  Grisons,   1).   Hinl.nl   ,  Cercle 

Srham  .  Com.  Andcer,  V.  DGS).  En  1257  Berenburrh, 
125S  Berinburc,  127Ô  Ucrenburc,  1277  Bercnburg,  1329 

Bernburch.  Ce  nom  doil  venir  de  ce  que  l'endroit  com 
mande  l'entrée  de  la  route  du  Bârenberg-Ursler,  nom 
que  portait  ;»n  moyen  .•  ■■•  le  p  i  :sage  du  Splii  •  n.  L'ori- 

gine du  châte.    '   '         eue  ;  il   lut  détruit  en  1451. 
Sous  le  barons  de  Vaz  d  I  comte  de  Wcrdcnberg- 

Sargaus,  llâienhuri;  était  le  rentre  de  l'administration  et 
aussi  le  siège  de  la  justice  pour  les  deux  partie  de  la 
vallée.  Les  cens  pour  les  biens  des  Wcrdcnberg  dans  le 

Rheinwald,  a\,mt  l'i72  et  après  la  destruction  du  c  1  ;  i  - 
teiu  et  la  séparation  de  Bârcnburg  d'avec  Schams, 
furent  payés  à  Bârcnburg  où  le  comte  JOrg  von  Wcr- 
denberg-Sargans  po  édail  encore  une  rerme  en  1492. 
La  juridiction  de  It  irenburg  coin  prenait  sort  oui  le  fond 
de  la  vallée  de  Schams  L'n  ammann  de  Bârcnburg  est 
nommé  en  1322.  —  Voir  Mooj  .  Regestcn  I.  —  Thom- 
inen  :  Heqesten  I,  279.  (.1.  C.) 
B/ERENBURG,  von.  Famille  de  mmi -é.rur:  des 

Grisons.  Armoiries  :  parti  do  gutulei 
el  d'hermine.—  1  BARTHOLOM.4  rs, 
mentionné  en  1257  et  1277  dans  la 
suite  des  Sax  et  des  Vaz,  et  —  2. 
KONRAD,  son  frère,  témoin  en  1257, 
sont  les  premiers  membres  connus  de 

la  famille.  Celle-ci  s'éteinl  ou  s'expa- 
trie avec  —  3.  Simon,  le  troisième  du 

nom,  mentionné  encore  en  1424.  Leur 
château  fut  détruit  en  1451  et  jamais 
rebâti.  — ■  Voir  Th.  Moor  :  Codex  Di- 

R.  Thommcn  :  Hegcstcn  zur  Schvieizer- 
[3.  Cl 

B/ERENFALLER,  B/ERNEALLER,  BEREIM- 

FALLER.  Aucien  nom  de  famille  du  Brigerherg.  l'n Angelinus  lierrofalb-r  est  aussi  menliom  ■  •  vei  en 
1461.  Dans  la  commune  de  Saas-Fec  i  trouve  encore 
un  lieu  dit  poil  ml  le  nom  de  Bârenfallc.  La  famille 
tire  son  nom  de  l'alpi  Berenfall  dans  le  Gantcrtal. — 
Voir  B1VG.  —  Wall.  Sa  ■  i  u i 
-__  BAIREIMFELS,  von.  Famillebâh  léri 

dont  l'ai  .i  être  esl  llberl 
rius  iii  Brnn(  a  h  (Broi  ibacb  dans  le 
Grand-duché  de  Bade),  mentionné 
de  1259  i  i  i.  Armoiri  :  d'i  i  un 
ouïs  rampant  de  sable  lamp  -■  de 
g  u  eu  1 1       i r  t r o i    m 
1 .  W'ERNER,  paraît   d<  s   1287   comme 
avoj  er  du  Petu  l  ion  que  la 

famille  remplira  d'uni 
ininl  ui  t  ompue     pend  .r.1      pri 
siècle.   —   2.    Johanm  -,    1294-1311, 

fils   du  n'   I ,    fut  i      lement  avoyi     :   i  I  i 
curcui  épi  copal   t   mr  les  affaires  t  .  H  fut  le 

premier  à  porter  le  nom  di  Bârenfcl  ,  qui  pi  ivcnait  d'un 
t  château  au-dc  îsiis  d'/Esch  :  un  '!>  use'  me  ri 
du  même  nom  fut  élevé  eu  XI  \  r  s       . 
dans  la  vallée  de  la  Wiesen  (Grand-duclu 

A   le    pin  '     \ '■'■•  er,  h 
reçurent  en  1377  la  i     u        'écl :  lionori  conser- 

vèrent   jusqu'à  la   l'i  .    luti   n   française.  Six  i   i di    h    famil le   revêtircnl    h      [om    ioi 

soit  :  ■      ■'    I  •  I32I-I37I,  pi 
i    \\  erni  il,  1344-1386, 
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NOLD  1371,  1  1414,  —  G.  LUTOLP,  1304  1380,  lnn.be à  Scmpacli.  —  ,.  AliNOi.n,  fils  du  n'  ;,  r,  r.  145]  rul cl  abord  chanoine,  mais  -ans  doute  parce  nue  la  famille 
menaçait  de  s'éteindre  il  quitta  les  ordres  11  fui  l'an- ectre  de   km,,   les  lî.irenfels  qui  suivirent        S  Joimn nks,  I4a3-1495.-    o.L    1453-1512    fils  ,i„  ,,..7 
lu'ui^ant  de  l'archiduc  Sig   I   ,.,  ..,,,,„.„,  ,ru„: dorf,  Ucgcnheim  et  (.ren/ach.  Au  débul  .lu  WU«S  la 

'',""""  V  7 ''■■". •'  «"«'.■uxlu-.mches.d'Hegenlicim  et'dc Gron/.ach,  tandis  que  la  brandie  d  Arisdorf  avait  cédé 
se;  biens  .1  Haie  avant  le  milieu  du  X  \  I  ~  |  ,  famille ne  joua  plus  au,  un  rôle  à  Uâle  où  elle  s'éteignit  dans le  premier  tiers  du  XIX'  s.  -  Voir  Mer/  :  Sisaauer 
Uurgn,h„rh,  tableau  généalogique   7.  f\   B* B/ERENHOLD.  Vt.ii   K,  nv.  .;,„,  .J0S 
B/ERENORDEN.  V,,ii   Ol  lis  (Onntil    l.'l    1  'i B^RENSTOSS,  von.  K;   Il,  dVcuvers  des  barons vonWolhusen,  mc,,.,u,„,éc  de   1273  à    1420  .1   connue pai    ses  nclics   donations   ans   rouvents   du   voisin:   

'   ',  s   Y,'1,;"-""'  '"'  ""  ,1'"""'"-  <1*  sable.         Voii 
B/ERI7TSWIL  <<     /u,i,  !,.  I,    IJÙuvil    V.f>CS).Cnm 

'•'  !'■   sse  1  omprenanl  plus  de  80  \  il- 
lagçs,  hameaux  el  fermes  isolées.  Ar- 
'""""-  :  (i'01  à  un  ••!,<  i  rampant  de sable  lampa  >sé  de  gueules  715  Ptrol- 
fcswilari  el  linolftsirilari,  1259  /;,•- 
rolthswller.  1279  IJernlUwilt  i::-'l  /;,■- 
"'  '••  I  »8  Ucrenxu-il  :  la  forme 
primitive  /:. ■,-.,//,  nrilure  uu  !:■:■„:■.  ,. 
trilan  signiJie  hameau  de  Ken  o/(  lin 
'  ''•  Ueata,  propriétaire  à  Uàictsuil 
si  I  idenlilication  esl  juste,  donna  un 

scifau  couvent  de  Liitzelau  sui    le  lac  d.   Zurich.  Son 
!']  '■•■"■!•;■"    ">   'ii    7',:,  ses   propriétés   du  villa».- à l.abbaye  de  .Vunt-fiall.A  côté  de  cette  dernière,  parait également,  comme  propriél   ,p|Us  lard.  I  abîme  des 
preniontresde  Bull.  La  plus  grande  partie  d,  la  paroi  ... 
W«:,n»ai    ''  l:!  seigneurie  el    bailliage  ,!,    Cru.. 
Adl  '*«"'!  ''!  quelques  !..,,,   ,  au  comte  de  Kibour»   I   1 
basse  justice-sur  la  commune,  la  plus  gra mie  p.-.rtied'.-ï.-i pal  ;  ed,  I.  mina,  el  une  |i  irlie  de  ,-.  M,  I  :  1 . -, ...  r,  r. 
mau-nl  un  bailliage  ave,  le  chà  eau  et  lin-il  ni  w.  Au 
.^V,  '  '',S  •■."mtl;*ll«  Happerswill.  1,  „,,.,,:  ,.,,  fi,  ;  de 'abbaye  de  .saint-Gall.  Il  passa  en  uite  en  diffère,  ■•■ 
main'  iiisqu  a  sa  suppression  en  1708.  De  1798  il  ISH3 
Ban-tswil  appartint  au  dislrirl  de  Wald,  en  1803  à  celui 
I  rf?r,v?v.à  Gr,un,n*?,in-  ''s:!l  <<  Hi-nvil.  Jusqu'au  mi- lieu  du    \l.\-s,   la   commune    politique   de   UiircNwil c.M,,,,,,,,,,:,,,,,,-   ,,„,   .iviles:Ua,e.s«il    Vdotsuil. 
B.Çltswil,  Berg,  Ilot,   l'hal  el  Wappenswil.  I..     cinq  der- nières ne  rurenl  pas  reconnues  comme  tell,  1 

.,  "  ai>ri        ''     !'••'  lil"  'i  ■     Ib'l,  -,.   loin,    au-dessus     ,1, Mappenswil.  él  lil    un  |j,„   f,ù     ,. 
les  Anabaptistes    Kn   1799.  les  Français  I 
Pei    >vil    -•..       la  c,  uduil     d  .  ,,r,    idenl    I 
ehel  des     patriotes    .liai-,  I  pi  ..    ,,, soûl,  v  1  m,  ri I  de  1804. 

Anspiritiii  I   II   ix-tsv  ilappariinl  prini  Li,    mentaudé- canat de  llli.au  dan    j.  .,     ,    , 

'/..'",'      "el/ikuii;  d.-p.n     I  <:tilau  i-hapiir.-  de  llinwil. 
,'•  ''■-  ','"  '    '   ',!   """      l'"1"   '■     I"  :   11  1279- 'a  rollahun,  exerce,   d  aboi  !  ,,..,  1  ..  int-Gall 
i'"         '«■<•;        ■■      en!   ousil  iiillaiu  m,  i.'l loi,...  a        ni    ,.      li,  .  .  |      .      ■, 
aulml  [.,       ,,,,.,      . 

Hl    "  "    '  '  ■  ■        ni     z, niçois     I  ,  -  deux  él •  lu  ,  :  ..i. 
lll.TII  III   • 

'■rapparlii-mi.-nt  à  tV-dilic-  primi dédie  a  saml  H.-i.i>:  lé   :,    .  .,  , 
msti 

el  1 -■:■  liT-r.     in 

para  de  liii      I  ,    ... 
il  coi • 

1504,    uns  I- vu 
I   n    ■..-,   lin     exista 
V\l     -     Kl     !•    .;      I! 
Ion, ut  un»  paru 
commun, 

.    .  ....  ... 

■v''1".  <    «il    .  on, pi,      1  , 

chines    ;■  |fl  |     |  , 
-,  li..li     ...      I        .  ,,..      ,     . '■-'-'.■'  '  —  V..11 

h.i;iii.(k;iii:h 

'.v''  '  Z  SSII  I.  I,  1.—  Studer:  Cesch    ,l„ hiTchgrmttndt    Daretxicil.    -     M, ■■..,       n.,    Ortsnain,,, 
"M  /Wï  "ilrirh,  n"  1017.  —  Mem.  Tinur       1,     11.,, -,  1 

B/ERFISCHEN.    Voir   BABDEnÊCHF    ] B/ERI,   Do,  11  1  11.   Pseudonyme  d,    \\iihclm   Kôni  • 
journaliste    el    écrivain  satirique  à  Berne,    1834-1 8b l' x  ou   K11  MC,  ramille  h.  ,  1   ■ B/ERISWIL  ,,:.  Berne,    D.  Bcrtlioud    I  om    el   „, 
POiMc    Iljiidelbank.    V.    UCS).    I  1,    801    Peroti   „,),,. dans  la  llaute-Argovie  ;  en  894  dans  le  ,  ointe  ,1//,,/,.,. 
A'"'"V  en  1348  Ueruhw;,t       rerme  de  Un  oit.  I:. ,,,.,.- ''•Ilt  ''eja   habile  aux   temps  préhislnriqu,  -.  c,  mnie  h- 
prouveiit  quatre    ,es   de  l'époque  de  llallslatl    avec bûchers, découvertes  en  1908.  KnSOl,  il  faisail  ,,.,,  1,,.  ,1.  . possossioiissamt-galloisesdela  Haute-  \rgovi.    Vers!  100 
'■  e'ail  une  seigneuri,   de  la  famille  bernoise  \iui    ei    ei suite  des  von  lirgôw,  puis  elle  passa  ,  ,,  i;.;i 
f-i-lacli  d'Ilindelbaiih  qui  la   transmireiil  pai  h,  ..t.,    .  ' ?»  ''««c    féminine,    lin    1720,   Biiriswil  fui   acquis    , .  ., Ilieronyinus   von    l-.rlach,   et  réuni   à    fliiidelb  in]    ■  1. 
droits  seigneuriaux  s'éteignirent   en    I79S.  ,\vi 
existait    a   Uanswil  uiu-  véritable  dvnasli,    .:,■    nUtiei 
'l'"  produi  irenl   d,    nombreus,  -    pi,  .  es  de  vaisselle  •,,' 
Inique. lin  1827,  120  habitants;  en  1850:402;  en  I9IM >0  Voir  .lai, 1,  :  (  /,,,„,,/,.  -      jii.mi;  |008   .      ISI   , 

BÀRISWIL.   F   ille    friboun   ,-.  p%bai originaire  du  petit  hameau  de  ce  nom  dans  la   1 
de  Guin     -    Xavier    *   à    l-riboiirg  le    II  juii.    ISGI '»"••  a  10  ans   au    Crédit   gruyèrien  à    Bulle,  dont    il devint  directcu,   en  189o.    Il   fit   de  cel    établissement 
l  une  des   meilleures   banques   du   pa5      II  rUl  : 
Promolcui     des  çhen  ins   de  l,r  électriqu,     gruvériens et  pendant   plusieurs   années    fi'    partie  du    1  1 
direction   t    lSjanv.    1911.   -    Voir    Fribomgcois,   20 
janv.  1911    -     Liberté,  19    auv.  1911.  ,.■    ,, 

et    de    Sainl-Call,    probablement    originaire    de      trois hameaux   de  Biirlocli     Barlocheii     U;ir, 
Vorderland  d'Appcnzcll  d'où  elle  s'est  réi     ad  ne  a  Thaï 
"'   Samt-Gall)  el    ,   [th-i,  ;,,.           ,    ,    .      ] 
.,.,,>  de  sal  le  sortant   d'i  ,, 

A.    Branches    catholiques  de   Thaï  I       I 
T  ''; ■•''•  capitaine,  de  Bu,  lien.  5  oc,  uj   .  ,1     , 
'-■  -'AKOB,  capil   ■,  de  Buchen,  lil:  du  n»U      .,. entre  I   ,1  1670.-     3.  Jakou,  fils  du  n»  2,  ;  r, tribunal   1064,  el    ,1.  -    1600  ammann  du   tribu! 

:;7"Y'^-'-  «tJ'^-l    "  ■'■  I     SANKTIS-EJIAXIEL, .'Buchen    pçtil-fils  du  n»  2.  '   1093,  fui   eu  son  h,,,,,. 
".omn>_c_l.  plu.ïinll.ienl  de  Thaï,  lieulenanl   r. 
•'""■     '■■-■  juge,  receveur  .1  adminislrateui   du   terri o.reduG   la  denhael    ,,    ,;  I     ,,   |7, 

''      ■"  '■"  '  'B-I-'RA\ZISK1   ï IIIOIIIUI    ..,!.■...,.■.  ....... 
..■H,!,,  .,       !,:i!      y... 

■  1     1  1800        1».  .Iuskf.Sa.nktl-s-Axiji 
du   ■■•    1,    «    1,0       .      il       d     col       grellie, 
I  liai,  membre  du   Grand   Cous,  il    ISI    >   ',-    -■  1 

]"\;  "-    "       l  i-liii  à  Eii    ,....        ..      le  nom 
de     I   .    MK1-IIAX,  .        ... 

I         laires,  1   

-     1  ii.leiifel       •        .        ,  1    | couvenl  d,    l-ahr,  f  I  S    ] 

laire    de    nombre,  fonctions   coi 

1,  Grand  C, 

""""'   ,:    '"       '      :  9       L      KK-I V.ilon,    : 

1882, 

Branches   réformées  de    Thaï  |(1     ||\\- 

:   ' 

II.  SI 
!.,    V,||, 

h...    .,„...    de    II     ,     •.  ..     ..      .  , 

■  m,  n  1  1     ....  . 





BjERSCIIIS,  berschis 

-f  1888  —  lit.  SEBASTIAN,  I83S-1003,  fui  successive- 

mentmetnbre  du  Conseil  communal, remplaçant  del'ani- 
manu  du  district,  membre  de  la  Commission  de  l'école du  district,  en  I sso  membre  «la  Grand  Conseil.  Par  son 
mariage,  il  entra  en  possession  de  la  belle  propriété  «lu 
Lôweniiof  à  Rheinegg. 

C.  Branche  réformée  do  Rhelncgg.  —  t i.  LOHEXZ, 
secrétaire  de  la  ville  de  1041  a  KiGO.-  15.  11  vns  .lauoit, 
ammann  de  Rheinegg  do  1717  a  1732,  +  en  1732.  11 

n'v  a  plus  aujourd'hui  de  membres  de  cette  famille  eta- 
blis  à  Rheinegg  Les  Barlochei  de  Rheinegg  sont  deve- 

nus bourgeois  de  Sainl-Gall. 
I)     Branche  rio   Salnt-Gall.  —    1C.  I3AHTIIOI  O.MI  l  -, 

1738-181-2,  lit-  du  chirurgien  V,   g-Niklatis  .'.  Rheinegg, 
grand  commerçant.   11  vint   en    1784  à  Saint-Oall,  lui 

reçu   bourgeois   et    devint   l'ancêtre   d'une   i   breuso 
lignée.  Il  fui  bientôt  conseiller  municipal  el  communal 
et  l'un  des  il  membres  du  gouvernement  intérimaire 

nommé  en  1799  par  la  bourgeoisie  réunie.  11  demeurai! 

daas  la  maison  zur  Watclit  à  la  Spcisci  tasse  ou  il  recul 

pondant  quelques  jours  le  feld-marechal  I-  riodnch  von 
U»l»i   mi  mai   17'.'. i  el  vers  la  lui  de  la  me    année  le    t 

général  français  Loison.-  17  Joiia.nn-Koxhau,  fils  du 
i,o  10,  1784-1856,  lit  partie  des  autorités  de  la  ville  de 

1820  a  1S39,  membre,  puis  président  du  Directoire 

commercial.  —  ts.  Joiiaxn-Kosuau,  (ils  du  n"  1/, 

1807-1877,  fut  aussi  membre,  puis  président  du  Direc- 
toire commercial,  conseiller  scolaire  el    cou   mal     II 

dirigea  le  commerce  paternel  avec  son  frère  — ■  IJ i:  m-,  i  n.ii.cM i  ,  1813-189/. 

Quand  ce  derniei  -•■  retira 
des  affaires,  de  nombreu- 

ses foin  i  ion  communale 

lui  rurenl  attribuées.  - 
20,  Itiirtliotoiuc-Frted- 
virh- Albert  '  1"  2S  mai 
1831,  i  le  12  janvier  1903. 
D'  jur.  Il  étudia  le  droit 
en  Allemagne  el  à  Paris,  j 
revint  à  Saint-Gall  en 

1853,  fut  avoi  al  ju  qu  'en 
180/  ammann  de  sa  com- 

mune de  1807  i  1873. 
:,  membre  du  i  ribun  'l  can 
:  tonal  de  1873  à  1901,  qu'il 
"  présida  de  1883  à  1901. •  membre  du  Grand  Conseil 

.  de  1873  à  1391  et  prési- 
dent   en    1883,    plusieurs 

Bartholo   Kricdrich-Alberi      rois  arbitre  dans  des  ques- 
Harlocher.  lions  dedroil  sui  i  c.  Il  dc- 

d'après  une  photographie,  ploya  une  ;rande  activité 
(or  del'i  labi  ration  di  i  o 

des  civile!  pénal  du  canton  delà  loisui  le  droil  de  mu- 
tations, fui  arbitre  entre  lesc  liemin  d  l\  i  du  Nord-Kst 

cl  du  Cent n  dan-  la  question  de  l'ut ili.-a lion  de  l  ir 
de  Bàle  et  entre  le  chemin  de  fei  du  Nord-Ksi  "t  la  ville 

de  Zurich.  I!  élabora  de  1-  77  à  1S81  un  !   I  de  I'  i  sur 
l„.   noms   is   et  les   faillite  .   travail   donl    le   i  mi  i  il 

fédéral  l'avail  chargé,  et  publia  :  Vafalm-n  urgeii 

Khwcizerisih*  EmUsionsbcinkn  b,;  Sichh-utlw  u  :  fier 
.Votti.  :    H'I  ml   uba   die  y.-.:.   .       .  '     ;       .'■ 
bahnm  a  -■  ■■  "  '<•■''  ■'■  '"'  ■'''  '"'  "'  '''  '  ■''•■' 
_  »j       |;  \  iTili'i  uME-Koxii  vii-K  wii-,    IS21-189I.    fut 

P„n"dês   l   lateurs    el    président   d.     IS.V1   à    ISSU    de 
In  s   ité  d'assurance   llelvétia  :  de  18.»..  a    ISM)  mein 
bre    et    nm-liiin  fois    vicc-pn  sidenl    du  du   
merci  il  A    l;  :  '  '  "'  '  '  " 

B/ERSCHIS,    CERSOHI5    (C.  Sainl   Gall,    I1    Sai 

Biins,  Coin.  W.ileiistadl     \  .  UCS).  Paroi   i  cou     ci 

vile  Ancienne  foi  rm  -  du  n mu  /:■,,•■.  /■'•  mu:  I2.>3. 
o,,,  a  trouvé  di  s  murailles  el  des  ,,,,  ,-,  s  de  monnaie  ro- 

maines   qui    I  lissent     sii|   fer    l'exi   i.  m  i     d  u       pu ,|    nl.-rlN           \U     M.     !■■■■■  '    ■       mil      '     I   
liUT  plusieurs  Lombi  uix  de  ,  •  puq  le  I  iqu.-al  inaiini- ,,,„.  |...  vill  i  ••■  est  mentionné  pour  la  pn  un  n  foi 

e„  70G  dans  h  tesl  un,, a  de  Tello.  évêque  de  Coire 

commi  ai.parlrn.iut.  sous  le  nom  de  <■■  ryani  i  V  lum 

où  était  l'église-mère  Mais  il  eu!  son  propn  c  uré  en 

I-J53.CI  un  chapelain  de  la  chapelle  Saint-   rges  >  est 

BjESCHLIN 

:iil 

iiientioiiné  en  l'e'.il.  Cette  cliapellc,  a  doux  m  I  qui 
existe  encore,  dut  être  élevée  sur  le  Saint-Gcorgeiiberg 
.ni  \  1 1  s  \  l'origine,  elle  était  destinée  au 
forestières  '  Waldschnvslern)  qui  se  rendin  ni  plus  tard 
il  Walenstadl.  Uiirschis  eut  plus  tard  sa  propn  ■  lise  cl 

deux  chapelles.  H  dépendait  politiquement  de  l'Iunis 
et  eul  à  plusieurs  reprises  des  différends  avec  cette  loca- 

lité cl  avei    l    clu  rlai  I.  au  sujcl  des  biens  de  l'ail   nd, 
do  la  forêt    de    Si.  (   rg    el    des  obligations  à    I  i  ndi 
  ment  de  la  Seez  et  du  Schil/.bacli,  etc.  La  Réforme 
,   ira  au     i  .,  Berschis  ;  li  :  images  et  la  m     se  fur<  ni 
supprimées  le  21  juillet   1529,  mais  un  ri  vinl  en  1    32  à 
l'ancienne  foi.  I»,   nombreux  petil  ■  de  mêli  -  écli   nt 
,,.,,  la  suite  avec  les  coi   unes  voisiiu  -  ainsi  qu   ivei   li 

propriétaires  des  mines  de  ferdu  Gonzeii,  au  sujet  do  leurs 

droits  sur  les  bois  de  ban.  La  séparation  d'avci  la  pa- roi se  de  KIiiihs  eul  lieu  eu  1702,  une  double  paroi  i 
l;,  rsi  liis-Tscherlarh  lui  érigée  avec  un  seul  prêtre  des- 
sLM-vanl    Hersrhis  el  Tscberiacli  furent  réunis  en  1803  à 

la    mue  di    SValeustadt.  L'ancienne  •  rli 
molie  en  1870  et  rebâtie  en  1880.  La  chapelle  de  Saint- 
Georg  fut  !•'  laun  i  en  1900  sous  la  dircctioi  (I  la 
Société  «uissc  des  monuments  historiques.  D'après 
le  mus   du  IV   \    Ilard    ■  :i  i  :i" 

B^ERSCHWIL  (C.  Solcure.    D.  D   icli    l'hierstcin 
V.  DGS)     la,   1275    Uerniswile,   Uennhwiler   (français 

Urrmrn  illi  r).  On  a  d   n  i  i  i  !",'■-  du  Kriugeli  des  Ma- 
re, d'une  exploitation   préhistorique   du  fer.   En   1441, 

li-irsi  liwil  était  un  bénéfice  >\u  décanat  de  Lcimi  ntal  i 

apparlinl    jusqu'en   1527   é   l'i  l'èque  di    llàle,   puis   lui 
attribué  à  Soleure.  Le  Conseil  de  celte  ville  i   mio  un 

curé  eu  1528,  mais  de  1533  à  1619,  la  paroisse  fut  rat- 
i  [chée  à  lireileiibach  par  suite  du  manque  de  prêtres 

Une  fabrique  de  chaux  et  de  gypse,  à   force  hyi   
h, îue    c«t  exploitée  depuis  1887.  Sur  le   loin 
munal  se  trouve  encore  la  nouvelle  fabrique  d     ciment 

de  la  vallée  de  la  Un-'-,  fondée  eii  1908  el  raclu  tee  en 

|i)ig  par  la  Société  des  forces  motrices  bernoises.  Pi  i 

sonnages  marquants  :  Aman/.  Gressly,  géologue  (1814- 
ISG5)  :  l'i--  Jos.  Slegmulli  i.  juriste,  proi  un  ui   gi  liera 
ISIG  1888).  -      Registres  de  paroisse  dès  1741       i    i 
B/ERTISW1L(C.  I.ucerne).  Voir  Rf.iiTISWH..  . 

B/£RTSCH.     Famille    de     l'IJberland       lin Voil    lil  IITMTII.  ..    . 

B/ERTSCHI.     Familles    de     divers    cantons,    voir Bl  H  i  51  lit.  ... 

B/HRWART  ou  BERVJART.  Ami,  nue  famille 

de  Schwandi  dan-  l'Obwald.  En  1484,  Kl  m  S  est 

propriétaire  de  la  Gvand  ..  Dans  le  tribunal  des Quinze   siègi-nl  :   en  1578.  llnxi  ;    LiHO,   Bai 
I,,,,.-    1085  et    I09'i,   Basi  m  ;    171   t    I  i04,  .(OS  : 
i;->l  Ki  m  s.  Jos.  maître  de  poste  ù  Schwandi,  i  I 

.■lu  en  ISS2  au  Conseil  i  ui  imum  I  et  au  Grai  '  on  eil 

.  i    ,.,,    |S9.'i   au   tribunal  i  inton  il.  -      Kccl,     ;     "i1  i 

1   Joiiaxx-Kiiaxz,  107t-17I0,ch  ipi  '    inàNa    i  «il  - ...   NlK,  ..,  s,    curé    a    Alpnach.    1735     M./-»3    -    >  ou 
Ku,  hier  :  Chroitil    cou   Sarm     :  G   ■  ■  ■  ■ 

\ja,  ,    ,  hnflsroilil  il.  s   VUmrrgtT  Krieacs.        ' 

„„,/   liatlisvrolokollt    Obvalilen.    -       Durn  i  :    Uic    tin- htit  i;,lrrwnld,;,s.  "     '     , 
B/cRWEGtH    oïl    BERWEGER.    Ni 

répandu   d  .        le     deux    \|  i   '.eJI,   inçnl      la   pre- 
:,,,,.,..  fois  a  Appen/ell  en  1490.  I  a  faniilb  eli   

boui   •  e  d.    llérisau.  Ilundwil  et  Stein.        Baiitiio- 
,  d    \|  ;   Il,  rapilaine.  d 

i   ippen/ellois  au   service   des   pape,    ,lulç:      l   . 
Léon    \   de    1512  il    1521    el    participa   a    a   bit  ulle  de 
Xovan    151  I.  De      l<    papi  le,  il  di  vinl  i 

d,.  la   l'.éfoi  m,   el  n  iviiilhi  à  l'introduiri   dans  I  Appen „.U     -     Voir  C.  Walseï        \ppci  '  ' 
.1;.,      U   I    W     I     "1      '     M 

B/ESCHLIN.       Vuriciiii  l     !|         '   
Scliall'l  m    •    di  ni   r.n  i  i    i  minait    pa     I  on    u 
,....  :degueul       ■  um    point,    pi   
i   ■   il  ■  ble.an 

;    croissant   d'or    à   dextre    el    dune  ,.(,.ilc ,  ,         ,  .    , ,  i.  ci  uiii;-P»  ,ii'    entra  en    1  •-  . 

]r  |o  ris  la  corpoi  ilii  :    :    i      '■''     •  '  -    '-«y.1,': 
Ul.i.  mel 

llAI.Tll 





312 n.KTSCIII I!A(k;i:nstos 

membre  du   Grand   Conseil   1072,  juge  baillival  1084, 

prévôt  de  corporation    li'..s7,    |  1(389.   —   4.   Martin, 
rondeur  de  cloches,  •  en  1665,  vivait 

__   _ — ^_^^     encore    en      1708.    —    5.     E.MANUE'., 

Cl\  vvî  *  1G87,  lui  capitaine  au  servic
e  de 

/lri\*M  Venise,  ammann  de  Paradis  en  1718 
/Av  V  I  —  (j.  Johann-Conrad,  marchand, 

*  17.7,  conseiller  17.". 'i,  juge  baillival 
1 7 .". s .  prévûl  de  corporation  1760, 
haut-bailli  ilu  Reiat  17G2,  juge  ma 
trimonial  1777,  délégué  dans  les  bail- 

liages tessinois  1785,  directeur  delà 
chasse,  directeur  des  signaux  m  'lu 

poids  public,  membre  du  Conseil  de  guerre,  lieute- 
nant-colonel 1786,  t  1794.  —  7.  Johann  -Jakob, 

*  vers  1720,  juge  1757,  architecte  de  la  ville  et  commis- 
saire des  guerres  1773,  bailli  impérial  1790,  pré  vol  de 

corporation  el  membre  du  directoire  commercial  1794, 

t  1800. —  8.  Adam,  *  1734.  lit  la  généalogie  de  diverses 
familles  de  Schall'housc  ainsi  qu'une  chronique  de  la 
ville,  t  1814.  —  9.  JOHANN,  *  174S,  juge  1772,  ri  leur 
de  l'hôpital  1777.  conseiller  1783,1  18 19. —  10.  JOHANN- 
JAKOB,  peintre  et  graveur,  *  1745;  il  travailla  quelque 
temps  à  Nuremberg,  Augsburg  et  finalement  à  Lyon. 
De  là,  il  retourna  dans  sa  patrie  et  mourut  en  1789  à 

l'hôpital.  —  11.  JOIIANN-HEiNHICH,  *  en  1840  e  B 
ISô'.l  maître  d'école  h  Yverdon,  eu  1860  à  Horgeri,  1863- 
19ÛS  à  SchafThouse,  auteur  de  nombreuses  études  histo- 

riques et  collectionneur  de  notices  sur  des  familles  de 
SchafThouse  ;  il  tint  les  registres  de  la  commune  bour- 

geoise. —  12.  Loken'Z,  *  1851,  vinl  en  1S71  à  Zurich 
comme  peintre  verrier,  travailla  de  1S72  à  1875  à  Vien- 

ne et  des  187G  à  Paris  —  13  Johann,  devint  bourgeois 
de  Berne  en  1889  et  transplanta  sa  famille  dans  celle 
ville,  où  elle  subsiste  encore.  —  Voir  SKL.  —  Ma  -i-  : 
Sckaffkauser  Schriftsteller  —  Catalogue  de  la  collection 
delà  Société  des  antiquaires.  —  H.  Harder  :  Gescli  der 
geneal.  Forschung  in  Schaffkausen  (nms.1.  —  J.-1I. 
Bâschlin  :  Selbslbiogra-phie  (mns.1.  —  Barten  chlagei 
Genealogisches  Reaistei  </er  Sic':  SchafP'.ausen  (mns.).- 
Il.Wanner  :  J  .-II.  Bâschlin  ah  Gcschlcchtsfoi  sel  ct  (mns.). 
—  A.  Zesiger  :  Miltelleut  n.  p    i  20  III.  V.  m  a  -  ; 
B/ETSCHI,  Johann,  a  le  25  mai  1804  à  lie- 

patrie.  Il  étudia  à  Leipzig,  Berlin  et  Zurich,  devin!  avo- 

cat à  Davos,  membre  du  Grand  Conseil  de  IS'.'ijà  l.v.i 
et  dés  1901  ;  président  en  1905.  -  Voir  J.  Robbi  :  Ihc 
Standa-  u.  Vizeprâsidenten  des  Kts.  Graubùndm.  IL.  J.] 
B/ETTERKIMDEN  (C.  Berne,  D.  Fraubrunnen. 

V.  DGS).  Coni.  ci  paroisse.  En  1201  :  Beturchingen  ; 
1275  :  Beterchingen  :  1335  :  Belhcrkingcn  près  des  gens 
de  Baturich  (Baltt-rich,  du  nom  de  personne  ahd.  des 
VIIIe  et  IXe  s.,  de  badu  -  combal  etrîeA  =  puis  int, 
voir Fôrstemann  1,229).  Bàtterkinden  -'mm.  m 
formation  du  XVIII  s., semblable  à  Gelti  rkindcn(Bàlv- 
Campagnc).  Battcrkindcn  faisait  partie  en  1261  comme 
propriéti   de    coml  Ivihourg  du  disti  ici  /  ■ 
d'Utzcnstorf.  En  1400  Heinrich  von  Ringol tin  en  i  :quil 
la  seigneurie  de  Bàtterkinden,  hypothéquée  par  les 
comtes  de  Kibourg  à  Mathias  lîogkcs.  Son  fils  Rud  ilf 

l.i  réunil  à  Utzenstorf,  acheté  en  ri.",  el  1417,  et  i  n 
forma  la  seigneurie  de  Landshut,  qui  pas  a  en  1456  i  i 
petit-fils  Thuring  et  en  1479  par  achat  au  gendre  d. 
celui-ci,  Louis  de  Diesbach.  t  e  dernier  vend  i  Bàtter- 

kinden en  1"  1 1  à  la  ville  de  Berne,  qui,  en  1514, 
aussi  Landshul  et  Utzenstorf,  et  l  ri  unil  ''e  nouvi  m. 
l)i    151  '.   à   t  ÎU8,  Biitti  rkinden    I;  du  bailli 
de  Landshul  cl  dé.  1803  du  haut  1    ill     re,  ;  ui    districl 

actuel  île  Fraubiunncn.  L'égli  <■  i  ■'  mentionnée  pour  la 
pi  i  mi.  i  e  f  ii   en  l  275  :  le  droil  dccoll  il  ion  él  aitattachéau 
domaine  de  Gachliwil  dans  le  Buchi  •  fberg  ;  d  rul 
théqtié  en  1305  par  liurkarl  s.  un.    i  :  meur  de  Bm  In 
au  couvcnl  deFraubrum    ri.  Sa  fille  Elisabeth  vo 

le n  -,  vendit  le  .lu  domaine,  i  n  i.   i  i,  au  i  uré  de  Bâttrr- 
Uindi  n,  Chri  li  m  I     in  ill.  i  t  lui  donna  le  droit  di   i 
tion.  Beinoll  céda  ses  droits  i  n  1399  ..  la  lépro 
Berne  qui  se  libéra  vis-à-vis  de  Fraubrunnen.  En  1595 
le  pouvern.  mcnl   conl      i  le  droit  de  collation  au  1 
de  Landshul, -la  dîme,  par  contn    :        i     lalépi     rriojus- 
qu'à  ce  que  h  .  .  i  cuntre  d'aul 
dîmes,  en  1087  el  1689,  ctlarcmitàlachaml 

L'égbsi  fui  reconstruite  en  1509  cl  par  Abraham  Diinj 
.n  lbi'.'i,  i..  cure  en  1728,  et  le  clocher  rénové  en  1919, 
Bàtterkinden  étail  relié  avec  Ut  zens  toi  l  dès  1 550  environ 

par  une  pa  erelli  jetéesurl'Emmc;  elle  fut  rcmpl 
I7-'i7  par  un  pont  que  fi  s  hautes  eaux  emportèrent  en 
1831  n  m  l'.H'i.  En  1779,  l'Urlcnenbach  fui  dérivé  a 
sou  embouchure  dans  l'Emme  et,  pour  l'utilité  des  liabi- 
tanl   ,    luil  p. u  le  village  dans  le  Limpbarh.  Dan    la 
nuil  du  2 l  ..u  22  août  1882,  un  incendit  détruisit  dix- 
huit  maison  ,  parmi  lesquelles  les  auberges  de  la  Couronne 
et  de  la  Croix.  Population  :  1838,  paroisse,  1004  hab.; 
1850,  1210;  1888,   village,  029;  commune   1293;   1910, 
I  132.  -     \  oir  /  UB.  -  -  v.  Mulinen  :  ll<  imatliunde  \  .  - 
Jalm  :  Chroitik.  —  /./..  --  Lohm  r:  Kirchen.  -     Cils. 
BDG  XIV, 262.—  BT II,  1920, p. 272.  —  SBB  II,  174. 
—  llaller:  Cent,  llatsmanuale.  [A*,  et  H.T.1 
B/ETTIG  OU  DETTING.  1  •  a  mille  lucerni   lu  dis- 

trict de  Willisau  ei  des  environs  de  Rotcnbourg,  qui 
parait  pour  la  première  fois  en  1370.  Nom  du  ahd.  Bal- 
tinga  descendant  de  Batlo  (nom  de  personne  formé  de 
Badu  .  combat).  — -  1.  Ha.ns,  péager  de  la  porte 
inférieure,  i.  ut  ),,  bourgeoisie  de  Lucernc  en  1454. — 
2.  l'i.it  n,  de  Willisau,  membre  du  Conseil  U.!.S,avover 
de  Willisau  1526.  —  3.  Rosa,  d'Ohmstal,  19  décembre 
1825-24  septembre  1855,  Dl  on  noviciat  au  couvent 
de  Wonnenstcin  le  lô  aoûl  1849.  fit  bâtir  de  1851 
i  1853  l  ..  -li si  et  le  petit  cloître  »  Lciden  Christi  » 
pri  i  onlen  (Appcnzell),  dont  elle  rédigi  t  la  règle  et  la 
constituiii.ii  :  professi  sous  le  nom  de  sœur  Joiiakna  le 

21  novembre  1SJ3.  ■ —  4.  Nikolaus,  de  Reidcn,  18!  '.- 
1903,  curé  de  Vitznau  depuis  1899,  relata  ses  pèleri- 

nages   en    Terre-Sainte.    —    5.    Johann,    d'Ohm  tal, 
*  1809,  bibliothécaire  cantonal  à  Lu  cerne  depuis  1901  ; 
critique  In  téraire.  ip.  xay.) 
E/EOMLER  aussi  BEUMLER  et  BŒUP.1LER.  Fa- 

mille zuricoise  de  Volkctswil,  mentionnée  déjà  en  1417  ; 

en  ICI  1,  un  rameau  s'établit  à  sEsch  prés  de  Birmei  s- 
dorf.  —  MaisKUS  (Marx),  *  1555,  recteur  do  l'école de  Neuhauscn  dans  le  Palatinat  1ÔS7,  1 J92  pasteur  de 
Alzey;  en  1594,  i!  fut  appelé  comme  deuxième  pasteur 
(archidiacre)  au  Grossmunster  à  Zurich.  11  occupa  plu- 
si  ut  places  d<  professeui  à  Zurich  :  de  langue  latine, 
théologie  du  Nouveau  Testament,  langue  grecque.  En 
1609,  il  rénova  le  catéchisme  zuricois  de  Léo  Jud.  11 
publia  de  nombreux  ouvrages  de  philologie  et  de  théo- 

logie et  mourut  de  la  peste  le  30  juillet  1011.  — -  Noir 
LL  el  LLH.  —  Hottingcr:  Scl.ola  Tigur.  70.  —  Sal 
Hess  :  Gesch.  des  '/.Hrrher-Calechisnnis,  S4.  —  Wirz  : 
i.'tat  de:  Ziircher  Ministeriums,  72.  —  Arcb.  d'Etat Zurich.  [C.H.  et  I.F.] 

B/lUlVïL!,  Heinrich,  fut  nommé  par  le  Coi 
Schwyz  curé  le  i  novembre  1519.  Il  étail   doctcui   en 

théologie  i  t  doyen  du  chapitre  des  quatre  W:  1  ' 
II  resta  fidèle  à  l'ancienne  foi.  En  1524,  il  fut  député 
..  une  fiei.  rcuce  !■  li  -i  su  •■  de     quatre  cantons  à  Lu- 
cerne  et  prit  parll'ann  .  aladispuli  dcB 
avc(    i.il      Rcichrnuth,    comme    député    de    Schwyz. 
f  vers   I   .52.  [It-r.] 

BAGGF,  Si  I  MAI»,  *  30  juin  1823  a  Cobourg,  étudia 
à  Prague  el  k  Vienne.  En   181  i,  il  fut  appelé  pour  diri   ei 
la  nouvelle  Ei  oie  de  musique  de  Bâle,  où  il  déplo 

activité  mu  :.  aie  réconde  je    [u'à  sa  mort  le  16 
1890.    Di      IS70,   il   donna   un  cours  sur  la  mu 

rsilé  de  1  làle,  el  de\  int  professeur  i    Irai 
•  n  II  9  '.  :  d'    leur/        risca      i  en  1880.  -  -  Voii  i : 
de  l'éi  oli  '   i       ne  de  Bâle  11  97.         SM   I 
Riemann  :    Musil;-Lcxil;on.    —    W.  Mcrian  :     I 

schrift  fv      M       '     I     ;    i    ■'  K  m  crvatorivm.  [M.) 
BAGGENSTOSS.      Ancienne     ramille     de     ' 

Il  .,..,..      a  trois  monl    de  sino- 

ple  surmonté  -   d  ■■       pi        dn  au   na  lurel 
pagnée  di    di  ux  étoih  s  d'or.  -      M  un  in,  fut  i  il landammann   de   la   république   di    Gei    lu    de    1750  à 
I70G  'i         Iosf.f-M  : 
dan-  l'Ordi  le  m       de  P.  Marzell.  --- 
M.\ii7Ft.r   fui  ammann  de  di  tricl  •'■   t    21  à  1823.  [R-r.l 
BAGGEN5T03,   ADAI.lîERT,   peintre.    »à  Si 31  mai  ISO  nctobre  1S97.    1 

1SSO  à  lS85,el  après  un  court  séjour  à  FI 
à  Stans.  —  Voir  SKI..  [L.  S.) 
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BAGGESEN,  .Uns,  poète  danois,  *  le  13  février 
IVi.l  à  Korsôr,  i  le  2  oclobre  182(1  a  Hambourg.  Il  vint 
à  plusieurs  reprises  on  Suisse  où  il  épousa  eu  17U0  Sophie 
do  Haller,  petite-fille  d'Albert  de  Haller,  ri  en  1790 
l'anny  Keybaz.  Une  course  dans  les  Alpes  lui  fournil 
1,-   sujet    de    Parlhenaïs.  Voir    Richard    Peterscn  : 
Jens  liaggesen  und  Sophù  voit  Haller,  traduit  du  danois 
par  Elisabeth  Hnlir  pour  li'  feuilleton  du  liutid,  l'an.,. 
ii»>  75-IU7.  —  Die  Uernrr  ll'oc/ie,  ii'17,  ii«  17  et  38. 
—  (A.  I.iaaiNi nj  —  K.VHL-ALBltKCIIT-Hl  INBOLU,  lil-  du 
précédent,  *  •_' i  septembre  1793  a  Herne,  où  il  mourut 
li!  III  niai---  1873,  étudia  la  théologie  à  Berne  cl  a  dût  lin- 

gue. Consacré  1815,  diacre  18-25,  pastcut  à  la  Collégiale 
de  Berne  ÎSGO.  Pendant  sa  jeunesse,  il  lui  un  repré- 

sentant du  modernisme  en  matière  religieuse;  plus 

tard,  il  s'occupa  des  proie  lanls  disséminés,  <!<■  philan- 
thropie ci  de  la  formation  de  la  jeunesse  chrétienne.  Il 

dovint  peu  à  peu  le  porte-parole  du  parti  évangélique 
dans  les  luttes  religieuses  de  ISiO,  1SC0  et  1870.  Il  édita 
les  œuvres  de  son  père  el  publia  quelques  brochun  de 
cirera  i. aie  ri  des  sermons.  —  Voir  1  a. -A.  Ji\  i/.  :  K.  A. 
/,'.  Barificseii.  i    B 
-BAGGI  ou  BAGGIO.  Kamilledc  Malv«glia  (Tessin), 

qui:- l'un  prétend  originaire  do  Baggio  près  .Milan,  vge 
qu'elle  aurait  ou  en  fief  dis  l'époque  dis  Langobards. 
Vers  1412,  les  Baggio  se  seraienl  dispersés  en  Italie  et 

une  branche  s'élablil  a  Malvaglia.  De  cette  dernière, un  rameau  se  fixa  un  France  vers  1750.  Armoiries  ■ 

de  ...  à  un  lion  rampaul  d'or  tenant  un  bâton,  à  une 
fasce  d'azur  brochanl  chargée  de  trois  étoiles  ïli  - 
1.  ANTONIO,  l'ut  chef  do  l'inquisition  dans  le  val 
Blenio  en  1750.  -  -.  Giacomo-Antonio,  nomnié  on 
179S  au  Grand  Conseil  helvétique  comme  représentanl 
du  canton  de  Bellinzonc  :  du  Grand  Consi  il  le  sinois  di 

1807  à  1814  un  des  députés  qui,  le  30  juillet  1811,  votè- 
rent la  cession, demandée  par  Napoléon,  du  .Sud  du  Tes- 

sin au  royaume  d'Italie,  t  le  21  juin  1814.  [C.  Tm  /..--■. 
BAGGWIL  (C.  Berne,  D.  Aarbcrg,  Coin.  SeedorL 

V.  DGS).  Vge  mentionné  déjà  en  1 1  m),  i  (ans  le  voisinage, 
on  a  dëçom  ert  di  traça  I  :  bli  ornent  préhisl  orique  : 
ainsi  des  palafittes  néolithiques  sur  le  hic  de  Lobsin- 
gen  et  une  pointe  du  laine  un  bronze.  Jahn  présume, 

sans  raisons,  qu'il  y  avail  là  un  castel  romain  qui  de- vint au  moyen  âge  un  établissement  burgondi  11 

wil  appartint  à  l'abbaye  de  Fricnisbcig  jusqu'à  la reforme  et  fit  ensuite  partie  du  bailliage  île  ce  nom 

jusqu'en  179S;  de  1798  à  1S03  du  district  de  Zolliko- 
fen  et  dès  lors  du  district  d'Aarberg.  Le  droit  de 
justice  fut  vendu  eu  1380  par  Fricnisberg  à  la  ville 
de  berne  qui  le  lit  exercer  par  le  bailli  d'Aarberg.— 
v.  Mulincn  :  Heimall.undc  VI.  -  -  Voir  jahn  :  Kl  liern 
3ÔS.  [d.  T.  ii  H.  T. 
BAGNATO,  GiovaNNI-Gaspare,    architecte.    «    t 

Conte,  t  1757  à  file  de  Mainau.  De  I  ;  i  1  à  I  .  'i'J,  il  con 
Iruisil   le   bâtiment  il  iderii  de  l'Ordn    • 
tonique   à   I  litzkireb    pour  S    11.  L'ancien    : 
fut  transformé  en  1780-1786  i  i  son  ii'-  l-'.-A.  U.\- 
gnato  (1732-1810).  En  1750,  il  fil  les  plans  poui  la  nou 
vcllc  église  du  Saint-Gall,  mai-,  a  l'exécution  on  j'en 
écarta  beaucoup.  Cependant,  la  façade  Ksi  peut  être 
considérée  comme  son  œuvri    -  -  Voir  Sl\L,       V    v.    M". 
EAGIMCS  (C.  Valais,  0.  Entremont.  V.  DOS)  Com 

nui  nu  comprenant  plusieurs  localités  disséminées  d>  :.' 
I.  i  i;  administratif  cl  paroissial  est  au  Chàble.  Au- 

cune d'elh  s  nu  pt. n ,  i,-  nom  de  Bagnes.  Au  i 
âge,  l'abbaye  de'Saint-.Maurice,  seigneur  de  lu  va 
avait  pour  I  i  repn  entei  ■■■  Bagnes  un  vidomni  ■  :  un 
métrai.  Chabei  l  de  Moreslcl  parait  n\  li  '•  ; 
^\>-  eu.,  charges  vers  la  fin  du  Ml  s.  N  rs  121  D,  -a  fille 
l'aurait  apportée  en  dol  a  \ymon  de  la  Tour,  famille 
où  elle  n  la  jusqu'en  1300  5i  i  i  ni.  dès  lors  dans 
la  charge  de  vidonine  :  Chaberl  Pieri  Guillaume,  les 

fi  i  i  u  .lu. m  ut  f'errod  de  la  '1  mu  .  <  !c  dei  niei  él  i  :  I  morl 
îans  postérité,  sa  veu\  Vntoi  -  n  I  '<  '  ■  vot  lil 
eut  oïlieu  .,  l'abbavi  p  nu  301)  11.  le  15  i  lilb  t  1300  Les 
m .M,  .  ,{,■  i:  ignés  d"éti  riaii  M  dès  I.  M  I  .la  tm  I  i  eu 
lu  i  de  l'abbaye  d.-  Saint-Maurice.  I  et  te  charge  el  une 

de  leurs  bien    p:i     èrent  aux  .Muni  i   lu,  majors 
■  ■      lli    ithe\   ;  i  a    l.V.'i  .  uni    :  le  celte  I  la 
vendit  à  Pierre  Troilleti,  au  siècle  suivaul 

nia:-  —  33 
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a    l'ai. base     L'.ibbé   île   Sa  m  I  -  Ma  II  l  u  u    lil    plusieurs    COn 
cessions  à  ses  sujet  de  11  ignés:  eu  1535,  il  lesalTranchil 
i\<-  la  main-morte  ;  il  consentit  ensuite  à  la  suppression 
dcslods,  et.lo  17  juin  1005,  renonça  à  ses  dru 
daux  contre  payement  de  800011. et  la  livrai  on  annuelle 
de  0(3  moutons  gras.  Au  X  \  r  s.  surgit  un  mollit  entre 
Bagiros  et  Aostc  à  proposde  la  Montagne  de  Dui  I 
appelée  depuis  Charmontana.  Après  divet  i  voii  di 
fail  ■  i  m  gociation  ,  li  \  alai  sans  adju  èrenl  définitive 

nient  l'Aine  a  Bagnes,  avec  chargi  d'indemni  i  :  li  i. 
nanciers  déboutés  et  de  défendre  la  frontière  en  temps  de 
guerre  (1551).  La  paroisse  de  Bagnes  existait  déjà  au 
\I1«  s.  L'édiliccprimilifauChalile  fut  remplacé  vers  1500 
pu  l'i  glise  actuelle  en  style  gothique.  L   h   i  porta 
li  date  de  1488  I. 'al.be  de  Saint -Maurice  nomme  à 
troi  bénéfices:  à  la  ente,  au  mu. m. .i.  fondé  eu  IC92, 

;i  li  ch  ipcllc  de  la  Viei  e,  éi  igi  e  en  I  .'.  î  pai  Ni<  olas 
de  Bagnes,  chanoine  ^<-  Sion.  Registres  de  paroisse 
depuis  18Ô3.  -  -  Von  Cibrario  et  Promis  :  Docvmcnti, 
sluria  di  Savoia  —  Guirhcnon  :  Hist.  de  Savoie  — 

tud.  -  Charrière  :  Les  sires  de  la  Tour.  —  Hop- 
peler  :  licilrâgt  —  Hameau  :  Le  Y 'allais  historique. 
Wir/.  :  Hegestan  IV,  30  -  Un../  :  Topographie  - 
Histoires  du  Valais  pai  Boccard,  Gay,  Eurrcr  el  Grcnâl 
-     Arch.  Bagnes.  -  Arch.  locales.  ITo.l 
BAGNES  (VALLtE  DE)  (C  Valais,  D  Entre- 

mont.  V.  DGS)  U  es  1150,  li 
I  177,  Bagnii  I  177.  Bagnes  1  1  77 et  120S, 
lianes  1232,  proven  tnt  du  latin  bnlnea 

bains.  Ce  mou  proviendrai!  d'une source  sulfureuse  très  fréquentée  au 

moyen  âge  et  détruite  au  XVI'  s.  par 
un  éboulemenl .  Armoirù  s  :  d'azui  à 
la  baignoire  d'argcnl  .,^U:  laquelle  émer- 

gent deux  baigneurs  de  carnation,  hom- 
me et  femme,  surmontés  d'un  soleil  d'or, 

deux  étoiles  du  même  en  chef. (La  val- 

lée de  Bagnes  est  extraordinaircment  riche  en  pierre  ■■ 
écuelle  (Chable,  V'illcttc,  Cotter,  Paquier,  Verbier  el 
Lourtier).  A  Bru -eh  on  a  trouvé  des  tombe  de  l  âge  du 

ivcc  de  lourdes  boucles  de  fer.  En  1149,  Humbcrt 

1 1 1  de  Sa\  oie  i  emil  >i  plu:  ieut  s  n  prises  à  l'abb  ,"i  d 
Saint-Maurice  divers  avontn  dai  I   le  Ba- 

gnes en  reconnaissance  d'une  somme  empruntée  par son  père,  Amédéi  III.  poui  i  irlicipei  à  la  croisade. 
i  ce  sions  donnèrent  lieu  à  iic^  difficultés,  tranchées 

en  1198  et  1219.  Les  droils  de  l'abbaye  furent  confir- 
més, mais  le  comte  de  Savoie  conserva  la  juridiction 
iriale  qu  nul  il  se  trouvait  entre  le  pont  de  Bresl 

et  le  S. nui -lui  liai  I,  ainsi  que  la  cavalcade  el  des  pres- 
tations y   relatives.    La    valléi    di    Bagn.     propn 

dite    nmence  au  ponl  .1  ■  Sembrancher  et  s'étend  au 
'.,  di  ".  qu'au>  rrontièi  ■■   de  l'Italie.  Elle 

!  .  .  i  n  d'Eticz    le  vidomnal 
u     i..  -.  mn  et   la  communaul  é  de  Ba  avei 

tite  seigneurie   di     Muntagnicr  donl    le   dernier  déten- 
i .  ur,    Y  rançoi     de    la    'I  our  'i''  Collombcj ,   fut  1 vif  en  1402  comme  hérétique  et   sorcier.   Vcluellcmcnt, 
elle  renferme  deux  communes  :  Vollèges  el   IJagncs, 
I  ..M.. .s  .•  de    Saint-Maurice     •    fai     il    autrel 

scntei    par  un  '.  idomne  el  un  mél  rai. La  vallée  de  Ba    m     était  di  fendin  au  mi         i 

le  château  de  Verbier,  construit  ,-nr  les  créts  di   Saint- 
Christophe,  près  duquel  aurait  existé  un  village  qui  fut 

é  par  un  él  un  al     \pri  s  la  conq 
Valais  par  I.        ,  I  à  la  Savoi 

i    m       ,  I  .  i    .  ■     l  .  ■ ,  ;  . .    i  :   u  ; ... 

;  bbàtialc    L'abl  li     il  ■  à  son  se  i  ou 
i  :    -....i       lîrei        m  q  i  ■    i  '  un  tribut, 
1470.  Mais  l'abl  ■   •  ul  a  défendre  ci  ■      Iroits  con- 

tre les  II. un-  \  al    i  ans    11  dut  subit  en  1501  b     i 
d'un  i      par     l'<  '■  èque     Mal  i  liieu 
Schinner,  donl  i  oii  i  L  -  pi  tncipah  ~  :    I     L'é>  fq  u des  di"i!     régalien  ,  avec  la  .us  ilcade,  el   di  | 

:'     L'abbé  consi-n  i  la  juridiction, 
qu  il  i  -  ai  faire    ex   i    par  si  s  ollii  iers.  3.  Il 

on  cl     lel     tiau-di      u    delà  Mo     i    I  'évéque el  les  dizains  cotiser vèrenl  la  vallée  de  1470  à  I79S    A  ce 
la  i  rendit  I  e  au   Bas- 

Val        •  ;    supprima  les  pn  ro     tivi       cigm  uriales.  En Avril  1021 
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1807,  une  convention  intervint  entre  la  vallée  et  l'ab- 
baye au  suj.-L  du  rachat  des  fiefs  cl  des  dîmes.  Dès  lors, 

Saint-Maurice  ne  conserva  que  la  nomination  aux  cures 
de  Bagnes  H  de  Vollèges.  La  vallée  lut  iticorporéo  au 
district  d'Kiitrcinont . 

Des  gisements  d'or,  d'argent, de  fer  cl  de  plomb  exis- tent à  Vollèges  et  a  la  forêt  do  Poiloz.  Au  XlVsiècIe 
ces  mines  furent  exploitées  par  un  de  Montheolo  ;  vers 

1400,  elles  furent  données  en  licf  par  l'abbé  de  Sainl 
Maurice  aux  Bernois  Peter  Steiger  el  Wcrncr  Lùubli. 

Vers  1497  l'ovêque,  en  tant  que  suzerain,  les  leur  en- 
leva, ce  qui  provoqua  une  tris  vive  dispute  avec 

Berne  au  sujet  des  dédommagements.  Assignés  en 
1400  aux  dizains,  ils  furent  inféodé  à  Georges  Su- 

persaxo, capitaine  général.  Plus  tard,  Matthieu  Schin- 
npi-,  moyennant  une  indemnité  de  1000  11.  survis  an 
nuellement  à  chaque  dizain  assura  il  sa  famille  l'ex- 

ploitation de  cis  mines  pendant  quelques  années 

Mais,  a  l'instigation  de  Georges  Supersaxo,  qui  prit  et 
brûla  la  Bàtiaz,  on  enleva  celle  entreprise  au  châte- 

lain Pierre  Schinner.  Depuis,  les  mines  mal  dirigées  rap- 
portèrent peu  à  l'État,  qui  les  abandonna  au  XVIIIe  s. 

La  vallée  de  Bagnes  subii  plusieurs  catastrophes 
eu  1545,  un  éboulemcnt    de    montagne  aurait  détruit 
les  bains  ;  le  25  mai  1505,  un  glissement  du  gl:   i  de 
Gidtroz  provoqua  une  inondation  faisant  7U  victimes  : 
en  ISIS,  nouvelle  descente  du  même  glacier,  qui  aurait 
occasionné  la  destruction  de  500  habitations  et  la  mort 

de.  40  personnes. —  Voir  Cibrat  io  et  Promis  :  Document!'. 
—  Gremaud.  —  Hoppeler  :  Beilrâge.  BWG  V.  -■ 
Rameau  :  Le  Vallais  historique . —  rî/fl'1886.  ■  ■  Gre- 

nat :  Hist.  du   Valais. —  Boccard  :    Ilisl.du    Val 
Gay  :  Hist.  du   Valais.  —  SBB  I  85.  —   Anshelm  11. 
—  Archives  locale  .  [Ta.] 
BAGNES,  de.  Famille  noble,  connue  à   Bagnes  des 

le  XIIe  s.,  où  elle  tenait  la  métralie  en  fief  de  l'abbaye 
de  Saint-Maurice. —  1.  Odon,  témoin  en  I  150.  —  2.  NI- 

COLAS, chanoine  de  Sion,  testa  en  127S  en  laveur  du 
chapitre  de  Sion.  Il  fit  un  legs  pour  envoyer  en  Pales- 

tine trois  habiles  arbalétriers.  Une  branche  de  la  famille 

s'établit  avec  Gonon  et  Jaques,  à  Saint-Maurice,  nu 
elle  acquit  le  droit  de  bourgeoisie  en  127'..  3.  Eth  <- 
NE,  écuyer,  servit  sous  le  comte  de  Savoie  en  Pi- 

cardie. La  famille  s'éteignit  dan-,  la  seconde  partie  du 
XIV' s.  i. 
BAGIMETTI,  Leonakdo,  de  Ronco,  stucateur  en 

Italie.  Le  ô  février  1592,  il  est  à  Rieti,  où  il  s'engo  ■•  avei 
le.  vénitien  Andréa  Toretto  à  faire  pour  2."  écu-.  les  stucs 
de  la  chapelle  de  Saint-François.  —  Voir  BStor.  IS85.  -  - 
SKL.  i    T 
BAGNOUD,  BAGNODA,  BAGNYO,  BAGNIOD. 

Familk  du  village  valaisan  d'Icogne où  un  nommé  de  la  Bagnoda  si  recoi 
nul  vassal  des  sei  rneui  -  Albi  de 
Gran  :i  :  eu  1339.  E)l<  se  n  pandil 
en-  un  e  à  Lcns  et  dans  les  niancli  - 
menls  de  Uex  et  de  Monthey  au 
XVe  s.  Arm  d'azur  au  i  lievrim 
d'argent   ac(  ouipagué   de  1 1  ois  étoiles 
du  même,  au   i  hef  de  gui  ule?   chargé 
d'une  croix  tréflée  accostéi    de  deu 
roses  d'argent    —  1    Guillaume,  rc 

j > i .    entant  du    châtelain    de    Sierre    à    Lcns    en    14V.I 

—  2.  Jka\-Ciii;m  n  n.  colonel  au  scrvki  de  l'1'.-p. 
gne,  t  1822  à  Lens.  -  3.  Iviiinm..  '  à  Icosnc  I 
S  janvier  1803,  cl,. mono'  de  Saint-Maurice  ISi-'ti,  pru 
fesseur  au  collège  1829,  élu  en  183!  abbé  nuire  i 
de  Saint-Maurice,  avec  le  titre  de  comte  di  -  SS  Uau 
ricc  et  Lazare,  créé  premiei  évéque  titulaire  de  lîelh- 
léem  le  26  juil.  IS40  II  célébra  son  jul  ilé  d'abl  ■  i  il 
1S84  et  mourut  le  2  nov.  1888.  --  h  Aihîien,  cousin 
du  n"  :t,  *  à  Lcns  le  is  oct.  IS'i  ..  étudia  a  Sion,  l'.esan- 
i.'i'ii  ei  [nnsbruck.  Xommé  cun  de  Mi  e,  il  construisit 
l'église  actuelle  en  1877  :  curé  de  Vis  o  •  18  0.  chanoine 
de  Sion  et   procun  ur  du  chapitre    :     ■  •■.  pi  eui    cl 
directeur  du  séminaire  épiscopal  I'  -,  grand  doyen 
1902,  t  le  24  mars  10(8.  I 

BAGNYON,  BAIGNON  ,./i'.-ii/.  bacholiei  endroits, 
citoyi  n  de  Lausanne  el    di    Genève,  oi     inaii  Un 
touillées  (Yaud),  notaire   a    i, au-. unie  dés    1463      Pen 

dani  quinze  ans  0  n\  joui  qu'un  rôle  effacé.  En  I47'j 
il  se  uni  .e  la   trie  du   mouvement  usant  poui   bul   o 
réunir  l.i  Cité  de  Lausanno  à  la  Ville  inférieure  (Bonis, 

Palud)  cl  de  sec,,uei  l'autorité  de  l'évèque.  Il  fut  i 
en  1481  syndic  de  Lausanne  et  parvint  à  obtenu 
des  deux  villes.  Pendant  deux  ans,  il  exi  rça  a  I   ■ 
les  puu  \  ou    d  un  véritable  dictateur.  Mais  il  avait  char- 

ge i  i  ̂   illi   de  di  Iti     cl  il  imp  il    t  I    on  i  toile  pâlit  vile. 
Il   quitta    Lausanne   en    mai    ou    juiu  1484,  cl    alla  se 
ii \ei  ,i  Genève,  où  en  I4S7,  il  écrivit,  à  la  deinandi  du 
Conseil  de  Genève  :   Tractatus  pati  stutum  dominorum  rt 
libcrlatum  su bdilarum (imprimé  en  1493), qui  lui  valut,  le 

(i  avril,  la  bourgi  oi:  ie  gratuite.  L'auteur  s'attache  à  dé- 
montrer dans  cet  écrit  que  Genève  e,t  une  ville  libre 

qui  n'est  soumise  ni  au  duc  de  Savoie,  ni  même  à  l'em- 
pereur. Bagnyon  est  également  le  compilateur   du   ro- 

man de  t'icrabras  U   géant.-  -  Voir  Catalogue  de  la  Bibl 
Stra>.ldiii,  253-2.1!       ■  II.  Bordier  :  Jean  liagnyon,  dans 
MDC  XVII.        CL  19  20  mai  1881         Covelle  :  LU. 
M  on  tel  ■  I  in  tint  naire.-    E.  Cha  vannes  :Manuaui  ducon 
seil  di  Lausanne        Reymond  :  Lausanne.  [E.Tr.  ctM.n.) 
BAGRATION,  l'n  HHE-I\VANO\VITCH.Génél 

1705-1812.    ICn  septembre   1799  il  commanda  l'a  van  l- 
garde  de  l'armée  du  Souvarofl   dans  sa  campa 
Suisse.  Lors  de  la  retraite  parle  l'.mix  il  étail  à.  la  I 
de  l'an  ièi  c  gai  de  el   rejoignil   le  gro    de  l'ai  mi  i    i à  llan/  le  10  octobre.  ■  -  Voir  11.  von  Redin     Bil 

lier  Zug  Suworoffs  durch  du-  Sckweiz.   ■ —   10.  Gacbot  : 
La  campagne  W Helvélie.  N/ 
BAGUuRET.     Famille    orii-in      di     Koiitena\     en 

Vosges,  reçue  à  la  bourgeoisie  genevoise  (1027)  en  la 
personne  de  Pierre.  Eteinte  vers  la  fin  du  XVIII' 
elle  compta  plusieurs  membres  du  Conseil  des  Deux- 
Cents.  — -  1.  JEAX-PrERHE,  1630-1080,  qui  contribua 
à  faire  fleurir  à  Genève  l'industrie  de  la  soie.  -  2. 
Isaac,  fils  du  précédent,  qui  développa  celte  industrie. 

Armoiries  :  d'or  au  treillis  de  gueules,  au  chef  d'azur 
chargé  de  trois  grenades  d'or.  —  Voir  Galiffe  :  A'ol  go 
111.  24.  —  GalilTc  et  Gautier  :  Armoriai.  —  Arch. 
d'État,   Genève:  i:    C   ;  analyses   des  actes  notari 
—  Manuscrits  lie  vi.  :,  la  Soi  iété  d'Histoire.    [H.I)n 
BAGUTTI.   Famille  de   Rovio  cl  de  Medeglia  (Ti 

i  in),  ii  m  ii'i  il  i  i  hapé  à  I  rois  étoih  po  6i  2  el  I  :  au 
chef  chargé  d'une  .m;  le  ;  d'après  un  sceau  du  X\  11'  s 
—  I.  BEHNARDO,  de  Medeglia,  fui  un  des  syndics  >i 

procureurs  de  'a  connu  une  d'isone.  qui  signèrent  l'acte 
d'annexion  d'isone  a  la  s  Ole  el  au  comté  rie  Bellinî  ni  , 
le    là   avril    1500.  -      2.  Giovan  Battista,  de   Rovio, 

peintre,   *  en   1744, -;   le    2s    nos      1 

On     a    de    lui    plu- 
sicurs  tableaux  d 

glisc  à  Mendi à   Riva  San    \  italc 
11  travailla   . 
la     cour    de     W  tu 
i .  mberg    e!     i 
le    20   juin    1708,   le 

prix  de  l'Aca  lémie 
de  Parmi  .  I  '    ! il     devint     mei  il  ■ 
du      gou\  erni 
iuo\  isoirc  di    I 

publique  d.'  la  Pieue de  Uiva  San  \  itali 
3.  1'  \ot  o.  d    i 

vi>,  médecin     11  fut 

impliqué    dan-    les .le     l'indé- i   i  -     i  1 1  o  is  e 

en  1798  el  1  u 

d,  h;   .1,  |,  ■ 

1 1  j  1 1 1 1 . 1 1  <  1 1 1  o  d.    l;r.  a San    Vitale    au 
du  I  lircctoire  de  i  i 

Ipuie  a  Milan  pour  trait .r  de  l'annexion  d.  la te    république    a    li    Cisalpine.     \    la    restauration 
1799   d   lig   ur  la  liste  de    Jacobins  ;  1 1   i  "  n  • 

il   ti-uiaj 
,■    de    lai   ami,     [lëputé    au     Grand    Conseil    1813 

M.T 

I 





BAHNMA1ER li.MLLI  DE  VAUD Bl« 

1815,  1821-1830.  —  h.  Giuseppe,  fils  du  n°  2,  •  i:.  dé- 
cembre 1770,  f  23  août  1837  à  Rovio,  prêtro  et  éduca- 

teur. Il  fonda  une  école  populaire  à  Cassauo  d'Adda, 
puis  devint  archiviste  de  la  congrégation  de  la  charité 

à  Milan  ;  ami  du  1'.  Girard  Ou  Fribourg,  0  publia  eu 
1820  divers  travaux  de  pédagogie,  entre  autres  le 

Sagg  in  suite  scuole  di  mutuoinsegitamenlo,  qui  jouit  d'une 
grande  autorité  en  Italie.  Bagutli  fut  le  fondateur  et  le 

premier  directeur  de  l'institut  de  sourd;  muets  à  M  dan. 
11  avait  été  ordonné  prêtre  en  1700.  ■ —  5.  ABONDIO,  fils 
du  n°  2,  *  1788,  t  4  octobre  1850,  élève  de  son  père  et  de 
l'Académie  de  Milan.  II  a  peint  plusieurs  fresques  dans 
les  églises  de  Mendrisio  et  de  Rovio  ;  à  t'Acadi  mie  de 
Milan,  il  a  laissé  un  tableau  représentant  le  lu  'ro  Pietro 

Micca  qui  lui  valut  la  médaille  d'or.  En  1830-1!  32  il 
décora  la  salle  du  Grand  Conseil  dans  l'ancien  palais  du 
gouvernement  à  Locarno.  • —  G.  Gaetako,  ing   ir, 
ûls  du  n»  2,  *  1791,  t  1855,  un  des  fondateurs  de  la 
typographie  helvétique  de  Capolago.  Ingénieur  canto- 
ual  jusqu'en  1837,  il  prit  une  pari  très  activi  à  la  cons- 

truction des  roules  ;  premier  auteur  du  projet  de  che- 
min de  1er  reliant  le  lac  Majeur  à  celui  de  Constance  par 

le  Lukmanici,  eu  1845  ;  fit  en  1847  le  projet  de  chemin 
de  fer  de  la  Camerlata  (Corne)  à  Lugano.  11  fut  mêle 
à  la  révolution  tessinoise  de  1839  cl  aux  troubles  qui 
suivirent,  dont  il  eut  beaucoup  à  souffrir.  —  7.  Gio- 

vanni, fils  du  n°  2,  chirurgien  dans  l'année  de  Napo- 
léon, mourut  à  Vienne  en  1805.  —  Voir  BStor.  1880., 

1893,  1898,  1000.  —  SKL.  —  ALBK.  --  Bianchi  : 
Artisti  licinesi.  —  Pometta  :  Corne  il  Ticino...  —  Ba- 
rofTio  :  Storin  dcl  C.  Ticino.  —  Vegezzi  :  Esposizionc 
storiru.  —  Wciss  :  Die  lessin.  Landvogteien.  —  Curti  : 
liarconli  ticincsi.  —  Gublcr  :  Gesch.  des  Kls.  Tessin.  — 
Dotta  :  /  Ticinesi.  —  AliS  1914,  p.  14.  [C.  Tri  kixi.] 
BAHNMAIEn,  Joli.-Cltristoph.  Filsd'un  libraire 

wurtembergeois,  *  le  23  octobre  1834  à  Bàle,  fréquenta 
de  1852  à  1850  l'Écolepolyteclinuiucdc  Karlsruhe  et  de 
1857  à  1858  l'Académie  dés  arts  de  Munich.  11  travailla 
ensuite  comme  architecte  à  la  construction  de  la  ligne 
ferrée  Wallenstadt-Coire.  De  1850  à  1S60,  il  fit  un  \  oyj  ge 
d'étude  en  Italie  et  s'établit  ensuite  comme  archi  teeti  à 
Schalt'house.  En  1805,  il  fut  nommé  architecte  cantonal, 
charge  qu'il  occupa  pendant  53  an  =  .  Pendant  plusieurs 
décades  il  fut  président  de  la  Société  des  Arts  d(  la 

Société  d'Histoire  et  des  antiquaires,  de  l'imthur- 
neum,  membre  zélé  du  Club  alpin  suisse,  enfin  membre 
foudateur  et  pendant  plusieurs  années  président  de  la 
section  Randen.  11  mourut  le  17  novembre  1918.  ■ — 
Voir  :  Nécrologie  dans  le  Tagblatlfiir  den  Kl.  Sehaffhau- 
sen  1918,  n°  271,  et  Schaffhauser  InlrtligenzblaU  1918, 
a'  271. —  SKI..  [Waxker-Kelli  n.l 
BAILLETS  (LES)  (C.Genève.,  Rive  droite,  Com. 

Ru  in).  Hameau  appelé  quelquefois  Desbaille!  .  I  . 
sant  partie  au  XVe  s.  du  \  illagc  di  Mal\  al,  et  plus  tard, 
rattaché  à  Russin.  C'est  là  qi  ;  '•  céli  bre  châ- 

teau de  Mal v, il  dit  le  >  hàtcau  de  la  Motte.  —  Voit  \rch. 

d'État  Genève:  T  et  V  :  Evlché,  Dardagny  cl  Châ- 
leauvieux,dc  Lvr;rin.—  BHC  IV.  [L.  B.] 

BAILLI,  BAILLIAGE.  Sous  le  titre  de  bailli,  on 

désignait  sous  l'ancien  régime  le  représentant  du  sou- 
verain, au  nom  duquel  il  agissait  et  gouvernait.  Le 

bailliage  était  le  territoire  dans  lequel  il  exerçait  ses 
fonctions. 

I.  BAILLI,  en  allemand  Vont.  Tandis  que  Vogt 
du  latin  (ad)-*  oeatus,  bailli  vient  prol 
vieux  français  baillir,  forme  du  ■.  ■  •  i  !  1er  a  Imi 
nistrer._Le  bailli  étail  avanl  loul  le  gouverncui  placé 
par  la  ville  n  n  le  canton  souverain  ;  il  avait  ai"  i  toute 
l'administration  sous  ses  ordres  II  nommait  li  fonc- 

tionnaires,  pour  autant   que  les    franchi  es  I   
s'y    opposaient    pas,    percevail  le      redevances    et    les 
amendes,  et  en  rend  ul  compte  aux  canton     il  I 
Il  était  égal,  liant    le    juge    en  premièn    el    n 
dernière  instance,  dans  ta  nu    ure         ]  !   ix: 
dans  les  Landgerichte  (pi. mis  généraux)  il  prononçait 

les  peines  capitales  avec  le  concours  de  jurés,  c'est-à- 
dire  d'assesseurs  assermentés,  et  comme  juge  unique 
sur  les  délits  de»  peu  d'importance,  il  av. ni  eni  la 
chai  ge  de  l'exécution  di  irdi  lu  sou 
tences  judiciaires    Cette  dernière  attribution  lui  valait 

la  plus  grando  partie  de  ses  revenus,  qui,  dans  bien  des 
endroits,  s.-  composaient  surtout  du  produit  des  amen 
des  et  pour  une  petite  partie  seulement  <b   tax<     fi   i 

foncii  ri     ou  de  met  iers    L'on  tic  i  onnaii   ait  en  général 
pas    de  traite  ment   li.xe  pour  0*  bailli   ,  qui  étaient  a  in   i 

laissés  à  eux-mêmes  pour  tirer  de  la  répartition  des 
impét>  un  salaire  plus  ou  moins  élevé.  A  i  e  poinl  de  vue. 
les  baillis  les  plus  mauvais  furent  ceux  des  Bailliage: 
commun-;,  Dans  les  deux  années  de  leurs  fonction  ,  ils 

prétendaient  vouloir  s'enrichir,  lorsqu'une  surveillance 
étroite,  comme  celle  qui  étail  exerci  e  pai  li  bourgeois 
des  cantons  villi  .  ne  les  en  empêchait  pa  I  ependanl 
les  postes  de  faillis,  même  ceux  des  cantons  vilh  .  pas- 

saient pour  rémunérateurs  et  étaient  réservés  aux 
familh  patriciennes  Le  quelques  exceptions  où  les 
sujets  pouvaient  élire  eux-mêmes  leurs  baillis  concer- 

naient les  ville  diti  •  mui  ii  ipales  et  quelques  territoires 
privilégiés,  comme  le  Obcrha  li  beraoi  ou  le  lluncn- 
berg  zougois. 

Avec  le  temps,  l'office  de  bailli  acquit  une  réputation 
d'arbitraire  et  de  mauvaise  administration,  de  sorte 
qu'en  1708,  on  s'empressa  de  le  supprimer.  Loi 
restaura  l'ancien  état  de  choses  dans  les  annéi  1803- 
1815,  l'on  n'usa  pas  reprendre  le  lerme  de  bailli.  Il  a 
donc  disparu  avec  l'ancien  régime,  et  sert  aujourd'hui  à 
caractériser  l'époque  où  Leurs  Excellences  régna   
s  1 1 1  -  s  i  .  A  titre  di  i  uriosité,  notons  encorequelcs  Confé- 
di  ré  désignaient  au  X.V'  s.  le  bailli  deVaud  sous  le  nom 
de  licli.—  N  en  ;,/,  —  Dici aui  r. 

II.  Bailliage,  (.m  appelai!  bailliage  le  district  admi- 
nistré par  un  bailli.  En  opposition  au  district  actuel,  le 

bailliage  n'était  pas  toujours  une  expn 
phique.  Outre  un  certain  territoire,  déterminé  pa:  des 
frontières  politiques,  il  comprenait  plusieurs  autres 

droits  situés  parfois  en  dehors  du  territoire  li'autre 
part,  les  compétences  du  bailli  étaient  également  limi- 

tées dans  son  propre  district  L'on  avail  ainsi  des  bail- liages •  incomplets  »  portanl  des  noms  divers  :  à  Zurich, 
bailliage  ;  à  Cerne,  bailliage  sans  juridiction  ;  I 
avait  une  Schlossioglei  (AVikon)  et  une  Seevogtei  (Sem- 
pacb)  ;  Fribourg,  les  bailliagi  extérieui  (Illcns,  sans 
territoire)  ;  Solcure,  le  bailliage  intéricui  du  Bi  -  I 
berg,  où  la  hante  juridiction,  soii  la  souverainel  ■■ 
propre,  appartenail  à  Berne  ;  enfin  l'évêque  de  Bâle  était le  seigneur  nominal  de  Bienne,  et  ses  droits  sur  le  Val  de 
Moutiei   étaient   bmilés. 

Daus  son  district,  le  bailli  devait  tenir  compte  non 
seulement  des  droits  de  l'État,  mais  aussi  des  droits 
privés.  Au  premier  rang  de  ceux-ci,  il  faut  citer  les  cou- 

vents dans  les  cantons  catholiqui  .  et  Ici  barons,  qui 
tous  deux  ne  rci  oi  n  ii  li  ut  qui  le  suzi  rain  au-dessus 
d'eux  ;  ilspos  édaicnl  la  juridii  lion  criminelle,  h  dn  il  do 
le\  i  r  les  impôt  i  i  i  même  l'armée.  Knsuili   \   eut  li 
détenteurs   de  droits  judiciaires,  qui  avaient   li 
justice   et    quelquefois  la    moyenne,  el   di      di 
chasse  et  de  pêche,  la  perception  de  petites  redi 
ei  amendi      el  c.  Sm  tous  i  •     droits,  seul    I 
(  (  rlmi  i  ou  les  ïlàics  (du  latin  roluhts)  tels  qui 
saienl  aiitref..i    tous  le:  bi  illi  ,  pi  \ïk  i  ni  donni  r        ren- 

seignement    exact   .   Parmi  les   rent  iei  - .  li     deux  plus 
importants  à  nommci  sonl  le  Kibvrger  I  i 
environ,  cl  le  Ilabsburgcr  '  i  l'ur.  de  1305  environ.  I  i 
rôles,  par  i  nntre,  sent  très  nombreux  et  remoi  h  i  I  tri 
haut,   en    particuliei    ceux    des    couvents.  —    I 
liihlioi      •    ;    r,  \     il   li  -   ai  le  II  s  d-      l 

BAILLI    DE    VAUD.    la  ,    comtes    ,1 

c  pi  iront  la  pins  grande  partie  du  pays  di    Va 

à  1202.  Il-  placèrent  loul  d'al   I  a  la  tête  di    l'aclmi- 
nisl  ration  des  cl   itelaii  -  établi    ■   lifféi  enti 
Puis,  au  milieu  du  XIII'  s.,  Pierre  de  Savoie  ayant 
i  êorp  misé  I    tlministration  du  coi  ur  le  modi  le  an- 

i    lit  ua  à  Moudon  un  bailli  di    \  u    '   .      r  l'en 
du  ;  '        l  ■    plus  am  ivu,  Il  de  I1 
t  en  120.1    Vevey  et  la  i   i  l"l     L  de  celte 

ville,  jusqu'à  Vil    neu    e  et  Bi    ,  ne  furent  pa    ra a  ce  bailli     e,  mai    à  celui  du  Chablais  dont  le  titulaire 

-'ni-i.  lia  au   château   de  Chillon.   Le  preinii  i   bailli  du 
Ch  ibhii-    c     i    est  Guil  -       I25C 
Lu  outre,  Lausanne,  ville  indépci  la  souve- 

raineté Ui.  l'évêque,  eut  dès  1313  un  bailli  épi  coj  il  s]    - 
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cial  ;  le  premier  fui  Pierre  d'ISstavayer.  En  1 175,  les  Ber- 
nois et  les  Fribourgoois  enlevèrent  à  la  Savoie  Morat, 

Grandson,  Orbe  et  Krhallcris,  puis  Ai/le  et  Orlu-i  lui.  ni 
pris  par  les  lîernois  seuls. 
Au  premier  moment  de  In  conquête  bernoi  c,  en 

r530,  les  nouveaux  souverains  désignèrent  à  leur  tour 
un  bailli  de  Vaud  dans  la  personne  de  Claude  il"  Glane. 
Mais  quelques  m. us  plus  lard,  ils  divisèrent  le  pays  en 
cinq  bailliages  :  Moudon,  Lausanne,  Chillon,  Avcnches 

et  Yvcrdon,  auxquels  ils  ajoutèrent  en  I.'étT  ceux  de 
Romainmûtier,  de  Morges  cl  .1"  Nyon.  l'n  bailli  fut iitstilué  à  Oron  eu  1553,  cl  unautreà  Vuhonm  en  1701 
à  la  suite  du  rachat  do  seigneuries  particulières.  Les 

baillis  de  Payerne,  d'Aigle  et  de  Boumonl  portèrent  le 
litre  de  gouverneur.  Fribourg  forma  avec  li  -  territoires 
conquis  pai  lui  les  bailliages  de  Saint- Aubin,  lios  onens, 
Huile,  Chatel-Saint-Denis,  Clicires,  Estavaycr,  Romont, 
liue,  Surpierre  et  Vaulruz. 

Les  baillis  avaient  la  haute  il   ti'on  militaire,  admi- 
nistrative et  judiciaire  du  pays,  sous  réserve  d'appel  an 

Conseil  île  Chambérj  (pendant  le  régime  savoyard), 
plus  tard  au  Conseil  de  Berne  (sous  le  régime  bernois). 

Les  titulaires  des  bailliages  l'n  r  eu:  choisis  exelusivcmcnl 
dans  le  pitrin.it  bernois,  et  l'on  évalue  à  50  000  francs 
par  an  les  revenus  que  tiraient,  à  la  veille  de  la  révolu- 

tion, les  baillis  de  Lausanne  et  de  Romainmûtier.  En 

179S,  nu  moment  de  la  proclamation  de  l'indépond  ni  c du  pays  de  Vaud,  aucun  bailli  no  résista  par  la  force  à 

l'installation  du  régime  nouveau.  La  plupart  se  reti- 
rèrent gardant  pour  leur  pci  onne  les  sympathies  do 

leurs  ex-sujets.  —  Voir  l>UV  152-157.  [M.  II.) 
BAILLI     IMPÉRIAL.     Au       \  ,ai    à  ■-.   1  .  mpereiii 

était  représenté  dans  l«s  territoires  immédiats  il"  l'em- 
pire par  îles  fonctionnaires  spéciaux,  avoué-  ou  baillis. 

Ils  avaient,  en  général,  pour  mission  d'administrer  les 
villes,  chàleaux  et  domaines  impériaux,  avec  pleins 
pouvoirs  de  nommer  et  destitue!  les  fonctionnaires 

subalternes  et  d'exercer  toutes  les  fonctions  que  le  sou- 
verain, à  cause  deson  absence,  no  pouvait  remplir  lui- 

même  :  exercice  de  la  haute  justice,  perception  .1"-  im- 
pôts d'empire,  levée  des  hommes  astreints  au  service 

impérial.  En  Suisse,  on  trouvai!  des  bailli  impériaux 

dans  les  petits  cantons,  les  villes  d'empire  et  dans  la 
Suisse  romande.  A  Zurich,  1  s  fonctions  du  bailli  im- 

périal furent  réunies  vers  880  n  celles  des  avoués  des 

maisons  religieuses.  Ce  fut  l'origine  de  l'avouerie  di 
Zurich,  qui  fit  de  cette  ville  une  ville  d'empire,  et  dont 
les  terres  s'étendaient  jusque  dans  le.s  petits  canton-, 
D'abord  remplies,  à  titre  héréditaire,  par  des  nobles, 
les  Ijcnzbourg,  les  Zâringcn,  les  fonctions  il"  bailli  im- 

périal devinrent  lemporairi  cl  furent  attribuées  à  des 
bourgeois  de  Zurich.  Ses  compétences  furent  alors  bien 

réduite  ;  aux  XIII"  et  XIVe  s.,  il  n'était  plus  qu'un 
- 1  '  i  i  I)  .  du  Conseil  auquel  était  confit  In  haute 
ju  :  ii  e.  l'ai   1  100,  1"  roi  Won      I       n     lit  à  I  i  ville  de 
Zurich  !■■  'i!  i:l  de  fait  i  nomme  r  I"  bailli  im|       ; 
Conseil.  Celui-ci  devint  un  i    li   m   lire  d  ■  In  \  ille,  i  tai 
conserva  son  titre  jusqu'en   179S. 

Dans  la  Suisse  centrale,  les  baillis  impériaux  ne  pa- 
rai ■  nt  pas  avoir  joué  un  rôle  important.  U.-i.  devenu 

tene  immédiate  d<  l'empire,  en  1231,  eut  pour  bailli 
Arnol  i  von  Aquis  (von  An  ?).  Avant  II7C.  il  avait  eu 
des  baillis  de  la  famille  di    1  enzbourg.  En  même  temps 

qu'ln.  Henri  VI  fit  de  la  vallée  du  Hasli  un  bail   
impérial.  Pendant   In  lutte  des  guelfes  el   di     gibelii    . 
la  politique  impériale  tondit  à  placer  sous     in  ; 
immédiat,    les  terres  au  Nord  el   au  Sud  di      pn 

des  Alpes. Schvryz  eut  probablement,  de  12 'il  à  la  mort 
de  l'iédérii    11      !   130,    I"    comte   Hartmann  de  Froblirg 
comme  bailli  impi  rial. 

Les  trois  Waldstatti  n  fureul  réunis  en  1309  par  le  roi 

Henri  VI 1  en  un  bailli  ige  d'empire  sous  le  coin  le  Werm  i 
von  Hombcrg.  Après  lui,  vinrent  comme  baillis  -h.\n 
d'Aarbi  i  -,  1323,  i  I  !"  comte  \lbert  vnn  Wei  !  •.'■  i  • 
1 33 1  - 1 332.  Les  trois  eau'  ons  prètèrcnl    mèm  niei 
de  fidélité  à  ce  dernier.  Le  bailli  impérial  di  parut  des 
cantons  primitifs  en  1332  :  dès  lor  ,  ils  furent  laissés  a 
eux-mêmes,   Loui  i  de   Havii  rc  ayant  forn  n 
nonce  à  eux  dans  sa  réconcilia tii  .i  ,•<■•■■  i  '•. 

A  Berne,  la  pui  'al  tout 

BA1LLAGES  COMMUNS 

h-  XIII'  s.  par  h-  bailli  impérial  de  Bourgogne.  I  n 
Itodolpho  I  V  d'Autriche  obtint  sa  nomination  i 
bailli  de  Berne,  de  Zurich  el  de  Solcurc,  mai    i 
mu:. 1 1  nui  no  lui   pas  maintenue.   Avec  lui  disparurent 

le  bailli  cl  le  tribut  d'empire.  La  ville  de  Ucrni    i  il,  en 
outre,   son  propre  bailli  impérial  jusqu'en  I21i     Cetti 
année  la,  I"-.  fonctions  de  bailli  et  d'avoyi  i  run  - 
nie    sur  i    même  tête,  celle  de  l'avoyci  KunoMunzcr. Solcurc  était    aussi  soumi?   au   bailli  de  Uoui 

Pendant  que  Berne  s'en  émancipait,  Charles  l\    nom- 
mail  i  n  1353  un  baill    aminann    pi  •  i  il  pour  Solcurc 
en  la  personne  du  chevalier  Bourcard  M  uni  h  von  I.aml  . 
kron.  I.i  '  liargc  cor  i  tait  si  ulcmcnt  dan-  In  pcrcei   
du  i  i-ihui  d'empire.  A  Bourcard  M  un.  h     n 
son  lils  du  même  nom    En  1409,  Solcurc  se  racheta  di 
cet  i  e  •  ujél  ion. 

A  Bille.,  Rodolphe  di   flabsl   rg    ubstitua,  peu  aprl 
son  avènement  au  trône,  un  bailli  impérial  au  bailli  de 

l'éveque.  Cette  nouvelle  charge  subsi  ta  jusqu'en  138C, 
où,  après  la  bataille  de  S'empach,  les  Bâlois  achi  I   I du  roi  \\"ii."  la  1"  droil  di  faire  nommci  le  bailli  im- 

périal par  leur  i  lonseil. 
Dans  la  Suii  se  romande,  1"  roi  Henri  1  V  créa,  en  fn 

veur  do  son  beau-frère,   Rodolphe  de  Rhcinfeldcn,  1". 
fonctions  de  recteur  de  Bourgogne  (plus  tard  bailli  im- 

périal, procurulqr  Burgundiœ).  Cette  cl iargi    prit   fin  en 
lo'.in,  puis  lut  eo  n  liée  aux  Zàringen  de  I  150  à  1218.  Au 
XIVe  s.,  le  comte  de  Savoie  obtint,  de    I35C  ■■    !  170, 
d'être  le  représentant  de  l'empereur  dan    ses  État    a    • le  titre  de  vicaire  impérial.  \  cette  occa  ion,  il  entra  en 

conflit  avec  l'éveque  de  Lausanne,  comme  l'avaient  élé 
déjà  plus  toi   1"-  due    d.   Zâringcn         Voii  aussi  l'art 
AVOUEWE    el    le-    art.    des    canton-    cités    ici.    —    Voir 
Oîchsli    :    Vie    Deziehungen    der   se;,,-,.;;.    Eidg 
schafl  zum  Rriche,   dans  pj  v.  —  Le  même  :  Li 
i?.''.   de  la   Confédération  si'i^sc,   1-J7.  DandliUcr  : 
Gesch.  der  Stadl...  Zurich.  —  Ziirchcr  Stadtbiicher  1.  — 
li.  Geiser  :  Gesch.  der  bernischen  Verfassung,  dans 
Festschrifl  zur  VII.  SSkularfcier.  —  H  Durrer,  dans 
//    '1.1      Va  a,    misse  1 .  [II.  Tr.] 
BAILLIAGES    COMMUNS.     On    entend 

nom  li     bail  Iminislrés  en  commun  par  I 
fédi  n  .  par  opp  bailliagi     p      édés  pai   un 
canton  seulement.  Ils  se  distinguenl  -i.     bailli  .  ■ 
nain  i  d  ce  qu'ils  ont  plusieurs  souvi  rair  qui,  à  toui 
d.-  rôle,  désignent  le  bailli.  Les  premiers  bailliagi  i  ont 
muns  lurent  créés  le  18  décembre  1415  d  in  le  I  n  iaml 
et   à   Baden  (ci-devant  possessions  autrichiennes)  ;  les 
derniers   en    1512   à    Locarno,  Luga   ;  Mcndri 
Val  Maggia.  Mendrisio  ne  devint  définitivement  bail- 

liage qu'en  1521.  Les  premières  tentative    d'administrei en  commun  ccrl  ain    terriloin     ne  furenl  pa    de  longu 
dm    i  et  n'entrent  pa    en  li  rnc  de  co     pi 

!  103  à    I'.'  I  :    !"  v.d  d'O     ol  i  d     I  ilO  a  1414. 
\.  ichâlel  fut  égal   ment  o  cupé  el  admiu    ti 
muu  de  Là I •_'  à   1529  par  |.     douze  i      h 

D'après  I"  nombre  des  cantons  souverains,  I"-  bail 
lin   rnmun  -  a  dn  i  en!  en  b  lilliagc  i  a  ppai  I 
t.'   niajoriti    des  en  ni  uns  et  en  ba  I 
quelques  canl  ons  si   ilemcnl 

1     Bailliages  communs  appartenant  à  la   majo- 
1    rite  des  cantons  :  Locarno,  Lugano,  Meudri 

Ma  'gia    (aux    XI 1 1    canl  on     sauf  Appcnzell)  ;    I 
(aux  VI 1 1  anciens  cantons)  ;  Rheintal  <.m\  \  11  i 
ori    ilaux  cl    \ppi  nzell)  :  Thurgo\  ic  (aux  VII  i 
orii   ilaux,   et   poui    In    ville   de  Die    oui 

liousc)  ;    lu     ait    .a    Sargan     (au  .    \  I  : 
orienta  ux). 

II.     Bailliages    communs    appartenant    à    quel- 

ques cantons  :   Bellinzonc,  l'.ivi.ia,  \.d  Bien   \   i1 
cantons  et  1  demi-canton  d'Uri,  Schwyz  el  Xiduald). 
I  ..li  illcn  .    Oi  li",    i  ■  i  indson,    Morn  l .    Schw  arzi 
la    Bel  II"    cl    1   i  ■    ,  I  i  ,       [I  :  ,  I     '  n  ■ail  (à  ScllWVZ ,  :  Glai 

La  qu  île  du  13  ai        1712 
la  situation  en  qui    Bi  i  ne  eul  part  à  l'a 
i  :  a  :  i   a  du    l  '•  '    intal    d  la    l'hui  ;o\  ic  ; 
que  Baden  appartint   di    ormais  aux  seul     en 

que  I 

la  partie  supérieure  devint  i      !  \  1 1 1  ancii  d 
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cantons,  la  partie  inférieure  rcsla  à  Zurich,  Berne  el 
Claris.  Comme  curiosité,  il  faut  encore  mentionner  que 
Zurich  et  Berne  avaient  fait  du  petit  village  Ue  llurden 
près  de  Rappcrswil  une  sorte  de  bailliage  comm   id mi- 

nistre par  le  bailli  zuricois  do  Wadenswil. 

Les  baillis  étaicnl  changés  lous  les  deux  ans,  à  l'ex- 
ception de  ceux  des  bailliages  hernois-fribottrgoois, 

dont  la  durée  des  fonctions  était  de  cinq  an  .  Ils  n'é- 
taient pas  élus  par  la  Diète,  mais  pai  li  ;  cantons  a  tour 

de  rôle.  Le  chapitre  de  l'administration  des  bailliages 
communs  n'est  malheureusement  pas  une  des  pa        le 
plus   glorieuses  de    l'histoire    suisse;    partiriiliî'i   ut 
pour  les  petits  cantons,  où  In  ch  irgc  do  bailli  était  ad- 

jugée au  plus  offrant.  La  situation  resta  sans  chai   - 
ment  jusqu'en  17'JS,  où  les  cantons  souverain!  donnèrent 
■  volontairement  >  la  liberté  à  leurs  sujets.  —  Voir 
LL.  —  Dicrauer.  \   "  uci  n.| 
BAILLIFARD.   Famille  de   Bruson   (Bagnes);   elle 

existe  encore  nombreuse  dans  I  a  com- 
mune et  surtout  dans  ce  village  ;  une 

branche  s'établit  a  Sion  dont  elle  de- 
vint bourgeoise  le  2G  \tttr\  or  IC'i  i .  Ar- 

moiries: d'argent  à  In  bande  de  gueules 
chargée  de  tiois  besants  d'argent,  ac- compagnée de  deux  étoiles  à   six  rais 
d'or.  —  1 .  El  IENN1  .  notaire  el  Imi  -  ii  i 
de  la  ville,  t  1095.  —  •-'.  JEAN  CHRÉ- 

TIEN,  fils  do   ij"  t,  notaire,  syndic  de 
Sion.  châtelain   de   Oranges    1728.  — 

3.  Joseph,  fils  du  n°  1,  abbé,  profe     eui   au  collège,  t 
13  janvier    1742.  —  4.   JOSI  l>H-  \HN01  I',    li1      du    n°  2, 
curé-doyen  d'Ardon  17'i3,  r  chanoine  de  Sion  en  1/'::;. 
—  Celte  branche  s'éteignit  au  début  du  XIX-  s.;  une 
autre,  venue  également  de  Bagnes,  existe  à  Troi  tor- 

rents. —  Voir  H.  Furror  :  Statistique.  -  ■■  Rivaz  :  Hisl. 
du  Valais.  [Ta.] 
BAILLOD,  BAILLODS,  BAILLOT.  Nom  do 

trois  familles  neuchàteloiscs  originai- 
res de  Travers,  lîâle  et  Saint-Aubin. 

C'est  à  Travers  que  l'on  trouve  la  plus 
ancienne  mention  de  ce  nom  :  \Vn  i  i  n- 
Mtr,  fils  île  l;\!i  loo  di  -  oui  lu  est  reçu 
en  commandi!  e  par  Louis  di  Neiichàtel 
en  1351.  Cette  famille,  fixée  à  Môtiers 
au  XV'  s,  s'esl  éteinte  au  XIX'  t. 
Un  rameau  illégitime  existe  encore  à 
Couvet.  Armoiries  :  de  gueules  aux 

deux  chevrons  entrelarés  d'argent,  dont  l'un  ren- 
versé. La  tradition  a  enrichi  la  famille  Bnillod  d'un  per- 

sonnage légendaire:  un  nommé  Bailliocî;  ou  Bellenot, 
aurait  défendu  seul  en  I47G  le  pont  de  Saint-Jean  au 
Landeron  contre  une  bande  de  pillards  du  comte  rie 
Itomont.  Créé  chevalier  apri  i  i  i  exploit ,  Baillod  aurait 
reçu  une  médaille  portant  un  porc-épic  avec  i  lie  de- 

vise :    Vires  agminis    un-us   hnbet.   Un   table;       la 
salle  du  Grand  Conseil  nom  hàtcl  u  illustre  ci  i  exploit . 
A  citer  dans  la  famille  de  Métiers  :  —  I  i'-  RuOD. 

*  vers  1410  à  Travers,  reccveui  el  châtelain  du  \'al-dc- Travcrs  de  1458  à  sa  mort  1478.  —  2.  Antoine,  fil  du 
h»  1,  notaire  impérial  et  receveur  de  Xeuehàlel  14GG, 
notaire  de  l'oflicialité  de  Lausanne  I4G7,  couiinissairc 
de  Rodolphe  de  Ilochberfj  1474,  succède  a  son  père 
comme  châtelain  du  Val-de-1  ravers  en  147S.  Sei  rétaire 
des  comtes  Rodolphe  et  Philippe  de  lloi  hberg,  11  ullod 

fut  encore  recc^  eur  de  Xeui  liai  ul  jusqu'en  :  .  i 
m. me  de  celle  ville  de  I  ISO  à  I5I1I.  lin  1. "il     .  il  et;  il  i  n 
core châtelain  duVal-dc-Travei   ,t  1509.  En  1 'i70.il a'   
f.oole  la  chapi  lie  B  lillod  d  ■  I  rli  i  de  Motii  rs.  An- 

toine Baillod  n'avait  qu'une  fille,  tandis  qui  sa  sœui 
Jeanne,  remmc  de  Girard  l'etitpierre,  lai  sait  un  fils 
Claude,  auquel  son  oncle  lai  sa  sa  fortune  el 
—  3.  Claude,  neveu  du  n°  2,  notaire  dès  1512    - 
taire  d'État  pendant  l'occupation  de  Neucl   il   l|       li 
Confédérés, chàtelainduVal-ik-'J  r.-u    ■  •  ■  ■ 
dès  1530,  anobli  en    1538,   i    1558.  -     l.  jACQfKS,  fils 
du  n"  3,  maire  di  la  Cdti   de  1551  a  1558,   h 
mort.  Il  est   peut-être  idi  ntique   iu  <  li; 

nom  rite  en  1537,  et  qui  aurait   lai     é.  d'apri     l'a  ut  eu  i 
de     Mémoire    attribués   au  i  luini  elier  de   Moi  ' 
un   mami-ei,;  sur  l'histoire   de  Neuchâtel.  —     ."..  Haï- 

ti i.\  s  \nn.  fils  du  n"  3,  nota  in    1559,  du  Pi  (  ■  '  Consi  il  de 
Neuchâtel  1593,  lieutenant  de  celte  ville  1001,  maître 

bourj   is    1G05,   mine    IG07,   conseiller   d'Étal    1611, 
1  tic'l.-  6.  -li  IN,  01  du  n«  3,  notaire  I5"i  1,  gn  ITu  ;  de 
la  justice  de  Neuchâtel,  capitaine  au  si  rvii  c  de  France, 
1  avant  1598.  —  7.  Jon  vs,  lils  du  n  ...  notaire,  maire 
et  greffier  de  Bcvaix  en  1595, 1  avant  [i  r,  8.  Davw, 
*  vers  1570,  fils  du  n"  G,  notaire  1587,  gri  (fici  de  Ni  u- 
châtel,  du  Petit  Consi  il  IG01,  mailn  boun  eoi  1610 
1615,  1619,  1G23,  IG27,  licutcnanl  1630  1  10  avril  1632. 
Baillod  et  l'auteur  d'un  coutumici  conservé  à  la  Bi- 

bliothèque des  pasteurs  (in  attribue  en  outre  à  un 
David  Baillod,  mais  sans  raison  appan  ntc,  la  chronique 
dite  les  Kntrcprises  du  dm  de  Uourgognt  9  Vriiam, 
du  Consul  des  Quarante  1623,  <\u  Petit  Conseil  IG35, 

maître  bourgeois  de  Neuchâtel  IG42,  1650,  1  1"  mars 
1601.  —  iu.  Jean,  maire  do  Ligi    IG3I  IG45,  pro- 

cureur général  de  Valangin  1643,  maire  do  Valangin 
1655  a  sa  mort  1  ».  ».  1 1 .  ■  Il  Ci. .m  m  .  m  ijor  de  la  milice 
neuchâteloise,  maire  des  Verrières  1671-1680  et  1682- 
1694,  destitué  —  12.  Daniel,  maire  do  Travers  1704- 

173t. —  13.  IIkm.i.  fils  du  n-  12,  -m,,',!,  à  ,,n  pèro comme  maire  de  Travers  le  13  août  1731,  demi  sionne 
1742.  —  14.  Chahi.ES-HeNrI,  maire  de  Travi 
17',L2  à  sa  mort  1755.  -  Dans  la  famille  de  Bôlc  : 
15.  Charles-Philippe,  *  17  juillet  1821,  t  18  avril 

1897,  notaire  à  Boudrv  dis  lis'O.  •  l'i.  Chavles- 
Emile,  tds  du  n"  15,  *  1"  juin  1850,  t  28  août  1891, 
étudia  à  Heidelbcrg,  notaire  à  Boudry,  député  au  Grand 
Conseil  1877-1883,  membre  de  la  Cour  de  cassation  pé- 

nale 1 879-1 S8G,  juge  de  pai>  de  Boudry  18S6-1 891.  Il  ap- 
partint également  au  Oui  -,  il  municipal  puis  communal 

de  Roudry  de  1876  à  sa  mort.  —  Voir  Biographie  neu- 
chûteloise. —  Qnariier-la-'l  .nie  :  Les  familles  bourgeoises 
de  Neurhâlel.  —  Arch. d'État  Neuchâtel.  [L.M.] 
BAILLOD,  Jean.  Chapelain  1379,  chanoine  de 

Lausanne  1387,  chanoine  de  Sion  1394,  curé  de  Gressy 
1419,   Ile   20   septembre    1419.   --    Voir   Reymond  : 
Dignitaires  de  1. nus/mur .  [M.  ICI 
BAINS.  La  Soi-se  doil  à  sa  configuration  géologique 

de  posst  1er  de  nombn  u  i  sourci  -  thi  ;  mêles.  Les  plus 
anciennement  connues  paraissent  dcvoii  être  celles  do 
Saint-Moritz  en  El  gadine  .  des  Iran  foi  ■  lioi  faiti 
en  ce  lieu  en  1853  et  1897  amenèrent  au  jour  de  nom- 

breux objets  de  l'âge  du  bronze.  Des  trouvailles  préhis- 
toriques ont  été  faites  aussi  à  Louèi  be,  B  tdi  n  et  Vver- 

don.  Les  Humains  développèrent  beaucoup  les  bains  et 
en  firenL  un  usage  méthodique  ;  leurs  principales  sta- 

tions, Baden,  Loucchc,  Yi  ei  don,  Worben  et  Stabio, dis- 
parurent presqiie  compl  l  ement  lors  des  in  va  ions,  à  tel 

point  que  certaines  sources  durent  être  redécouvertes 
plus  tard  (Badi  n  et  t: ■;■■  i  I.  Les  pn  mici  •  di  cumi  ni  - 
du  moyen  âge  datenl  di    l'époque  de  Charli  c    Li 
couvent    de    Saint-Gall    pi     ède    dan-    se-   archivi      le 
,',     ii    , l'une  installation   balm  aire  avei    ; 
I,,     i,  (ins  étaient    ,  mployé  ;  dans   le  traiti  m  'ni    de  la 
li  pn    el    de  ;   épidémii    .    I  oui    u  tige     e  déveh 
point  que  l'Église  dut  inli  rdire  les  bains  fi  tiln  (i tion  i  <:•  lésiasl  ique    La  descripl  ion  que  Le  Po 

de-  bains  de  H. i,t-n  en   là  17  montri    la  place  qu'il     ti  - 
liaient  dans  |,i  vie  de  la    i  i  iété  du  temps.  On  t  roi     o  la 
preinièn   mention  de  Pfafi  i     en  1038  el   1382.  1 

1315,  Vverdon   I3S5.  Lo  torf  1412,  Fideris  1464,  Alva- 
iM  u    1 174,   Tara-p.    Nuolen    et    Le    Pn    c   ■•■■  ml    1550. 
Wne  i   1553,  Bex  source  saline  1554,  souri  c  suit 
1717,  Gurnigcl    I5C1.  Ti  nigerbad    1580,   Wei    ■ 
IGO'i,   s,  hinznai  h    IG58,   Rheinfelden,  source  mini  rah 

1004.  Melline.cn  1660,  liplini  en  11  '  rgl7i.'i, 
San-Bemardino  1717.  Certains  établissements  autre- 

fois i  i  li  bres  ont  di  pai  i,  tels  celui  d'Urdorf  pri  -  de 
Dietikon    et    relui   de   Brigue.    Le   développement    des 

,   de  l'anal-.--    plv  Ct  i 
,  ut   la    plu  ■  1  i  ...        i         .  hérapie. 
La   douci  ur  ilu   i  lii  lat    i  !   la   bi  auté   di 

aussi  leur  part  dan--  le  renom  qui  s'attacha  aux  bains 
i  dans  toute  l'Europe  au  XIX     -     De  m 

station     furenl    découverti    .    I     vey    1819,   Bex    eaux- 
i  .1.  10,  \  il  Sini    lia   1853  (connue 

déjà  cepi        ;  ;    au    \  \       .)     P.i 
.  i-i..;    surh  \    1873,  Cha  clla      II  9î .   Ardi  /    191  1.   Des 
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sources  gypseuscs  furent  découvertes  I < < r s  du  percement 
du  Simplon  el  en  1914  près  de  Zurzach.  La  source  de 
Rhcinfeldcn  décrite  en  1664  ;i  Été  utilisée  à  nouveau 
depuis  1018  sous  le  nom  de  «  Source  des  Capucins  ». 

Les  principales  sources  «  indifférentes  ■  sont  Aigle, 
Box,  Pfàfers  el  Ragaz  :  Passugg,  Tarasp  et  Mennie/  onl 
fies  eaux  alcalines;  Monlrcux,  Louèche  el  \Veisscn- 
bourg  îles  eaux  sulfatées  :  celles  Je  Bex,  Rhoinrdilen, 
Schweizerhall,  sonl  chlorurées  sodiques  ;  celles  do 
Champéry,  Gurnigcl,  lleustricli,  La  Lcnk,  Badcn, 

Schinzuacti  et  Vverdon  sonl  sulfureuses;  celles  d'Ac- 
quarossa,  Blmnenstein,  Gimcl,  Rolhbad,  Roteulirun- 
nen,  Saint-Moritz,  Schuls  el  Tara  ip  soûl  ferrugineuse  -. 
Les  détails  intéressants  au  point  de  vue  lu  torique  se- 

ront donnés  aux  différents  noms  <i u >■  nous  venons  de 
rappeler.  —  Voir  II.  Keller  :  Zut  Ùesch.  der  schweizer. 
Heilquellen.     -  Le  même  :  La  SuisiC  balnéaire.  [L.S.] 
BAISSEY  OU  BESSEY,  Anloillf  de,  sieur  de 

Longccourt,  baron  de  Thil-Cliâtel,  *  au  milieu  du  XVe  s. 
+  1508.  r.euvei  de  Charlcs-lo-Téméraire,  il  passa,  à  la 
mort  de  celui-ci,  au  servir*  de  l-j  couronne  de  France, 
devint  bailli  de  Dijon,  capitaine  général  des  Suisses, 
gouverneur  de  Cômi  .  A  plusieurs  r<  prises,  il  fut  ambas- 

sadeur extraordinaire  auprès  de  la  Confédération,  i  :  prit 

part  aux  négociations  qui  aboutirent  à  l'alliance  du 
1"  novembre  1405.  Il  revint  en  Suisse  en  1498  el  en 

1499,  où  il  reci  uta  une  armée  de  12  000  Confédéi  es  qu'il conduisit  par  le  Golhard  pour  conquérir  la  Valleliue. 
En  1500,  il  conclut  avec  les  dizains  du  Valais  le  traité 
de  Lyon  (9-20  mai)  el  conduisit  pat  le  Saint-Bernard 
une  nouvelle  armée  suisse  à  No vare.  Il  négocia  '-h  1503, 
à  Arona,  avei  les  i  epréseutants  des  Confédérés,  la  ces 
sinn  de  Bellinzonc  a  Uri,  Schwyz  et  Untcrwald.  .Mé- 

contents de  ses  enrôlements  clandestins,  les  Sms.es  l'ar- 
rêtèrent peu  après  à  Altdorf  cl  lui  interdirent  formelle- 

ment en  1Ô07  l'entrée  de  la  Confédération.  —  Jean, baron  de  Bcaumont,  sieur  de  Charmes,  gouverneur  de 
Côme,  frère  du  précédent,  *  au  milieu  du  XV'  s.  :  1510 
11  fut  également  chargé  de  plusieurs  nu  sions  diploma- 

tiques auprès  de:  Confédérés.  D'août  à  octobre  1510,  il 
assista  à  le.  Dièt(  do  Lucernc,  où  -a  proposition  d'al- 

liance fut  écartée  ;  de  même  en  janvier  l.'>  I  I .  I  n  fi 1513.  il  retourna  en  Suisse  pour  ronclure  I  i  paix  entre 
son  maître  et  li  -  Ci  n  fédérés,  mais  ne  put  réussir.  Après 
la  campagne  de  Dijon,  I  ;  que  i  Conl  I  •  contrai- 

gnirent Louis  de  la  Trémoillc,  lieutcnanl  général  du 
roi.  au  traité  du  ir>  décembre,  Caisse}  eut  pour  mission 

d'obtenir  des  conditions  plus  douces,  mais  il  échoua 
dans  ses  négociations.  —  Voir  AS  1.  III,  2.  —  Roll  : 
Représcntalio     iliplon    '   fi/c  1 1  i  ïli  1 1  di  :  Der  Anli  U 
der  Schweizer  an  dm  ilaliciiischen  Kriegrn  I.       f '..  l!.l 
BAITER.  Famill   îinairn  de   Ehingeu  [Wurtem- 

berg), bourgeoi  d  di  (7.  trich)  en  1810  et  de  la 
ville  de  Zurii  II  en  1     i          J.  I-'.l —  Joli  vxx-i  il 
loloj  ue,  '  31    mai   1S01,   :~  10  oct.  IS77  à  Zurii  h,  él      ia 
à  Tubingue,  Munich,  Gôltingue  el    Kôni     bel 
au  Collcgiion  Huma)  \l  ilis  a  Zurich  en  1830;  l 

professeur  de  grec  à  l'écoli  cantonale,  1831    1849 
seur  extraordinaire  à  l'université  de  Zurich,  Ci  :  dl  iin 
critique  de  textes  distingué  cpii  publia  tl 
tionsde  classiques  anciens.  —  Voir  ADU  40  p.  190.   C.Iî 
BAJOIRE.  Tenue  de  numismatique  donné-  à  des 

monnaies  el  médailles  portant  deux  têtes  aci 
c'est-à-dire  deux  tètes  superposées,  celle  de  dessous  se 
profilanl  seulement,  un  deux  tète  affrontées,  t.e  nom 

vjendrail  de  l'ancien  français  b  iourre,  corruption  th 
baisoire  et  signifierai!  baiser.  Il  s  éti  employé  pour 
désigner  dos  monnaies  hollandaises,  françaises  et  sa- 
\  oj  ai  des.  Un  I  '  alie,  il  a  été  donm  à  de  écu  de  Oe 
nève  d'une  valeur  de  13  11    1   "_      :      Dan    les  AS  1    i  n 
trouve  la    n1 1    n  di    'inchoir  de  1007.  trop  l<    n  -.  que 
quelque.,  cantons  voulaient  dérrii  r.        \  uir  Sel 
liai  du  Orterbuch.     -  llalke  :  Mai    '  i  Irlci  !  tic/».  —  Marli- 
nari  :  /.•/  moneta.       ASl.Yl.i 
BAJOL.  Ancienne  famille  di    Deli-mont.  -      I.Je.v.n- 

IlENin  ,    (  lié:.  I.   le    Sainl  -I  i   aune,    1   1030.    ---    - 
■  i  iCQUES-Cm:l  ;i  ni'tll  ,  chanoine  cl    pri-vùl   du  chai 
de   Moutier  Gi  ...  Ival   .'(   Delémont   de    1000  :   
1602.       .;  i .  i   i  ...  major  au  ré:  i- 
menl  Eptingen   au  service  de  France.         ».  Germain, 

!2,  continuât!  m  de  la  i:     Un 
GEOnr.i  s  Joseph,  bourgmestn  de  Uelémont  1748-1754 
—  ti.  JoSKl'll,  grand  bailli  de  Moutier-Grandval  171  | 

Un    Bajol  du   XVIII0  s.   est  l'auteur  d'une   . 
l'évéelie   di    BAIe.     -VoirChèvrc:   Hist.    di    Saint  Ct 
sanne.  --     Follctcte  :   Régiment   de   l'évlchi  di    D 
servirr  ,l,  l 'ram  e.  [G.  A.| 
BAKOUfJiNE,  Michel,  1814-1876,  d'une  famille 

noble  '  i1  vinl  en  Suisse  vers  1840  et  dam   les  an- 
nées 1800  1870,  il  fut  à  li  tél.-  de  la  propagand 

rhiste  en  Suisse.  Il  séjournait  le  plu.  souvent  à  Gcni  \ e 
et  à  Lue  ai  no.  —  Voir  art.  AN  Atteins  Ml..  —  Voir  Laug- 
liard  :  Die  anarchistische  Bewegung  in  der  Schwciz.  |  it.w.] 
BALANDRET,  Charles,  ji  uiti  lGi  Ifontaine 

s/Creuse  (Doubs)  le  17  décembre  1782,  professeur  à 
Rétrograde  et  à  Polotsch,  enseigna  la  philosophie,  les 
mathéinatiqui  ,  la  théologii  et  le  droit  canonique  à 
Friboure  de  1828  à  1840.  i  à  Lyon  le  7  juillol  1861.  — 
Voir  Sommervogel  1,  790  [P.  D.l 
BALAliD.  F amillo  reçue  à  la  bourgeoi  ic  de  Gauève 

en  l  ...  I.  .li  ','.,  *  à  Genève  vers  1490,  marchand 
de  fer,  du  Conseil  des  Cinquante  de  iôlô  à  sa  mort  en 
1555  :  il  entra  au  Petit  Conseil  (  t  fut  syndic  eu  1525  et 
I530.  En  1527,  il  fui  nommi  tré  orier  ou  contrôleur  el  en 
1529  auditeur  des  comptes  et  assesseur  du  lieutenant 
destiné  à  n  mplacer  le  vidomne.  Balard  écrivit  un  Jour- 

nal qui  offre  un  intérêt  historique  de  premier  ordre,  en 

particulier  pour  la  péri.. de  d'avril  à  juillet  1526.  Ce 
journal,  qui  comprend  les  .■muée.  1525  à  1531,  a  été 
publié  par  J.-J.  Chaponnicre.  -     2.  Jean,  fils  du  n°  1, 

!   marchand   de    fer;    auditcui    en    L5'i3,   il    f"t    charge 
d'intimer    dans    le    Dauphiné    des    lettres    du    roi    de 

i    l-'raio  e  supprimant  la  traite  foraine,  Elu  au  Ci 
Deux-Cents  en   1549,    nommé  chapelain    du    chapitre, 
il  devint  i  n  1553  juge  aux  proct  s  criminels  et,procureur 
de  ri  1. '.pi lai    H  mourut  peu  de  ti  mps  après  son  père.  — 

|  3.  Jean,  fils  du  n°  2.  périt  en  1582  sur  l'échafaud,  accusé 
d'avoir  participé  a  un  complot  tendant  à  faire  rentrei 
I..  du.-  di  Savoie  dans  Genève.  -  -  4.  Baudissart,  lits 
du  u°  2,  prit  part  à  la  prise  du  château  d'1  treni 
bii  i  .  i  '  '.),  el  se  fi  va  dans  le  pays  de  1 1  ■  S  dos- 

resl  èrent  eri  France.  -  -  Voir  Jourm  '  du 
i.    lialard,    publ.  par    J.-J.    tél.   ; 

MH<:    X.  (Paul  ClIAI-ONMi  RE.] 
BALASTEK,  Gian-P.  Poète  rhoto-romanchi     l 

1894.  "à  Zuoz,  sa  commune  d'origine,  il  partit  pour 
|   l'Italie  de.  l'âge  de  Iti  ans,  fut  employé,  puis  di 
dans  plusieurs  commerces  jusqu'en  1879,  puis  revinl  ■; 
Zuoz.  Il  s,    (it  connaître  comme  poète  lyrique  et  épique 

et  a  publ                min    :     Irannt  G  sa     ',..,■. ii  taia  •  ■     ■    lin  n    \  ;.  ■■■•■  ;   Bi  in  d    I  onl  ma.         [L.  ].] 
BALRANI.   Famille  originaire  de  Luci 

li     ;  Il  émigréi        ec,  éteinte  au   X  \  1 1     ... 

—  N'tCOL.\S,  I52I-15S7,  réfugii          n   1557,  reçu 
j   à  la  bour;   isie  on  1500;  pasti  I       ise  i 

.    icvi    de   1501   ii   1587.  Il  est   l'auteur  d'une  vit    de ........  le  Petit  I 

l'impn     ion   en    15S7.   Pli     eui     m   mbres  de 
cette  familli   prirent  part  aux  affaires  pul 
officiers,  un     hre    du  Conseil  des  1  leux-(  lenl 
etc.  Arm      i  enl   i  I > ....  bandes  <1 
,  hacuue  de  In  tl      .i  'or.    -  Voir  Ci 
III,  20.  -     lleyi  i  :  i:  il    .  ./.    Gcnece,  421    -     G 
i  iauliei  .    ii  n    .  -  '        i  laul  ier  :  llist        l  H.Da.] 

BALrîEfi,  ancienne    famille  de   la  ville  de  Zurich, 

éti  mie  en  IS90.    Ii  i/n  iries:  d'or  ii  une  croix  poti 
sin   pie,  h   pied  fourchu  et  termine  par  des  feuilles.  La 
famille  e  :  originaire  ou  di    I      nau,  dont  quai  re  ab  di  i 
/:         .     ■  bourgeois  d  hen  14i  3, ou 
pe,  -u  il  .:  r  devint  ..-  cois  de 
Zurich  en  14-17       •  1.  Hej.mii  :  ■  tisnacht 
Il    a  1614,  ■!    Obniann  des  couvents   1025-1029.  -      2. 
IIaxs-IIkim      .     lil    du  n«  I,  bailli d'Eglisau  10 
d'Andell  I      '    1052.    La    famille   .:    donn 
toute  une    lé  rie   de   pa  tcui      -      Voir    1  '..  -       Koller- 
Esclici   :   l  •irn..  [ E.  ll.r.) 
BALCONUM  ALTUIVI.  \  ■        '  ICALKFN. 

BALCUS. 
,    Originaire  de  Milan. 

où  il   faisait   pari      du   Sénul    el   devint  chancelier  en 





BALDAMUS 

1504  ;  il  descendait  vraisemblablement  de  la  famille 
des  Calci.  Sa  Dtscriplio  Hclveliae  mui  de  très  près  celle 

d'AIbrecht  von  Bonstcttcu,  qui  porte  le  même  litre,  et 
avait  visiblement  pour  bul  de  renseigner  son  roi  et  son 
pays  sur  le  caractère  et  la  puissance  des  Confédérés  en 

s'appuyant  sur  ses  observations  personnelles  et  les 
rapports  des  ambassadeurs  milanais  en  Suisse.  -  Voir 
qsi:  VI, 73.  [A.nociii.i 
BALDAIViUS,  Gustav.  Musicien,  *  le  15  novembre 

1802  à  Brunswick,  fréquenta  le  Conservatoire  de  Leip- 
zig et  devint  en  ISisG  maître  de  piano  et  de  théorie 

musicale  à  l'école  de  musique  de  WintcrLbour,  cl  en  1880 
à  l'Ecole  cantonale  île  St  -Gall.  Il  est  connu  pour  ses  com- 

positions chorales.  Membre  de  la  Commission  fédérale  de 
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trouve  à  Venise  en   14G3-14G4  travaillant   à  l'i 
Saint-Zacharie;  on  1480,  il  achève,  avec  son  compatriote 

Alberto  il,  pictro,  la  façade  'le  I'.  gli  c  de  Saint  -\  i  nam  e  a 
Camcrino  ;  en  1 4'J2,  il  travaille  a  la  basilique  de  Loreto 
avec  moi  frère  Bornardino  et  un  Gasparino  de  Carona. 

5.  Balpassam  ,  de  Lugano,  stucatcur  II  travailla  .'i 
la  chapelle  de  Saint-Grégoire  dans  Saint  -l'iem  de  Home; 
pour  si  ̂   travaux,  d  csl  payé  le  23juil.  1580  --  Voir 
HSinr.  1885.-  -  Karl  Meyer:  Dit  Capilanti  l'on  l.ocarno. 

Baroflio  :  Mtmorie.  -  Siniona  :  Nott  di  arle  antica. 
—  Vegezzi  :  Esposizioni  slorica.  [C.Trbzzini.] 
BALDEGG  (C.  Lu.  erne.  I).  Hochdorf  V.  DCS). 

Eclc  =  arête,  crête  depuis  le  XIIe  s.  environ  s'emploie 
comme  nom  de  ,  bateau;  bald       téméraire.  Le  château, 
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musique,  il  est  depuis  1005  bourgeoi    deSt.-G.ill.  [P.Bi.] 
BALDAIVIUS,  Kahl,  D'  en  droit,  *  I78'i  à  Ro 

dans  le  liai/.,  vint  en  novembre  1834  à  Berne  après 

avoir  été  employé  d'adniinisl  ration  et  écrivain  à  Kass'cl, Hambourg,  Leipzig,  Vienne,  Stuttgart  cl  Munich.  11 

sollicita  la  place  de  professeur  d'histoire  à  la  nouvelle université  dcBerne,  mais  sans  succè  .  En  juin  suivant, 
il  dut  quitter  Berne  et  se  vengea  en  publiant  immédia- 

tement après,  à  Leipzig,  sous  le  p  eudonyme  di  l.ir  en 
von  St.  Alban,  un  pamphlel  intitulé  ftern,  u-it  <  isl, 
qui  souleva  l'indignation  des  ri  rcle  gouvenu  mentaux. 
Le  nom  véritable  de  l'auteur  fut  découvert  immédiate- 

ment par  le  professeur  Kortum.  —  Voir  ADJi  I.  780.. 
—  Arch   d'Etal  Berne.  ni.  t  l 
BALDAS5ARE  ou  BALDESSARE.  Nom  de  diffé- 

rents personnages  lessinois,  dont  on  ignore  la  famille.  — 
1 .  Baloas.sakE,  de  Riva  San  Vitale,  notaire  et  chancelier 

di  l'i  rèque  Lucchino  de  Corne  ;  en  1307  il  rédigea  l'acte 
d'investiture  aux  Muralli  des  fiefs  que  révoque  a\  til 
à  Locai  m.  .'t  dan  les  alentours.  -  2.  Baldassaiie,  de 
Bellin/ono,  lit  partie  de  la  conjui  ition  qui  aboutit  à 

l'assa  sinat  du  duc  Galcazzo-Maria  Sforza  dans  l'église 
de  Saint-Etienne  à  Milan,  le  20  décembre  1 170.  3.  L'n 
Baldassahe,  peintre  du  XV»  s.,  nous  a  lai  se.  avec 

'ilu/uias.  les  fresques  de  I"  ili  ide  de  I  •  gli  ■■■  d.  I  rn  lin, Les  deux  artistes  linirciil  leur  u?uvre  le  2  i  juillet 
1440.  —  4.  Baldassaiie,  de  Carona,  sculptoui  ;  on  le 

des-ân  de  J.  S    le' 

mentionné  pour  la   premi         foi     en   1236    ous  le  nom 
de  Ualdi  cki  .  était   le   berceau   des   nobli 

l.n    13SG,    Rudolf  von    llunenberg    i   lait    le   châ- 
teau principal,  auquel  il  donna  son  i   i  ;  le  Vorbourg, 

par  contre,  était  en  mains  des  Markwarl  von  Bald- 
egg.  Les  deux  bâtiments  fuient  détruits  cette  an- 

née-là. Les  Baldcgg  vendirent  probablement  aloi    leurs 
Mans  von  Wil.il R,  qui  i  econsti  uisit  li  châ- teau et  la  chapelle.  En  1401,  Balthasar  von  Hcrtcn- 

stein  .  t  til  proprii  tain  du  château,  puis  ce  fut  l'avoyer 
Petei  i  hammann.  Il  pa  i  dès  loi ;  en  dilTi  renl 

jusqu'à  ce  qu'en  1710,  Johann-Rudoll  Mayr  von  Bal- 
desg  le  vendît  au  <\»>'  Léopold  1  de  1  on  line,  qui  le 
donna  en  1"  2  i  au  co  :  i  ■  di  i  trde,  Johann-  Ka  >par 
,,,,  der  Ahui. mil.  Un  in  titul  y  fui  inslalli  en  if  n  en 
1SG5,  le  reste  des  ruines  fit  place  à  de  nouveaux  b:\ti- 

i  ichapellequiavail  été  bâticen  132'i  i  M  détruite ,  n  1352,  reenn  truiti  en  1401  el  1511,  : ....  formée  en 
IG80.  Voir  Th.  von  Liebi  nau  :  Urk.  Grsch.  ■!■  r  lutter 
[ion  fi.        1     tennann  :  Cesch.  derallcn  Pfarrci  H 

Qfr.  07 .  1 1  [ v.  V.] 
BALDtIGG.   Institut  d'éducation  et   écoli    i 

rl'ii    lil    tries,  l   lé  en  i  -  30  dan    l'ani  i<  n  i  h  itcau  de 
Baldi  •'!■..  le         ni    de    Sa     t-J  troi  ùèmo  ordre 

I  i  ■  i  établi    ••".   ut,  conl    un    par   le 

Polit    Co  .  vil   de   Lu  :     •       I       I  i      par  l'évêque  de 
Bâle  en   1844,  fut  supprimé  en   l N '^  l  140  et  ti 
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BALDEGG-YOM  Sl'.i: 

en 1853  a  Cham.  D  revint  àBaldegg  en  1864.  En  1894,  un 
asile  pour  lu  vieillesse  fut  fondé.  Les  nouveaux  statuts 

de,  la  congrégal    furent  agréés  en   1S77  par  l'évèquc 
de  Bâle  et  en   1001   par  le  pape.  —  Voir  liste™  mn 
Gesch.  iler  ail-,,  Vfarrei  llochdorf.  —   Ofr.  67,  123.— 
Prospectus  do  l'institut  de  Haldegg,  1016.  [v.  v.l 
BALDEGG-VOIY1  SEE,  von.  Famille  do  ministé- 

riaux  des  Habsbourg,  éteinte  vci 
1513,  habitant  le  château  du  ménn 

nom  a  l'extrémité  Sud  du  lac  de  liai- 
lf\A\  \  I  y  V)  di ■-•:■  Elle  apparaît  en  1190  avec  I  I.m-.t- 
LxV'  \(  SA  mann  miles  ni  I  vi  u.  Son  fils  proba- 

ble, Hartmann  von  Baldkgc,  vivait 
en  1236;  son  seau  portail  Hartmann 
VOM  Si: r  Le  château  familial  lui  dé- 
i  mil  pendant  la  guerre  de  Sempacli  en 
1386  et  ne  fut  plus  habité.  Armoiri,  . 

de  pneu ks  à  deus  demi-vols  d'argent.  —  1. Hartmann, 
1236-1256,  lils  de  l'ancêtre  su  nommé,  chevalier  en 
1238.  —  2.  Markwart,  I23S-1205,  frère  probabli  du 

n°  1,  chanoine  de  Boromunstci  I  ̂ ."« 7 .  custode  1265,  dut 
mourir  au  couvent  de  Wcttingen.  -  '■'.  Haktmaxn, 
12ôti-12'.i-,  fils  du  n°  1,  clievaliei  1256,  fut  au  service  des 
comtes  de  Kibourg  et  de  Habsbourg,  bailli  d'Empire  à 
Baie,  burgrave  de  Rhcinfeldcn  et  administrateur  des 
Pays  supérieurs  1275-1289,  bailli  en  Bourgogne  12S2, 
dirigea  en  12S7  le  siège  de  Rappoldstein  et  la  guerre 
contre  l'abbé  de  Saint-Gall,  t  1295.  —  4.  MAïtKWART. 
1256,  t  1287,  frère  du  nn  3,  chanoine  de  Munster  1257, 
quitta  l'église  en  1264  et  devint  chevalier  en  1271.  - 
5.  Hartmann,  1264-1329,  fils  du  n°  3  :  par  son  mariage 
avec  Gepa  von  Elgg,  il  reçut  le  château  d'Elgg  qu'il 
tint  en  fief  de  l'Autriche  en  1289,  chevalier  avant  1294, 
arbitre  à  Zurich  en  1310,  député  du  duc  Léopold  auprès 
du  pape  en  1324,  en  1330  ou  1331.  —  C.  Johann.  1323- 
1360.,  chanoine  de  Beromunstcr  1323,  curé  de  Neudorfet 
de  Kirchberg,  doyen  du  chapitre  du  Frickgau.  —  7. 
Markwart,  13:.'>n,  f  1386,  survivancier  à  Beromunster 
1338,  capitaine  des  Slerncr  en  1371,  chevalier,  tomba  à 
Sempach.  —  8.  Markwart,  1440-1474,  fils  de  Rudolf. 
créancier  hypothécaire  de  Thann  en  1445,  prisi  ici 
de  Pierre  de  llagei  bach  141  .  chevalier  et  seigneur 
de  Schenkenberg  en  1451,  conseiller  autrichien  en 
1453,  créancier  hypothécaire  dti  château  et  du  bail- 

liage de  Rheinfeldën  en  1455,  de  la  ville  de  Rhi  il 
et  de  la  Farnsburg  en  1457,  t  en  1476.  —  9.  H  a  in  maxn, 
mentionné  dis  1431,  f  1462;  frère  du  nr^,  professeur  de 
droit  canon  et  de  droit  impérial  en  1452,  chanoine  de 
Constance  en  1453,  de  Coire  eu  1454,  de  Bàlc  en  1462.— 
10.  Johann,  1457-1513,  hl-  du  n'8,  capitaine  à  Tungen 
pendant  la  guerre  de  Souahe,  derniei  de  sa  famille.  -- 
11.  Johann,  fils  de  Johann,  chan  ine  di  I  !  ih  ■en  1408 
et  de  Bcromunstci  en  i486.  —  Voir  von  Licbenau  : 
Urkundlichc  Ceschichlt  (1er  Ri!la  von  haldegg.  -  ):- 

termann  :  Gesch.  der  allen  Pfarrei  llochdorf'.-  G11S 111,  293.  —  Mer/  :   Herren  >  ■     I  i    \ 
BALDEGGER.  Famille  niai, ,u-  éteinte,  établie  à 

Altdorf  et  a  Burglcn  du  XV*  au  XVI1«  s.  —  1.  Iakois. 
grand-saulier  dès  1544,  bailli  de  la  Lévcntine  en  1505.- 

2  Seuastian,  fils  du  u  t ,  prit  part  à  l'expédition  de 
Home  en  1557,  bailli  d(  la  Léventinc  1567-1568,  puis 
grand-sr  utier,  bailli  de  Locarno  1580-1582  où  il  eut  à  lut 
ter  contre  des  bandits,  fut  membi  o  du  Conseil  de  guerre, 
député  à  la  Diète  dès  15S3  —  3  VV.m.ther,  son  fils, 
capitaine,  bailli  de  Bcllinzone  1608-1610,  députi  i  la 
Diète,  banneret  du  pays,  vice-landammann  1633; 
député  au  Val  li  i  n  1608,  il  fit  un  rapport  aux  i  i  • 
catholiques  en  1609  >ur  les  troubles  religieux  de  ci  pays. 

t  1634.  —  Voir  Archives  paroissi  îles  d'Altdorf  :  Xckro 
logium  der  Cnisen  und  Straussengeselhchuft.  —  Obi- 
tuaire  d'Altdorf  —.KSI.-  U'vmann  :  Die  .-  hlachl 
jahrzeit  von  liri.  —  llistorisches  A"W.  ron  l  ri,  1910, 
149  ;   1918.    10- 1  I.  Jos.  pli  Mûi  i  i 
BALDENSTEIN  (C.  Grisons,  D.  Heiirzenherg,  Coin. 

Sils.  V.  DUS).  Château  près  du  coulluent  de  l'Albula 
•et  du  Ithiii  postérieur,  il  i  omm  indi  les  routes  du  Splu- 
gen  et  du  Septimer.  On  ne  sait  rien  de  précis  sur  la 
date  de  a  coi  îtruction  ni  sur  celui  qui  le  fil 

Le  nom  permet  de  ci. un-  qu'il  dati  de  la  fin  du  moj  en 
âge  :  slein       château  ne  remonte  pas  au-delà  du  \fs.: 

BALDERN 

hald  (comme  dans  Baldegg)      hardi.  Eno  von  Balhin 
stain  p, irait  en   1246  dans  un  contrat  entro  l'i 
Volkard  von  Nuwinburch  (près  d'Untcrvaz)  ei   Waltei 

■ 

'■ 

n    ■       , - 
' 

... 

Il   ,1, Kaldenstcin,  il  après  une  phi  : 

von  Va/.  :  en  1252,  il  remplaça  l'évèquc  Hugo  von 
Montforl  dans  ses  négociations  de  paix  avec  Egon  von 
Matsch  Baldenstein  fui  en  1289  en  possession  du  chr-- 
valier  Hartwig  von  Luvcnstain,  et  en  1349  de  VVil- 

helm  von  Ucbercastels  qui  doit  l'avoir  hérité  du  pré- 
cédent. La  haute  juridiction  de  Baldenstein,  qui  faisait 

partie  du  comté  de  Schanis,  appartenait  aux  VYcrden- 
bcrg-Sargans.  tandis  que  les  Ucbercastels  dépi 
de  l'évèquc.  Cette  situation  fit,  le  10  juillet  1349,  l'ob- 

jet d'une  convention  entre  Wilhclm  et  le  vicaire  épis- 
copal  Ulrich  von  Montfort,  qui  fit  de  Baldenstein  une 

maison  ouverte  de  l'évêché.  Le  château  passa  ensuite  par 
maria;.   u  par  vente,  dans  li     familles  vom  Staii 

Peti       Rii  ■  .  '  .  Uuii    '     (1502      I, 
Salis-Sils  (1739),  I  onrado  (1782).  n'est  encore  en  pos- 

de  la  famille  Conrado.  l'n  violent  incendi  dé- 
truisit à  peu  près  tout  en  IS77,  bâtiment,  meubles  et 

documents,  —  Voir  Mohr:  Urbar  des  Domcapitels.  — 
Thoniinen  :  Urk.avs  ôsterreich.  Archiven.  —  QSG  X.  — 
LL. —  1,1,11.  —  Arcli.  épiscopales  de  Coire.    [r  -C.B.] 
BALDENSTEIN,  Thom.-Comvirf  von.    * 

vier  1784  à  Chiavenna,  f  à  Baldenstein  le  14  septembre 
1 878.  Il  étudia  à  1  leic  henau  cl  lii  laDgi  n,  pril  d  u 

.m  régiment   sarde  Christ   et   y  resta  jusqu'au  1 
ment  en    181      _v   la  mon   de     on   père,  il  s'établit   au château  de  Baldenstein.  Grand  connai      nr  di 
des  Alpes,  il  i  o  réunit   une  ricli   Ilectioi 
sur  eux,  entre  autres   dans  la    AYmb   4/;>ina,  un 
do  mono  rraphii  -  inti  n    santi  s.  11  a  lai- se  di  us  volumes 
manuscrits   de   notices    illustrées   sur  nos  oiseai 

Voir    Jal  i  b  >>  h    der    A'a  ;       Ges.     Grai 
XXII,  13.  [I.    .1.1 
BALDERN  (C.  Zurich,  1  .  Affoltcrn,  Coin.  Stalli- 

kon.  V.  DGS).  Ruines  di  château  el  commune  civile 
Mcdikou-Baldern.  Suivant  la  tradition,  rapporléi  par  la 
chroniq   le  I5i  enim  ald,    Lmiis-li   Germaniqui 
i  .'■  - 1 ,  ! ...  :  1 1  i  i  '  ! .  i  u  d  i   Uald  ern     un  cerf  portant  d 
t'es  allume    entre  si  -  bois  aurail  éi  lajré  un  joui  la  route 
devant  ses  deux  tilles.  Cet  li  li    endi  •    t  illu  liée  par  un 
tableau  du   I  raumun  ster,  cl   le  ceri  porti 
ligure  sui   le     ci-au  du  chapiln  I  I 

impérial  di  Zurich  '  ci  il  I  mode  Len  bourg-Bader 
est  appelé  dan  i  l'obil  itaii  e  di  la  prévoté,  1-  5  jam  icr 
1208- 12IV.),    •■            '  i    rfi     rtaldem.    Les     . 
'.'i   rhlecl   erl      '        i1  ■■   rloim   ni    poui    armoii  ie  -  d'azur 
à  deux  bois  'f    ci  i  f  el   uni    éloili    d'oi     Un  m 
mit   l'histoire   ultérieure   du    château.    Le   caslcttum   in 
motiti     llhis  de.-  baron    di    lîi    ei    berg,  détruit  en  1267 

ou  1268,  et  lit  d'opri    \   luran  l'Uctliburg  et  non,  com- 
me l'ont    cru  1  posl 

château  de  Ualdi  rn          \  oii    F.  Lu  rh  :  Va 
wcisst    llirsch.   —    F.    Kaiiffiiiunn  :   Valder-Mytl 
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A.  Boissier  :  Le  culte  de  Diane  en  Suisse  et  l'origine  du 
Fraumunster  à  Zurich.  —  MAC/.  XXV. —  SAV  1913. 
—  Aftm.  genn    AVer.  1.  —  ASG  1SS7,  3  et  'ùt.  --  (  Y.    1, 

• 
• - 

.i 

Partio  d'une 

Wyss 
(D'api 

Merz  :  Die  Lenzburg. 

[resqtic    dans    l'église »ter   représentant  la  le- do  de  Baldcro. 
Gcsch.  der  Abtci  Zurich  | 

n°  301   —  W.  .Mer?.  :  Die  Lenzburg.   -  Le  même  :  Burgen 
des  Aargaus  [F.  Hsgi.] 
BALDESCHI,  FRÉDÉRIC.  Archevêque  de  Césarée, 

nonce  auprès  de  la  Confi  di  ration  du  1")  juillet  1665  au 30  janvier  16GS.  11  intervint  en  1066  pour  éviter  un 
conlht  entre  les  Confédérés  et  le  gouvernement  milanais 
au  sujet  des  bailliages  ultramontains.  I!  représenta  et 
assista  en  1669  les  députés  des  cantons  catholiques  à 
Home  à  la  béatification  de  Nicolas  de  Rue.  Il  devint 

cardinal  en  1674. —  Voir Balthasar  :  Hclcelia  VIII,  150. 
—  AS  I.  [p.-x.  w  ; 
BALDINGEN  (C.  Argovié;  D.  Zurzach.  V.  DGS). 

En  (Ji~-l  Baldinga  —  pris  des  gens  de  lletldo  (dimi- 
nutif foi  mé  de  bald  =  audacieux).  La  haute  ju  tice 

appartenait  aux  landgraves  du  Zuricbgau,  c'est-à-dire 
aux  comtes  do  Kibourg  puis  aux  Habsbourg,  cl  dès 
1415  aux  Confédérés,  Baldingcn  fi-l  partie  du  bailliage 
commun  de  Baden,  districl  lOhiendingen.  Les  Habs- 

bourg inféodèrent  l'avouerie  d>'  Baldingcn  à  leurs 
ministériaux,  les  seigneurs  de  Liebugg,  qui  en  devinrent 
propriétaires  par  la  suite  ;  en  1390  Ilenmannvon  Lieb- 
egg  remit  Baldingen  à  titre  de  fief  masculin  à  Clans 
Eschlin,  de  Kaiserstuhl.  lài  1407,  !•■  fief  était  tenu  par 
Hans  et  Kaspar  Eschlin,  de  Klingnau,  en  1418  par 

Hans  Huscr,  de  Klingnau.  L'avouerie  passa  en  l-'iSÛà 
Ulrich  von  Sonncnbcrg  et  en  1500  au  i  ouvcnl  Sot,  de 

Klingnau.  Ce  dernier  l'acquit  en  IGOl)  [îour  000  tl.  du 
successeur  des  von  Liebegg,  Augustin  von  Luternau,  et 

l'inféoda  au  haut  bailli  Zwyer  de  Klingnau.  A  sa 
elle  passa  à  des  personnes  de  Baie.  L'église  appartenait en  1275  au  décanat  de  Kloten,  évêché  de  Constance  ;  en 
13G5,  elle  était  en  posse  sion  du  c  iuvi  ni  de  Bheinau  qui 
la  vendit  cette  année-là,  avec  les  terres,  le  cimetière  el 
le  droit  de  patronat,  au  chapitre  de  Sainte- Vérone  à 
Zurzach  pour  17:'  11.  d'or.  Elle  fui  incorporée  à  la  cha- 
pellenie  des  S.  Martyrs.  Hcpuis  IS2S,cllc  fail  partie  de 

î'évêclié  de  Bâlc  ri  forme  uni-  paroi   lepuis  1SS3 
Voir. Mer/:  Die  Cemeiiulewappen   des  lits.  Aargatc   — 
Hubcr  :  Die.  Urkitndcn  des  Stiftcs  Xurzach.        [F.  w.J 
BALDINGFN,      ALW1N      von.      Voir      Ml. lin,      i'. Gabriel. 
BALDINGER.I.  Familleétointedela  ville  de  Zurich, 

de  laquelle  1 1  \v.  VON  l:  vldingi  R 
s'esl  distingué  dans  !.i  guerre  de  Zu- rich. /./,.  II.  I  amille  de  la  ville  do 

Il  idon  (  Vrgovie),  dont  Dit  i.oi.t,  chi- 
i  m  "l'-n  hei  niaire,  di  ràg<  rmoos  (Lcng- 
ii m)  acquit  ta  boni  •■  oisc  en  1580. 
.  1 1  moirit  s  :  d'or  h  3  feuilles  de  tilleul 
de  sinople,  -  <  t  1 .  -  I.  Hi.hmi aiit, 
1604-1072,  docteur  en  théologie,  cha- 

noine et  custode  à  Uadeu.  Il  est  1  au 
leur  de  /  ides  lum  Calholirn  lu  in  .Irn- 

timlica  resoluta  (1654).  -  "•'  Cahl,  1026-1  GTS,  frère  du 
n°  1,  docteur  en   théologie,    curé,    puis    pré\ùt    de   Ba- 

i    Emil-Alb]  v.  i 
1   chef   forestier 

d. h,  protonotaire  apostolique.  Auteur  de  deux  dis- 
putations  latines.  —  :t.  Joiiann-Li  uwig,  1661-1727, 
fondateur  de   la    bourse  et    fldéicommis   Italdin. 

17i'7  Le  seul  ayant  droit  à  cette 
lj'iu r ̂ .-  e  i  Jo  epli  II ali lin  ri  i ,  a  1  lam- 
bourg,  •  1840,  qui  en  1889  renom  a  à 
la  I   ri   i  >ii  di   I  ;  idon.  A  sa  non  t,  le 
ii  léi    mis   pi  cudra    fin.        4.  Cahl, 
auteur  de  In  fondation  Cnrl  Baldin- 
ger,  destinée  à  facilitoi  les  éludes 
aux  membres  do  la  famille.  ICllc  sub- 

si  ta  ju  qu'en  1866  ,'•  Il  \ns-1.i  n- 
WIG,  1700,  —  6  l'uw/.l.i  -i  rn. 1772,  et  -  7.  .lus. -II. .M.  (1788),  fu- 

rent tous  trois  avoyers  de  la  ville 
d.-    Baden  8.   Johann-Ludwig- 
Ai.n-,  s,  1769-1800,  juge  à  la  Coui 

d'appel,  membre  du  Sénat  helvéti- 
que ;  il  fut  envoyé  en  missions  di- 

plomal  iques  en  l  lollandc  el  à  Paris . 
—  9.  C.uii.-I.ri.v.ji,  1800  i  l,  fii 

pendant  ââ  ans  ju;;.-  cantonal  et  cou 
scillcr  national  pendant  quelqu 
nées.  -  10  W  ii.in  i  v,  1810-1881, 
avocat  et  conseiller  national.  -  II. 

1838  1907,  ingénii  ir,  puis  fori  si  ii  r, 
du  canton  d'Argovic  dès  1887  et  ré- 

dacteur du  Praklischcr  Schweiz.  Forslwirt.  Ver!  If  0, 
le  canton  du  Tcssin  lit  appel  à  lui  pour  résoudre  la 
question  de  la  protection  de  ses  forêts.  Il  déclina  un 

appel  de  maître  général  des  forêts  royales  à  Athènes- 
En  187G  l;  il. lin -,r  succéda  à  Welti  au  Conseil 

nal,  auquel  il  appartint  jusqu'à  sa  mort.  Eu  1880,  il 
devint  colonel  d'infanterie.  —  Voir  Merz:  IVapj 
</.r  Slarfl  Baden.—  Vaterland  14-15  janv.  1007  fo.  Z.j 
BALDIRON,  Aloîs,  général  autrichien.  A  la  tète 

d'une  forte  armée,  il  envahit  la  Basse-Engadine  te 
26  octobre  1621  pendant  que  le  colonel  lîiion  attaquait 
Klo  ters  ot  que  les  Espagnols  sous  le  ordres  du  duc  d* 
f'éria  marchaient  sur  Chiavenna  et  le  val  Bi  ■■■  li  l1- 
l'Engadine,  Baldiron  traversa  la  Flucla  et  contraignit 
le  gen  .1"  I  >ay  ■■-  el  du  Priil igau  îi  li\  rci  leui 
En  .i  v  i  il  IC22,  ci  -  derniers  se  soulcvi  rent  cl  lui  infli  i  - 
relit  une  défaite  le  26  mai,  à  la  Moliniira  près  Trimmis. 
Le  17  juin,  Baldiron  fut  obligé  de  capituler  avec  ses 
troupes  à  là. ii.\  mais  obtint  de  pouvoii  se  retirer  libre- 

ment dans  la  Basse-Eugadine.  Le  8  juillet,  les  gens  de 
Davos  infligèrent  encore  une  défaite  à  Baldiron  à  S:.j, 
de  sorte  qu'il  fui  contraint  de  se  retirer  par  POfcn  dans 
la  vallée  de  Munster  :  mais  il  recul  là  un  renfort  de 

vingt  compagnies,  .'t  le  31  août  il  repril  l'offensive.  La 
Basse-Engadino,  l  i,i\  os  el  le  Pr  il  igau  fun  ni  reo 
tous  les  villagi  pillés  el  réduit  en  cendres  ;  les  vieil- 

lards, les  remni  el  li  enfants  même  ne  furent  i  épai 
gnés.  Le  traité  de  Lindau,  du  30  septembre  1622,  arrêta 

pour  quelque  temps  les  ho  tilités  cl  mit  un  lermi  l  ai  - 
m  ité   de   Baldii  m  \  oir   l'.-C.   l'ianl     :    G 
Graubiindi  n,  3'  éd.,  p.  238.        Dicraui  r  III.         '    3.] 
BALDUFF,  BALDAUF,  HALELOF,  Miclntcl, 

fondeur  de  cloi  h  es  de  1  154  à  1  i87.  Originaire  de  Bi  rm  . 

il  .'i. m  cepcndanl  domicilie  à  Lu  :crne  vpi  I  i-54,  mais 
peu  après,  il  rcvinl  dans  sa  ville  natale.  En  1471,  il 
fondit  des  cloches  pour  Gessenay  .-t  Rougcmonl,  el  en 
1479  pour  Ain.  '■mur  ;  en  l-'i77.  il  on  Ira  au  Grai 
s. -il.  Le  Cou  cil  d.  Bei  no  le  rei  omm  mda  i  n  I  ISO  au 
gouverneinenl  de  Fribourg.  lui  1487,  il  fui  cl 

livrer  les  deux  petites  i  li  'ho  de  l'é  li  e  de  i  hounc.  i  le 
fut  probablement  son  dernici  travail  i  i  di  p  li  l"i  n  ne sait  plus  rien  di  son  activité  ni  de  a  vie  Voir  S  KL 
—  \l\  1915.  p.  Il    I  [•'.  K.-R.l 
BALDUIN.  Famille  bourgeoise  éteinte  de  Zofingue, 

venue  probablement  de  Hollande.  A  citer  les  peinlrcs- 
verriers  suivants  :  l'i  i;  n,  l'alné,  1575-1002.  -  Bern-_ 
h  \r,p.  15"  -  Jost'A,  di  1595  étail  mrl  en  1025.  — 
l'i  n  n,  le  jeune,  1001  1602.  Ji  i.  IlitlS.  ■  Hans, 
1702,  membre  du  Petit  Conseil  de  Zofingue,  1  1713.  — 
Hi.iNiuui  est  mentionné  en  1712  da"us  le  livre  do  la 
corporation  d'AUi  i  li  ulen.  Gi  i  -"  m  ni 
BALUUIM,  Fil  \.  ■    Voir  Baiiih 
BALDUNC,   Hieiionvmus,  l1'  ès-arts   et  en  méde- 





BALIÏ mu; 
cino.  Mentionné  comme  médecin  zuricois  pur  Conrad 
Gcssncr  et  Lui,  il  vécut  à  la  fin  du  XV«  s.  Il  était  pro 
hablement  originaire  de  Giuiind  on  Souabo  et  frère 
aîné  du  peintre  Huns  Baldung,  dit  Grien.  Immatricule 
en  1473  à  Meidelberg,  il  séjourna  aussi  à  Strasbourg  et 
fut  appelé  à  Lierne  en  1497  comme  médecin  de  la  ville. 
Il  aurait  composé  de  nombreux  ouvrages,  parmi  les- 

quels :  Aphorismi  compunctionis  thcologicalcs  el  D< 
Podagra,  parus  tous  deux  en  1497  à  Slra  Imurg.  — 
Voir  C.  Gessner  :  Biblioth.  universatis,  p.  :s^8.  —  Ll,.  — 
Diction,  des  sciences  médicales,  Paris  1S20,  p.  526.  ■ — 
F.-A.  Fluckiger  :  Beitrag  zur  àlteren  Geschichte  der 
Pharmacie  in  Bern,  15.  —  Meyer-Ahrens,  dans  Arch. 
fur  path   Anatom.  XXIV  (2«  série,  IV).  p  477   —  Ober- 
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centr.il  du  Rhin),  ainsi  que  les  condition!;  natun  Ile  dr 
la  contrée  devaient  inviter  très  tôt  à  liabiter  prés  do 

l'embarcadère.  Une  vallée  flanquée  do  deux  col 
dans  laquelle  coule  le  Birsig,  débouche  ici  sur  le  RI  in. 
C'est  dans  l'espace  entre  li  Bit  ig  et  la  colline  à  droite 
(sur  laquelle  s'élève  aujourd'hui  la  cathédrale)  qu'il  faut 
chercher  les  premières  habitations  des  p.<  eu 

charretiers,  des  pêcheurs  el  des  bateliers,  Ci  n'est  cer- tainement pas  un  hasard,  si  précisément  dans  le  fond 

de  cette  vallée  l'on  a  trouvé  une  inscription  gallo-ro- 
mainc  dédiée  .i  Kpona ,  la  cjéesse  prol  ectrice  des  chevaux 
et  du  trafic  (au  Musée  historique  de  Bile). 

Un  deuxième  établissi  ment  se  trouvait  du  IIr  au  I"  s. 
av.  J.-t:  plus  en  aval,  j >r t->  de  la  frontière  d'Alsace.  Les 
découve]  tes  faites  depuis  1911  sur  l'emplacement  de  l'u- 

sine à  j.'.i7  et  des  fabriques  voit  nus  ont  fourni  de  précieux 
ren  ci  nomenls  sur  cette  bourgade  galloraurique  Cet 

établi  ement,  placé  près  du  Rhin,  se  composait  d'habi- tations creusées  dans  le  sol  de  graviers  et  recouvertes  de 
toits.  Tout  autour  courait  une  forte  palissade  de  pilotis 

entourée  d'un  fossé.  Près  du  village  de  vastes  enclos contenaient  le  bétail  :  bœufs,  porcs,  brebis,  chèvres  et 
chevaux,  tandis  que  le  poules  el  les  oies  couraient  au- 

tour des  huttes.  Les  habitants  s'adonnaient  à  l'agricul- 
ture, à  la  chasse  et  principalement  à  la  pèche.  L'im- 

portance de  la  localité  résidai!  dans  le  l'ait  qu'elle  servait de  lieu  de  transbordement  aux  vins  rouges  qui  la  Gaule 
centrale  expédiait  dan,  des  amphores  ;  cell   tàient 
chat    i  es  sur  des  bateaux  et   conduites  à  destination  du 
Rhin  moyen  el  inférieur.  Parmi  les  industries,  la  poterie 
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Coup, st  schéma  d'habitations ries  à   Baie  d.-> près  de  1  usino  ;'i  pai.  (D'après  .1-1,  1913). 

bad.  Geschlechlcrbuch  I,  p.  3S.  —  A.  Tillier:  Gesch.  des 
eidaen.  Frcislaates  Bel  n  II,  51  9.  [G.  W\] 

BALDWIL.    Von  B.w.l.v.ii  . 

BALE.  Canton  et  Vim.i  (V.  D GS).  Onzième  can- 
ton de  la  Confédération  d  puis  1501,  Bâle  se  réduisait 

primitivement  à  la  ville  il  a  son  territoire  in  i  lia 

qui,  sous  Charlemagne,  'étoi  il  iu  |U'à  Bu  chwcilcr 
et  llagental  (  Usace).  A  partir  du  XIV  s.,  elle  s'a;  i  m- 
dit  aux  dépen  de  l'évèque  de  Bâle,  niais  le  territoire 
du  canton  ne  fut  définitivement  constitué  qu'en  1S 15. 
A  ce  moment,  la  réunion  de  l'ancien  évêché  d  •  Bâle  au 
canton  de  Berne  lui  valut  l'incorporation,  par  le  cou- 
grès  de  Vienne,  de  neuf  communes  des  ancii  'uns  sei- 

gneuries de  Uirseck  et  de  Pfeffingen.  En  ISS.),  la  cam- 
pagne se  sépara  de  la  ville,  et  dis  lors  existent  le» 

deux    demi-cantons   actuels 
n  I.  Epoques  préhistorique  et  romaine.  Bâle  •  !  si- 

tue sur  une  liés  ancienne  voii  de  communication.  Le 

Rhin  qui  l'ail  ici  un  coude  vci  le  Xord,  a  perdu  son 
caractère  sauvage  el  une  coupure  naturelle  dan-  ses 
rives  escarpées  permit  do  le  traverser  facilement.  Dès 
les  temps  I  plu  rc  ulés  un  service  de  bac  a  dû  existei 
pour  rclioi  les  différent  es  routes  du  Jura,  do  la  Bour- 

gogne et  de  l'Alsace  à  o,!].  -  de  la  1  orèt-Noiro.  Le  long 
d'une  de  ces  ancienne'  ri  uti  commerciales,  hors  d  ■  ce 
qui  sera   plus  tard  la    rue  Sainte-)  h    on  décou- 

vrit en  tb.".^.  lors  de  la  démolition  du  Hirtenturm,  un 
dépôt  d'objets  de  l'âgo  du  bronze,  outils,  armes,  ob- 

jets de  parure  (au  Musée  historique  de  Râle). 
La  concentration  du  trafic  que  provoquait  le  pa     i   • 

du   bac   ta  l'endroit  où  se  trouve  aujourd'hui  le  pout 

venait  en  première  ligne.  Un  gisement  argileux  exploi- 
table fournissait  la  matière  première  pour  la  grossière 

\  aisselle  de  cuisine  confectionnée  a  la  main,  comme  pour 
la]  terie  polie  faite  au  tour.  Ces  vases  les  plus  divers, 

.:•■  l'époqu  di  la  i  eue  11  l ,  lémoi)  m  ni  d'une  rii  hesse  de  ' 
forme  urpa  ;ée  à  peine  par  l'abondance  de  l'ornemen- tation, obtenu  ,  I  ; 

simples.  A  côté  de  la  p  terii  ind  '  les  va- 
ses peints  importés  di  S  qu  nie,  dont  les  fougueux  des- 

i..     géométriques  sont  inconnus  ailleurs  en  Suisse.  D< 

'   nombreux  objets  de  parut    .   rctin     en  partie  des  habi- i   tations,  en  partie,   eu   1917,   du   cimetière  au    Xord   do 
l'établissement  :  bracelets  cl  auncaux  en  verre  de  cou- 

,   leurs,  bracelets,  bagui     i  l'oreilli    ,  fib        et  pen- 
dants en  bronze,  ainsi  qu'un  joli  couteau  recourbé  en 

!   bronze, dontl;   pot 
attestent    la   ricin  sse  de  la  population  .Coi 

ces  trouvailles  appartiennent  a  l'époque  di   I  •  Tène  III, e  d'objets  rom 

circot    '  tnecs   témoignent   d'uu  abandon   volontaire  de 
l'établi  i  semi  ni   détruit   par  les  fia 
ment  de  tout   ce  qui  était   utilisable,   il   est  i 
supposer  que  ce,  habitants  étaient  une  tribu  des  Rau- 
riques  qui   en  5S   av.  .1.-»..  se  joignirent  aux  Helvètes 

,    pour  pénétrer  en  Ga Lorsque  le:    habit  mis  revinrent  apri  :  la  bal  dllc  de 
Bibrac te,  diminués  en  homm  -ctabli- 

I   rent  plus  sur  le  terr  it  pi      d     l'usine  à  gaz;  par 
!   coiitr'-,    l'établi     cuuU    qu'ils    avaient     probt 

fon  lé  i  fai  e,  sur  la  rive  droite  du  Rhin,  à 

Klybeck  (l'clit-Bàle),  que  '-ers  l'an  30  av. 
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J.-C.  Mais  comme  leur  nouvel  emplacement  devait  I  terie  qui  y  fui  trouvée  et  les  types  des  fibules  appar- lcur  ollnr  les  mêmes  conditions  il  existence  que  le  pré-  tiennent  aux  dernières  manifestations  de  la  I  i  ne  III 
cèdent,  on  est  tenté  d'admettre  qu'ils  se  réunirent  avec  !  telles  qu'elles  apparaisscnl  encore  à  côté  des  lyp<  rô- 

les restes  de  leurs  compagnons  d'armes  fixés  entre  le  |  mains  pendant  les  premiers  temps  de  l'époque  impériale 

' 

"' 

Couteau  gaulois  en  br.m7.e.  trouve  près  de  I  usine  à  gaz  .le  Bile    [Mu     e  historique  do  Bùle.) 

Iiirsig  c(  la  colline  de  la  cathédrale.  Là  il<  pouvaient  se 
livrer  à  la  pêche  non  seulement  dans  le  Rhin,  mais 

aussi  dans  le  Birsig,  ils  trouvaient  l'eau  nécessaire  .1 
leur  subsistance  et  à  leur  industrie,  et,  à  la  place  nommée 
plus  tard  «  Schifflândc»  (débarcadère),  un  excellent  en- 

droit pour  amarrer  leurs  bateaux.. 
f-ïLa  pénétration  continue  des  Romains  ne  manqua  pas 
de  faire  naître  une  nouvelle  colonie  dans  la  vallée  du 

Birsij:.  La  grande  route  militaire  menant  d'Augu.tla  Bau- 
rica  à  Argentoratum  (Strasbourg)  longeait  le  pied  de  I  1 
colline  de  la  cathédrale,  franchissait  le  Birsig  non  loin 
du  Rhin,  grimpait  sur  la  colline  à  gauche  et  continuai! 
droit  son  chemin  par  Cambete  (Kembs).  Bientôt  la  rive 
droite  du  Birsig  se  couvrit  le  long  de  la  route  de  maisons 
romaines  qui  ne  tardèrent  pas  à  former  une  loc  li 
celle-ci  s'étendit  au  pied  de  la  colline  de  la  catli  ■  Irale 
et  peu  à  pt'u  se  mélangea   avec  l'ancien  établi  1 

1.  Vase  çaul.  is  peint  Je  I  1    1 . ■  :  ■■    .  Il    1-  .  .   •■  ,  1    - 
de  I  usine    1  gaz  1      ;  ï.  1         L  de  parure  aléi  en   ni 
peut  du  l\>   s.  ap.  .1    C.    trouvé  dan     les  sépulture     d      fi 
lMrii.Tve:--   au    I -.- 1 : t  iiùlc.  —   3.  lias-relicl    ron   1       eu  ca      lit     du 
II'  s.  »p.  J.-O.  (Mus.   ■  historié,  le 

gaulois.  La  route  militaire  devint  l'artère  vivil  d 
la  florissant  e  1  ité  gallo-rom   ii 

l'our  se  protéger  contre  les  irruptions  des  cnn<  mis,  I  . 
population  gauloise  avait  établi  •  11  son  temps  ui   n  fu   1 
fortifié  sur  le  sommet  de   1.   linc  di    la  cathédrale. 
Dans  la  suite  ce  rel         ;     rta  le  nom  latin 

huttes  subsistèrent  jusqu'à  l'époque  romaine;   li   po- 

Cette  fortification  gauloise  protégée  an  Sud-Est  par  un 

large  fos  c  di  vint  ii  l'épo  |ui   gallo-romaine  la  résidence 
des  magistrats,  l'acropole  de  la  nouvelle  ville,  cl  fut 
ornée   de  bâtiments    publics   dont   quelques    fn 
nous  sont  parvenus.  Cet    établis   ement   eut   pour  cou- 

ronnement le  cas  tel  do  Robur  que  l'empereur  Valcntini  en 
fit  construire  en  374  ap.  J.-C.  et  qu'il  habita  temporaire- 

ment. Rectangulaire  comme  les  rastels  romains  en  géné- 
ral, celui-ci  était  bordé  sui  un  côté  par  un  mut  li 

le  sommet    de  la  colline  escarpée  vers  le  Rhin  ;  du 

opposé  deux  porte-  s'ouvraient  vers  la  bourgade,  et  les 
deux   côti      étroit      avaient   chacun   une    porto   par    où 
passait  le   chemin  traversant  la   colline 
Ce  fort,  dominant  le  passage  du  Rhin  et  servant  de 

refuge  à  la  population  de  Basilia,  était  très  à  sa  place 

alors  que,  de  l'autre  coté  du  fleuve,  une  riche  tribu  alé- 
mannique,  exercée  à  la  guerre,  avait  fixé  sa  1 

ainsi  qu'on  en  peut  juger  par  les  ma  rnifique    obji  1  1   de 
parure  en  arpent    doré  et   les   armes   garnies   d'argent 
et  de  pierres  trouvées  en  1916  dans  les  sépultu  1 
Gotterbarmweg  (Pctit-Bàle).  A  ce  moment,  les  Romain 
pouvaient  encore  braver   les   attaques  des    Germains. 

De  plus  en  plus  l'ancien  établissement  rauriquese  trans- 
formait  en  ville  romaine,  de  sorte  que  vers  400  la  civitas 
Basilicnsium  pouvait  rivaliser  avec  Avenlicum,  Novio- 
dunum  et   Vcsoi  tio, 

Lorsqu  la  d  1  111 .  ■  I  1  tine  prit  Dr  et  que  les 
Alémanncs  d"  la  rive  dn  iti  d  1  r;liin  et  de  l'Ai 
r.-nt  conquis  le  pays,  le^  Rauriqui  -  rom  inisi  -  di  l  :  isi- 
li  1  s.-  mélangèrent  aux  conquérants,  dans  lesquel 
fondirent  lentement.  Lie  cette  époque  date  le  cimetière 

romain-alémannique  qui  s'étend  sur  la  hauteur  entre 
le  faubourg.  d'/Esch  et  l'Elisabethenstrasse. 

Bibliographie:  K.  Slehlin  :  Bibliographie  'on  Au- 
pusta  lianrica  und  Basilia,  dans  ]',7.  X.  —  R.  Wackcr- 
nagel:  (     ch.  der  Sladt  Du    M         /  .  fgall.) 
Ansiedelg.  beid.  Gasfab  il   Bas  !dans.4S.4  XVI.  MX, 
XX,  XXI,  XXIII.  —  ]ù.  Major  :  73 
KultuT  n  '  :'    .        Le    m   me  :  Im    C   'lischa    i'      ■    il 
Die  Schweiz  1918,  p.  137.  — -  Le  menu-  :  Auf  dei 
>,  urci    '■■     Basel,  dans  Ans    i      -v   ■        :.  G      h.  1919, 

p.   1  '.  i    — -    K.  Schumacher   dans    Pi  !■■    /■>'.'.- 
;   hrifl  VI,'  p.  2'i0.  [E   M  wou.j 

1 1 .  Histoire  de  374-1501 .  Bile  est  ment  ionn 
la  première  fois  en  374,  sou!  le  nom  de  Basilia,: 

sion  d'un  séjour  qu'y  faisait  l'empereur  Valcntinien  1. 
Basil  e  prob  ni    -,  illc  au    bot  d   de   l'eau 
(Wasserstadt),  de  mêmi  que  Wcsel  Le  trat  fort  du 
siège  de  l'évèché,  au  VII'  s.,  .1  è1  par  les 
iMémann     ,  à  Bàle,  fut  important  et  d        il   ; 
vcloppeuienl  ultérieut  .i.-  la  ville.  Di     lors,  celle  ci  prit 
li   rang  et    l'aspect  d'une  cité.   Mais   auparavant  déjà, 
Bàli    comptait   uni    populai  ion  chri  licnm   :  la   , 

.  ienne  1    lise,  l'église  paroissiale,  dédiée  à  saint   .Martin, était  situé,  sur  la  colline  vers  le  RI  ilement 

placé  le  sii  .■■■  épi  >copal.  Au  pied  de  la  1 

li    villi    :   li    tout    fut    entouré   <i'un   mur   et    ap, Hun:.  I  ii    p    ifondi     I        bri     ri     iuvi  enl  les  siècli 

\.mls.  Nous  savons  cependant  qu'en    ■''  Rà      fui   vic- :  I       1  .    di       I  i 

et  l'évèque,  avec  une  grande  partie  d  la  1  ipulaliun, 
fut  lue.  C'esl  à  l'empereur  Henri  11  que  l'on  .i..ii  la 
reconstrui  lion  de  l'i    lise  de  Bàli     '  '  m      c'est  pai 

lui  q 

fut  sinon  fondée  du  moins  rétablie  dans  ses  pri 
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droits.  Dés  lors,  l'évêque  apparaît  commi  I.  seigneur  de 
la  ville;  il  nomme  les  juges:  l'avoué  pour  la  justice 
criminelle,  l'avoycr  pour  la  justice  civile.  Les  ressources 
nécessaires  à  l'administration  de  la  ville,  il  les  tire  du 
droit  de  monnayage  cl  du  produit  des  péages  ;  il  perçoit 

l'impôt  d'empire  sur  ceux  des  bouri   is  qui  ne  sou t  plus 
astreints  au  service  militaire  de  l'empire. 

Le  XI'  s.,  particulièrement  la  deuxième  moitié,  fut 
une  période  d'agrandissements  poui  la  ville.  Dans  toul 
l'empire,  la  guerre  faisail  rage  entre  l'empereur  Henri  I  V 
cl  le  pape  Gré;    \  Il  au  sujet  de  la  querelle  des  Inves- 

titures. L'évêque  d'alors,  Uourcard,  prit  le  parti  de 
l'empereur,  attitude  qui  valul  à  la  bourgeoisie  de  gros 
avantages.  La  ville  s'était  considérablement  accrue  à 
cette  époque  ;  sous  les  murs  du  bourg  une  nouvelle  ville 
de  négociants  et  du  marchands  avail  surgi  dans  la  vallée 

du  Birsig.  Elle  fut  entourée  d'un  mur  pai  l'évêque  Bour- 
card.  l'eu  après  celle  grosse  entreprise,  il  fonda  en  1083 
le  couvent  de  Saint- Al  ban,  le  premier  de  U  lie.  Ce  monas- 

tère, destine  à  favoriser  la  vie  spirituelle  de  la  cité, 
devait  en  outre  lui  apporte)  de  non  >  clli  fon  q  au  poinl 
de  vue  économique.  I.u  1 1  18  cul  lieu  la  construction  de 

l'église  Saint-Léonard,  avec  maison  de  chanoines  dans 
le  voisinage,  comme  cela  avait  été  le  cas  pour  Saint - 
Albttn.  Ainsi  se  constitua  un  nouveau  quartier  de  la 

ville,  soumis  toul  d'abord  à  l'autorité  du  couvent,  et 
habité  primitivement  par  des  artisans  non  libres. 

A  côté  des  négociants  et  marchands,  d'une  part,  el 
des  artisans  de  l'autre,  la  population  de  la  ville  com- 

prenait encore  deux  catégories  d'habitants,  d'un  côte  le 
clergé  ayant  à  sa  tète  le  chapitre  de  la  cathédrale,  et  de 

l'autre  les  roinistériaux  de  l'évêque.  Ce  dernier  groupe 
se  mélangea  très  tôt  aux  riches  cl  puissants  commer- 

çants, surtout  depuis  que  ces  derniers  eurent  obtenu 

du  roi,  en  1227,  le  privilège  d'acquérir  des  terres  en 
alleu.  Bàle  fut  entraîne  par  *..•-.  évèques  dans  la  vie  poli- 

tique allemande  et  apprit  ainsi  à  jouer  un  rôle  politique. 
Parmi  les  évêques  du  XIIe  s.,  deux  sont  importants, 
Adalbero  et  Orllieb,  1137-1104,  de  la  puissante  maison 
des  comtes  de  Frohourg.  Ils  acquirent  une  place  en  vue 

dans  l'histoire  politique  de  l'empire  et  jouirent  d'une haute  considérai  mu  auprès  du  souverain  à  titre  d  coi 
scillers  fidi  li     et  épi  mvés. 

Une.  conséquence  de  cet  élargi  cment  de  l'horizon 
politique  fui  la  création  d'un  con  .  il  de  \  il.h  •  t  sa  trans- 

formation lente  en  organe  de  l'administration  bour- 
geoise autonome.  Les  origines  de  ce  conseil  sont  entou- 

rées d'obscurité  ;  il  n'esl  mentionné  qu'occasionnelle- 
ment. Le  Conseil  du  XIIe  s.  était  un  Conseil  de  l'évê- 

que ;  il  était  nommé  par  lui  et  consulté,  à  côté  des  cha- 
noines el  de  la  noblesse,  sur  les  affaire  du  chapitre  el 

de  la  ville.  Et,  au  début  du  XIII"  s  .  lorsque  I"  I  on  eil 
voulut  étendre 'ses  co  iti  ;  et  i  par  lui- 
même,  il  fui   maîtrisé  par  l'évêque  aidé  de  l'emi   ir 
el  du  l'empire.  En  li'ts.  l'évêque  Hei  ri  de  Tho 
tint  de  l'empereur  Frédéric  11  el  di  l'a  emblée  des 
princes  à  la  Dièti  d'Ulm,  que  le  privilè;  ■■  accordé  par 
ce  même  souverain  >i\  ans  auparavant  à  la  ville  de 

Bàle  d'avoir  un  Conseil  indépendant  de  l'évêque,  Fui 
cas  é.  Il  en  fut  de  même  de  l'impôt,  appelé  '  nyeld,  que 
la  ville,  en  vertu  de  ce  privilège,  avait  immédiatement 

levé  à  son  usage  exclusif.  L'évêque  l"  sa  sub  ister  le 
Conseil,  mais  comme  Conseil  épiscopal  placé  sous  les 

fonctionnaires  du  chapitre  el  présidé  par  l'avoué  du 
chapitre  el  l'avoyi  r,  qui  tenaient  tous  deux  leurs  fonc- 

tions de  l'évêque.  Son  ai  livitc  étail  en  conséquence  li- 
mitée aux  intérêts  de  l'évêque.  Bàle  dut  à  Hei  ri  de 

Thounc  la  construction  du  pu  nu.'  ponl  ■  le  Rhin 
et  l'extension  des  murs  de  la  ■  illc  >■  lobant  les  fau- 

bourgs. Cet  évêque  enrichit  encore  la  ville  par  la  fonda 

lion   d'une   maison   di    chanoines   a   l'<  ;li  c   de   Saint- 
l'n  i  rc,  pai   IV; I  ibli   sèment  des  ordri     di     pénil   m 
couvent  de  Marie-Madeleine,   des  cordeliers  el    di     do- 

minicains. C'est    pat    lui   également  qui    furent 
les  prcmièi  es   corp  n  al  ii  n 

L'n  an  après  sa  mort,  1239,  éclata  la  lui ti  •  ntre  l'em- 
pereur et  le  pape.  A  Bàle,  l'évêque  I  uti  I  I  de  Rothelin 

prit  le   parti   du   pape;   I  i   bourgeoisie,   mutai': 
d'autres  villes,  tei     I    ;  .      :         fut   cons- 

tamment menacée  de  ban  et  d'interdit  et  à  I 

entra  en  campagne  contre  les  nobles  du  voisina 
Ici,,    ,  oi    attaquèrent  même  l'hôtel  de  l'i 

et  le  détruisirent.  L'année  suivante,  la  cause  di 
percur  étail    perdue   el    la    bourgeoisie,   matée   par  un 
interdit,  dul  se  soumettre.  Le  chapitre  de  son  côté  avait 

beau   p   souffert.   C'est   dans   ces  circonstances   dilli 
cilcs  que,  eu   1202,  Henri  de  Ncuchâtcl  fui   élevi     i  la 

dignité  d'évéqui  .  Il  acquit  au  chapitn   la  seigncurii    i. lîlieinfelden   ainsi   ciuo   do   nombreu  i      i   ions   el 
•  li 'Ht--,  rc  qui  le  tir  entrer  en  conflit  avci    le  ci 

Habsbourg.  La  guerre  qui  s'alluma  entre  eux  pril  d, 
le  début   une  mauvaise  tournure  pour  l'épiscopat,  cai 
dan     la   \  illc  mi  nu    ut   n     o  produisit   parmi  la 

nobli     e, parai}    int  ainsi  l'aci   I    i  •  ■■  êque.  Ce  fut  la 
lutte  entre  les  deux  clans  de l'croi'i  el  du  perroquet    l  ■■ 
premier,  qui  avait  à  sa  181e  li  von  Kptingcn, 

comprenait  d'anriens    nobles  devenus   minislériaux   de 
l'évêque;  dans  le  second  se  rencontraient  les  fainilli  i 
des  anciens  fonctionnaires  de  la  cour  épiscopale,  éle- 

vées à  la  noblesse.  Les  Schalcr  el    les  Munch  él 
leur  tête.   Les      Perroquets'   vainquirent  leurs  adver- 

saires   et    les   chassèrent    de   la  ville;    ces  dorai 

réunirent    à   l'armée   avec   laquelle   Rodolphe   de  llabs- 
1  .an  •  menaçait  l'évêque  el  la  ville.    Pendant    1 
delà   ville,    Rodolphe    de    Habsbourg  fut  élu   roi,  ) 
quoi   Bàle  conclut  immédiatement    un  armistice     I 
proscrits  rentrèrent  en  ville  el   dès   lors,  des  i,  , 
tants  tles   deux   partis   revêtirent   alternativement  la 
chargi  de  te. m gmi  si re. 

Bàle  fil  a ii u     n  lour  à  l'empire,  .1  le  roi  lit  du  bailli 
de  l'évêque  un  bailli  d'empire.  Le  rè|  ne  de  Rodolphe  de 
Hab  bourg  fui  poui  la  ville  une  période  heureuse  et  1  mi- 

lan te.  Cependant,  la  lionne  entente  avec  l'Autriche  pril 
fin  sous  l'évêque  Pierre  d'Aspelt  à  l'occasion  d'un  diffé- 

rend avec  le  duc  an  sujet  de  la  seigneurie  de  Frol 

Homberg  dans  le  Sisgau,  c'est-à-dire  de  Liestal  el  lloin- 
bourg.  Le  roi  Albert  les  convoitait  pour  î  .-lier  ses  terres 
d'Argovie  à  ses  bailliages  du  Sundgau,  mais  l'évêqui  le 
prévint  et  les  acquit   d'Ili,  la  dernière  des   Homberg, 
p. un-  2100  marks.  Là-dessus,  Albert   acheta  au 
Homberg  la  seigneurie  de  Wartcnberg  avec  Muttenz  .-t 
h    I  lardwald    La  \  illi   ne  \  oyait  pa      i      apprél 
l'Autriche  s'i  lablii  .1  in    son  voi  inaj  i   il  imédiat  ;  aussi 
se  tint-elli    ■'■   lib   rément   aux  côtés   de  l'évêqui 
cette  lutte.  La  nomination  de  l'évêqui    Pierre  au  siège 
archiépiscopal  de   Mayence   et    son  remplacement  pat 
(iituii  de  Grandson,  nommé  par  le  pape,  envenima  le 

conflit.  I.e-,  choses  allèrent  si  loin  que  l'évêque,  à  qui  le 
roi  refusait  l'invc  liturc  des  droits  régaliens,  forma  le 
projet  d'assassiner  Albert  :  smi  interprète,  grâce  ■•   sa 

nec   d'esprit,   l'empêcha    d'en   arriver  aux   actes, 
\  pi  es  l'a  sa  sinat  du  roi   Ubert  pai  son  neveu    d 
!  ■      ia  de  p!      belh 

les  p. n  tisons  de  l'évêque  et  la  noble    i  du  parti  di  l'eni 
peieur.  Dans  les  années   ■•  ivantes,  la  villi    con 

à  s'e  manciper  de  la  domi  i   i  ion  de  l'évêqui      I 
■      icnl    lut  '  i.  oi      ■       :   i     p   :   le  i.  il   qu'elle  ne  pi it 
pas  le  même  parti  que  i    lui-ci  dan    la  lutte  cnl 
tlérii   d' Aui  ne!.,   el   Louis  di    Bavière)   r  la  couronne 
royale.  Finalement  la  ville  qui  avail  i  du  due 
de  Bavière  fui   mise  en  interdit.  Mai:    préc    émenl   ci 
temps  troublés  renforcèrent  la  bourge   ;  ic  et  lui  valu- 
i.  ni  une  grande  pn    pi  rili  .  qui  ne  Dil  interrompue  qui 
par  deux  cllinyal'l.  s  catastrophes  très  rapproi  l 
i..    le  el   le  grand  tremblement  de  terri    du   18  octobre 

ii  anéantit  un    grande  pai    e  d    l  i  \  illc . 
Quelques  années  plus  lard,  la  villi  princi- 

droils   sou\  ei  ains   de   !''■'■  êque,   soit   le   droit   de 
de  moi  naj  âge  et  l'ol  r,â  l'cxn  pt  i-.:i 

de  la  charge  de  h   illi  qui    depui     I  :■   lolpln    di    Hal    - 

bourg,  dépendait  di  l'empire   En  1375.  l'Autriche  s'éta- ,  I'é\  êque  ayant  dû  I  ; 
quer  Petit-!  lâlc  au  dm    I    opold  pou  i  payei  di  -  dettes 
de    guerre.    La   '.   u  iun  i  ntre  la   boi  ic  ■  i   la  no- 

bli -  .    fa  »  oral  le  à  I  Aul  ;  icln  ■  con  .  de  sorte 

i l  servir  de  préti  .\' e 
aux  deux  parlii  s  peur  en  venir  aux  mains.  Celte  occa- 

sion se  itou  va  la  vi  le  nu  rrredi  de;  i 
.  anle.  Le  20  fi 

un  tournois   sur  la   place   de  la   Cathédrale;  après   le 
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tournois,  ils  se-  tournèrent,  par  plaisanterie,  contre  les 
spectateurs,  lance  on  avant,  dans  le  but  do  les  effrayer. 
La  bourgeoisie  crut  à  une  attaque  sérieuse,  courut  aux 
amies  et  sonna  le  tocsin.  Dans  la  mêlée,  quelques  nobles 
autrichiens  furent  tués  Le  duc  exigea  des  peines 
pour  les  coupables  et  de  lourdes  satisfactions;  douze 
dis  principaux  coupables  furent  exécutés,  le  Conseil  dut 

s ')i u mil  1er  et  s'obliger  à  le  servir,  lui  payer  l'impôt  el  en 
outre  10  000  il.  à  titre  d'amende  et  de  dédommage- ments. 

La  ville  devenue  sujette  de  l'Autriche,  les  nobles 
expulsés  y  rentrèrent  avec  leur:  anciens  privili  ri  el 
usèrent  de  tout  leur  pouvoir  pour  faire  exécute!  el 
poursuivre  les  rhefs  du  peuple.  La  Doblcsse  gouverna 
de  nouveau  dans  la  ville,  et  se  lia  d'une  étroite  amitié 
avec  les  seigneurs  autrichiens  du  voisinage 

Cependant,  la  bourgeoisie  regagnait  peu  à  pieu  la  con- 
fiance et  en  13S2,  1rs  prévôts  des  corporations  furent 

admis  dans  le  Conseil  Celui-ci  se  composa  dès  1  in  de 

quatre  chevaliers,  huit  bourgeois,  d'où  l'cxpri  ion 
AchLUius  i.  !.'.  membre!  et  là  prévôts  de  corporations. 
Le  président  du  Collège  des  prévôts,  appelé  Oberzunfi- 
meisler,  était  h  iule  du  bourgmestre  la  deuxième  télé 
de  la  ville.  A  la  mort  de  Jean  de  Vienne,  survenue  a 
cette. époque,  le  chapitre  de  la  Cathédrale  procéda  à  son 
remplacement,  lue  scission  se  produisit.  Les  partisans 

de  l'Autriche  choisirent  l'archiprêtrc  Werner  Schaler, 
tandis  que  leurs  adversaires  élisaii  rit  Imer  de  Ramstein, 

qui,  après  une  lutte  passionnée,  obtint  l'appui  du  pape et  de  la  ville.  Les  conséquences  de  cette  élection  fuient 
la  reprise  des  relation-  avec  les  villes  du  Rhin  ;  en  13S-'i 
une  alliance  fut  conclue  avec  la  ligue  des  villes  de  Souabe 
et  la  même  année  encore  avec  celles  du  Rhin  et  la  Con- 

fédération. La  réaction  contre  l'Autriche  et  la  noblesse 
relevait  la  tète.  Le  bourgmestre  avant  essuyé  le  repro- 

che de  trahir  les  décisions  du  Conseil  el  de  violer  la 

correspondance  que  d'autres  villes  adressaient  a  l'Au- 
triche, on  voulut  soumettre  son  activité  publique  à  un 

contrôle  sévère.  Le  Conseil  créa  donc  en  13S5  la  charge 
d'/lmmeister,  en  présence  de  qui  le  bourgmestre  devait 
ouvrir  toutes  les  lettres.  Tandis  que  ce  derniei  et:  il 

très  souvent  un  vassal  de  l'Autriche,  l'Ammcister  no 
devait  etie  vassal  ni  de  cette  puissance,  ni  de  Pévëque, 

ni  d'aucun  autre  noble.  Il  était  nommé  pour  une  année 
par  le  Conseil  et  choisi  soit  dans  le  Conseil  soit  parmi 
les  bourgeois  ou  les  corporations  ;  il  avait  la  milue  à  -.. 
disposition   Le  premiei  .  Immcislcr  fut  Hcinrich  Roscf  ■ 

En  juillet  138G,  le  duc  Léopold  d'Autriche  rassembla 
au  Petit-Bàlc  une  brillante  année  de  chevaliers,  venus 

du  Brisgau,  d'A!  aci  ou  di  Bourgi  [  ni  .  qui  devait  suc- 
comber à  Sempach.  Le  Conseil  de  Bâlc  s'empressa  de 

profiter  de  celte  défaite.  Au  1er  août  suivant,  il  obtint 
la  concession  de  la  charge  de  !  lilli  impérial  de  lîàle, 
devenue  vai  anti  pai  la  mort  du  duc,  et  en  1392  il  ai  q  lit 
le  Petit-Bàlc. 

LePetit-Bàli  appartenait  à  l'évëque  de  Bâh  qui  ci  i  ti  il 
le  - 1 1  neur  fonciei  et  le  si  uverain  avec  droits  de  ju-i  ice 
et  de  péages  II  les  avait  probablement  reçus  du  roi. 

Après  la  fondation  du  couvent  de  Saint  Alban,  l'évëque 
Bourcard  céda  à  ce  deruiei  ses  droit:  fonciers  sur  le  l'clit- 
Bàle.  Ceux-ci  se  composaient  des  ci  ns  et  des  prostations 
dus  par  les  habitants.  I.Yv  ëque  i  tail  h  mail  re  de  la  vil'-  : 
U  lui  donnait  un  avoyei  pour  j'cxcrcici  de  la  justice  cl 
l'administration  locale,  in  conseil  i  u  du  tribunal  di 
l'avoyer,  s'empara  peu  à  peu  de  i    di    ni  tration  el  i  ni 
son  propn    sceau    nom  de   Minrci    liasel.  Apri     la 

mort  de  Léopold  d'  Vu  triche,  à  qui  l'évëque  avait  hypo- 
théqué le  Pclit-Hàle,  le  Conseil  de  Râle  racheta   cette 

hypothèque  di      lil:    du  due  peur  7000  11.  (13  octobre 
1380).  Cette  Iran  action  fut  un  sujet  de  regrets  pour 

l'Autriche,  qui,  i  n    1 393,   fil        loil    encon    cl       prèl    n 
lions  au  sujet  du  Ci  ma  val  de  1370  :  elle  obtint  du  Con- 

seil   loi""'   11.    I.i.    1392,   l'évëque   renonça   à   tou droits  sur  le   Petit-]  là      movei       ni    mu    inden 
730U  11    que  lui  p  lya  :     lilli   de  Bàl      I 

ne  formèrent  plus  qu'une  coinnium   ;  le  Conseil  di 
Bâh   cessa  d'exi  1er,  mai    non  h   tril     nul  di   I 

Quelques  anni  es  plus  tard,  U  ih  ;  ■  i  les  fondi  nu  ni  s 
de  son  extension  territi      il      II        |  .■  I  •     '  de  l'év  è- 
que  Iluuibeit,  à  titre  d'hypothèque  el  pour  - 

la  ville  et  le  château  de  Waldenburg,  la  forteri 
Homburg  et  la  \  illc  de  Licslal.  I  lepui    .ban  di    ■ 
les  évêques  de  Bâle,  écrasés  de  dettes,  marchaii  ni    i  !  , 
banqueroute.  La  ville  chercha  &  sauver  du  naufra 
ce  qui  était  possible,  en  faisant  des  prêts  a  I. 
en   r.u:,  .II.-  dégagea  Oltcn  do  l'hypothèque  du  doc 
Frédéric  d'Autriche,  et  reçut  le  serment  el  l'hommage 
de  51  -  habitant-  ;  la  même  année,  elle  admit  au  nombre 

bourgeois  externes  les  habitants  de  la  vilb   • 
la  vallée  de  IJcIcmont  cl  du  val  do  Moulii  i  - 

Le  début  do  W  i  s.  lui  une  époque  do  conflit 
rieurs.   La    n  ■    el    quclqui      riches   familb      ti 
:    i     étaient  non  seulement  autrichiennes  di    ci 
mais  e   i  •■  enl  i  el  ■  n. iii  ni  des  iii.ii  ion      eci 

l'ennemi.  Les  corporations  étaii  nt  inquii  ti  et  n  i  G:  n 
tes  ;  elles  prétendaient  qui  la  noblesse  estimait  tn 
les  impôts,  tandis  que  ii  .  rti  lus  les  trouvaient  trop 

éh  v .  :  qu'elle  soutenait  le  duc  d  Autriche  pai  di 
d'argent,  que  le  bourgmestre  et  l'Oberzunflti  i  istci  ti  i 
rorisaienl  le  Conseil,  etc.  Une  émeute  s'ensuivit,  dont 
le  Conseil  fut   maître  à  grand'peine.  Mai-  la  situation 
devenait    toujours  plus   tendue  sou-   le  régime  a 

tique   du    bourgmestre   et    de   l'Oberzunftmeister,  qui 
s'ûlaient  rendus  odieux.  En  1  ï  10,  la  i  baî|  •  d  Ai   ■ 
loi  rétablie  par  les  prévois  de  corporation  ;  immédia- 

tement après,  le  tribunal  prononça  l'expulsion  du  bourg- mestre el  de  |i  iberzunftmeister. 

I..  rétablissement  de  la  charge  d'A mmeister  piovoqua 
le  dépari  pour  Rheinfelden  de"  la  noblesse  et  d'une  ]  u   il delà  bourgeoisie,  qui  renoncèrent  à  leur  qualité  di 

geins  jusqu'au  rétabli  s' no  ut   de  leurs  ancien Sur  la  média  lion  de  Strasbourg  et  de  Rodolphe  dl 
berg,  uni   rd  inli    vint  et  les  exilés  rentrèrent  i   B 

La  charge  d'Amm  ister  fut   supprimée   par  l'empereur 
et  disparut  pour  toujours  en  1417. 

Lu  1422,  Jean  de  Fleckcnstein  fut  nommé  ëvêque 
parle  pape  Martin  V  ;  il  devait  être  le  restaurateur 
du  chapitre  de  Haie.  Son  premier  soin  fut  de  di  ■  i 
les  parties  de  l'évêché  qui  avaient  été  hypolhéqui 
Jean  de  Vienne.  Parmi  les  créanciers  se  trouvait  le 

comte  'i  bii  baud  do  NcuchStel  oi  Bourgi  gi  ■  .  q  -  di 
naît  Saiut-L'rsannc  et  les  Fra  n  i  i  Monl  igni  sur  son 
refus  d'accepter  le  rachat  de  sa  créance,  l'évëque  lui 
lit  la  guerre,  aide  de  la  ville  de  Bâlc  qui  lui  fournit 

des  troupes  et  de  l'artillerie  de  siège.  Héricourt  fut pris  et  le  château  détruit,  ainsi  que  les  villages  voisins 

(li:?3).  Dans  la  paix  qui  suivit,  Liàle  n'obtint  rien.  Au contraire,  en  1434  une  sentence  delà  cour  impériale 
annula  sa  combourgeoisic  avec  Delémont. 

En   1431   s'ouvril  à  liai- un  concile  qui  devait  durer 
jusqu'en   1447.  I  n  ! '.:''.',   il  élut  à  la  papauté  Ai 
due  de  Savoie,  qui  prit  le  nom  de  Félix  V.  Le  24  juin 
de  l'année  suivante,  ci   dernier  fut  couroni 
pompe  dans  la  cathédrale  de  Bàle.  Pendant  ci 
une    armée  d<    mercenaires    français,    les   An 
avaient  pénétré  en  Al  an    et   la  dévastaient,  I  : 

i  ■  a  -,  ec  i  ;i  i  ne  i  d  14  40  :  l'année    i 
l'alliance  fut  et  end  ui    .  Soleurc  et  renouvelée  pour  vingt 
ans.  En  1444,  les   Armagnacs    s'approchèrent  d 1 1  le  26  août  eut  lieu  la  1  itnillc  d    Saint    I 
la   Bii   e    Les  Fronçai     victoriou>    renoncèrent   i  pour- 

suivre leur  campagne  contre  les  Conl 
à  leurs  visé-essor  Bàle.  1  e  Con  cil  envoya  au  dauphin 
une  députation  à  laqu 
fjh      influenl     di    concib     mais  h      généraux  français 
avaient  des  exi 

1  e-  n     uni    deuxii  me  confi  renec  à   I ;   le  même,  ils  pai  - 
lii.nt    de    oumi  ttn   la   \  ilh    ;  n  i     force  :  il     <  i 

qu'elle  rendit    I  u  dauphin   puisqu'elle  avait 
i     ijoui     .         ri  enu    à  la  France.  1   <  i    ' 
rent  repri  es  à  Ensi  où  s'était  relin Les  députes  de  Bàh    étaient  entourés  di    cou? 
ile,  des  ami  le  1 
;  Li  ur  at  t  i'  udc  résolue,  lin- 

tervention  de  Lo  •     du  si  igneur  de  \'i    u 
gin,  et  le  fait  q  ordonua    au  dauphin 
de  quitter  le  p  i>  -.  finirent  pai  détermine!  ce  d 
céder.  1  n    an  ii  .1  ice  de  vingt  joi        fui 
sept.,  puis   l.i    paix  e  21    oi  t    à   /■■  I 

■  ceptëe  par  Bàle  le  25  uov.  seulement. 
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La  lnltc  de  la  noblesse  autrichienne  contre  Bàle  re- 
prit alors,  plus  violente  que  jamais.  Une  pu 

coalition  se  forma,  ayant  à  sa  tète  le  dur  \lbcrt  d'Au- 
triche, et  la  guerre  fui  déclarée  en  1445  i  e  fut  une 

guerre  de  razzia  et  do  dévastations.  Le  seul  fait  d'ar- 
mes important  fut  la  prise  du  château  de  Ithcinfelden, 

le  Stetn,  par  Bàle,  Soleure  et  Berne  Mais  les  deux  ad- 
versaires épuisés  convinrent  de  se  soumettre  à  un  arbi- 

trage. L'Autriche  estimait  ses  pertes  à  000  000  fl  el 
Bâle  à  un  million  de  llorins  Pendant  que  le  tribunal 
arbitral  siégeait  à  Colinar,  le  baron  de  Gruncnberg 

s'empara  île  Piheinfelden  par  la  violence.  Ce  fui  II  signal 
de  la  reprise  des  hostilités,  pendant  h  iquelles  Bâle  dé- 

truisit le  château  do  Blochmont  appartenant  i  Hcr- 
manu  von  liptingen.  La  paix  put  être  définitivement 
conclue  le  14  mai  1440  à  Brisach  cl  fut  complétée  par 
une  alliance  do  dix  ans  entre  Bâle  e!  le  duc  d'Au- triche. 

La  présence  du  concile  à  Bâle  avait  éveillé  chez  beau- 

coup d'habitants  des  besoins  intellectuels  el  le  goût  des 
études  supérieures.  (Test  alors  que  suigil  la  première 
idée  de  l'université  de  Bâle  qui  allait  être  inaugurée  le 
4  avril  14G0,  grâce  à  la  persévérance  et  à  l'énergie  de 
quelques  bourgeois  et  prélats.  En  même  temps  qu'il 
s'occupait  de  l'université,  le  conseil  poursuivait  une 
autre  affaire  politique,  vitale  pour  la  ville:  l'acquisition 
delà  seigneurie  de  Farnsbourg  avec  le  comté  du  Sis- 
gau.  Ce  comté  avait,  été  donné  à  l'évèque  de  Bâle  en 
1041  par  l'empereur  Henri  III, avec  tous  les  droits  souve- 

rains. L'évèque  avait  fait  exercer  ses  droits  par  les 
comtes  de  Homberg,  de  la  branche  ainéc,  aux  mains 
desquels  le  comté  était  devenu  un  fief  hén  ditairc  :  ce- 

lui-ci passa  aux  comtes  do  Thiersteil)  qui  avaient 
formé  la  seigneuriede  Farnsbourg  de  terres  héritées  des 
Homberg  et  des  Frobourg,  et  construit  le  château. 

Farnsbourg  avait  été  un  solide  point  d'appui  pour 
toutes  les  attaques  autrichiennes  parties  de  Rhcinfcl- 

den  contre  Bâle,  aussi  la  ville  désirait-elle  en  faire  l'ac- 
quisition. Son  propriétaire  était  en  1-iCl  '1  bornas  von 

Falkcustcin  qui,  très  endetté,   vendit    la  seigneurie  de 
Farnsbourg  et  le  comté  à  Bâle,  le  13  août,  pour    101   
florins. 

Dans  les  années  suivantes,  Bâle  acquit  encori  /nu,- 
gen,  Sissach,  Bôckten  et  Itingen  pour  6670  i!  .  et  en 
1470  et  147'.),  Mônchenstein  ;  mais  il  hésitait  à  se  rendre 
possesseur  du  village  et  château  de  Dornach  qui  passa 
à  Soleure. 

Le  milieu  du  XVe  s.  marque  pour  la  ville  de  Bâle  une 
époque  de  transition.   De  ville  industrielle  et  commer- 

çante (| u 'elle  était,  elle  tendait  à  devenir  aussi  un  centre 
intellectuel.  Le  Concile  n'y  avail    pas  séjourné  impu- 

nément 17  ans  et  l'Université  allait  être  créée.  Dans  son 
organisation    intérieure,     d<  :     changements    profond 

s'étaient  introduits  peu  à  peu.   \u  milieu  du  XI  \  '  s.,  !  i 
nobl.  ;se  et  les  bourgeois   notables  (.  \chtbm  icrj  étaiei  ' 
prépondérants  dans  le  Conseil.  Mais  les  guerres  que  Bâle 
eut   à  soutenir  contre  l'Autriche  nécessitèrent     I 
sacrifices  financiers  ;  la  ville  commença  alors  à  levei  des 
impôts  auxquels  la  noblesse,  en  vertu  de    i     privilèges, 
prétendit  ne  pas  te  soumettre.  Les  corporation 
dirent  que  quiconque  habitai I  la  ville  et   je  li 
protection  devait  en  su|  porti  i  li  -  charges.  La  ;  >     i 
s'éleva  entre  les  deux  partie    de  la  population,  d'autant 
plus  que  !■  •  noble    ti  naii  ni  d      fîi  fs  de  ['Autriche.  Les 
nobles    quittèrent    peu   à    peu    Bâle    et    renoncèrent    à 
leur  bourgeoisie,  de  sorte  que,  vers  1450,  la  pli  pari  rie 
leurs  sièges  étaienl  vacants  au  Con    il,   V  ce  moment-là, 
on  peut  due  que  Bâle  était   devenu  une  ville  il  r<  ;ii  te 
rorporal  if.  Dans  le  domaine  politique,  la  guern    conl   ■  • 
l'Autriche  eut  encore  i     con  ûquenecs  une  nouvelle orienl  tl  ion  de  Bâle  d  tns  ses  rolal  ions  et 

Jusqu'alors  tournée  vers  les  villes  d'Alsace  el  du  Khin, 
elle  ...  rapprochera  dorénavant  des  Suisses,  do  Soleure 
et  de  Bi  1 1   m  tout,  qui  était  dt'Vi  m  im  mé- 

diat depuis  I  i  conquête  d.-  V  Vrgovie.  V  l'égard  di  l'évè- que, la  ville  a\  itl  une  tendance  de  plus  en  plu  n  irqui  e 

a  l'indépendance.  La  charge  d'avoyer  lui  ■•  inl  i  Li  i  on 
cédée,  le  tribunal  de  l'avoyei  était  devenu  chu  >!•■  la 
\  i  lie  ;  de<  lors  un  con  llit  avait  sut  ;i  eu  tn  mal  el 

celui  de  l'olficial,  au    ujet  de  leurs  compétences  ri    pui 
niiiis  —  31 

isai.i: 
:,±> 

l   lives.  En  1402,  il  entra  a  l'étal  aigu,  .  i  pu  Mi  i 
1    mis   ,i   un   ai  oitrage.   F.ntro  autres   rimtii     ,|,    ; 

\'è\  èque  \  oulail  conte  itci  a  Bàle  le  droit  ,i,   \v\ .  t  ■)■  » 
impôts.  Mais  li     guerre    di   Bourgogne  ,illai-i  t  i.l.  k-ti.  t 

toutes  '  c    petite    querelles  ..  l'ami  re  pi  m    i 
I   h- >  deux  adversaires,  la  ville  du  Bile  élan  tri  .  n 

elle  ne  devait    pas  jouei    un   rôle  •  n   vue  ilan.i  <  ■■  duel] 
mai    -  "ii    oi  i  étail  lié  à  IV   ue  de  la  guoi  i. 

Par  le  traité  de  Sainl  '  >mer,  !l  mai  1  ili  l,  |,   . 
j    mond  d'Autriche  h)  potlu  quail  à   Cliarles-le.  l  • 

h-   Sud  de  la    I  orct-Noire,    Laufcnl   i  g,    |t| 
Siickingen  et  lîrisach,  le  landgravi.it  de  la  II      i 
cl  1"  coule  de  Kcrrette  p. on  :   |.  i .,.  Vl„ 
inédial   de  la   Bourgogne  suscita  des  iliMi.ui:,      ,  n.\|, 

peu  après  l'occupation  de  l'Alsace  par  h    ! 
guign    Pierre  de  Hagenbach.  Lu  vertu  do  la  | 
I  h  i    n  h.   Bâle  dev  .m   a\  ancei    à  l'A          ■ 
dont  S  000  étaienl  déjà  payés.  Le  duc  d'Autrii  lu   ofirii 
aloi    à  Bâle  la  \  ille  de  Bhi  infelden  en  hypothi ,;. 

le     i  Id     de  22  000  li.,   mai    a   condi   le   rei    ■' sei  encore  li  000  H-  à  Marquard  von  Baldcgg  pou 
créance  sur  Rheinfelden. 

Bàle  déclina  l'offre.  L'Autriche  ollïit  alors  les  villes 
de  Sâckingen,  Laufenbourg,  Waldshul  cl  llauoiistoiu 
avec  la  Forêt-Noire.  La  ville  fut  très  dé  ircuse,  un  mo- 

ment, di  s'agrandir  par  l'acquisition  de  ci  territoires 
importants,  mais  au  dernier  moment  elle  y  renoi 

L'Autriche  hypothéqua  alors  à  la  Bourgogne  ces  pays, 
ainsi  rpoe  des  droits  sur  Hheinfclden.  Il  fallut  di  cuiei 
à  ce  -np  i  avec  lia  le.  ce  qui  provoqua  un  conllil  et,  de  i  ■ 
part  de  l'une  de  Hagenbach  '\vi  menaces  contre  la ville. 

Dans  c.--  circonstances,  le  Conseil  de  Bâle  projeta  une 

grandi  coalition  de-  villes  d 'AI  sac...  de  l'Autrii  lie  i  i. Confédéré:  dans  le  but  de  libérer  les  territoires  aliénés 
à  la  Bourgogne.  Le  h  avril  1474  fut  ainsi  constituée  la 
Basse-Ligue  par  opposition  à  la  Haute-Ligue  d<  I  on- 
fédérés.  Le  «',  avril,  le  traité  de  Saint-Omer  était  d'- il   et  le  duc  de  Bourgogne  informé  que  la 

lire  au  rachat  de  i  ci  éa  nec  étail  d  posée  a  Uàlo. 

i  .i,  ndani  cette  ville  s'était  préparée  à  la  guerre.  Pen- 
dant toute  l'année  1473,  elio  avait  fait  di  gru  appru\i- 

sioni  ment  ,ri  mi  en  état  ton  artillerie  et  ses  murailles. 

Li    3    cpl embre,  elle  avait  reçu  l'emi  [ici  se  ren 
dait  à  Trè\  es  pour  une  entrevue  avci  Charles-li  l'éin rai  ce  :  elle  lui  avait  fait  une  magnifique  réception, 

quoiqu'il  eûl  hésité  à  venir  et  exigé  que  Bâle  lui  prêtai 
seruient.  La  ville  ne  s'y  étail  pas  soumise,  disant  qu'elle 
étail  libre  si. us  la  suzeraineté  de  l'évèque.  Pendant  soi 
séjour  à  Bàle,  l'empercm  eut  une  entrevue  avec  le  dm- 
d'Autriche  et  les  députés  di  -  Confi  déri      La  |     ix  ne  i  il 
pas  ci   e  signée,  mais  la  bonne  entente  qui  régna  entre 
les  deux  adversaires   fut  sans  doute   h    i    •'   de   de  la 
paix  perpétuelle  •  signée  un  an  plus  I 
Quelques    joui  i   api  es   i  i   dénon   ta  traite  de 
int-t  imer,  la  popul  ition  de  Uri  ai  1.  se 

l'icrt    di     Hagcnbai  h   cl    le   faisail    enfcrim        1 1   avril 
1474.  Sitôt  la  nouvelli    connui    à  Bàle,  le  I  onseil  ilnn- 
ii. lit   ;i n  comité  des  ■  Treize  <  les  plein     , 

■  de  gui  1 1  ■■    Le  20  avril,  le  duc  Sigi-niond  a\  ei 
j   400  Confédérés  à  sa  solde  entrait  à  Bâli   pou     iller  pren- 

dre posscs  ton  de  si  -  bien    i  ngagés  à  la  I 
p. ,    ■      ,     ni  '  aina  la  doci  uni  du  Conseil,  qui.  le  ml 

déi  lu.   la  guerre  au  duc  de  Bout  ■•.•in  •  u du  >\ur  Sigismond. 
Les  Confédi  >       m   di  clari  rent  la  guorn 

tobre  I  i"  i  el  eut  ri  n  ni  au:  jitôl  en  i  am|    -'  ■■     !      '•'  •" 
tobre  el   joui  s  •  uivanl  -  loin  -   troupes,    i  i  ■        plion  d< 
ct-lli     di    Ben   I  Soleure  qui  passait  ni  par  le  I 
1 1 1 1  \ .  s.-  réiinu  enl  i  Bàle  aux  forci 
(  ilh    du  Rhin  el  de  la  I  orèl   Noire.  En  tout  I" 
mes.  donl  •  m  \  i  : ...  i  J    Lia  ois.  l  lui  Iqiii  phistard 
eut   lieu  l'i  x  | ...  1 1 1 1..:  i  d'ib  n  "m  i   qui  pi  il    lin 
\  ombre  par  la  reddition  de  la  ville 

Le  1  l  avril  !  i'.:.,  Bàle  envoya 

reur  qui  se  préparait   à   hl    ■    .     ."eu        '         ;    .  ,  joui ■    plus  tard,  .  i,',  iron  500  Uàh       : 
|,.s  Conféd   i.  -  qui,  le  -s  avril,  mai    ' 
\;,„d      ivov.ml     K\     juilh      -nu. ml    el.ul    de.-id 
pédition       ri  t  ■      r       ioi  t,   .'■   laqti Juillet   1021 
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hommes  el  l'artillerie  de  Bàle.  Cette  ville  se  rendit  le 
y  août,  laissant  un  riche  butin  aux  assiégeants  qui  la 
détruisirent.  Le  ti  octobre  suivant,  les  Bàlois  et   ni  de 
nouveau  mit  pied,  000  fantassins  et  50  cavaliers,  |   r 
aller  au  secours  de  Renô  de  Lorraine. 

Pendant  les  années  1470  et  1  ï 7 7 .  qui  devaient  i'iit 
fatales  au  duc  de  Bourgogne,  les  troupes  de  Bàle  se 
rencontreront  dans  toutes  les  batailles  aux  cotés  des 
Confédérés.  A  Grandson,  SOO  Bàlois  -r  trouvaient  dan; 

l'arrière-garde  ;  a  Morat,  ils  étaient  1500  fantassins  et 
liln  cavaliers,  et  enfin  a  Xancv  au  nombre  de  500. 

Pendant  les  guerres  de  Bourgogne,  le  Conseil  et  la 
bourgeoisie  de  Bàle  avaient  montré  beaucoup  de  déci- 

sion à  consentir  les  sacrifices  en  hommes  cl  en  argent 

qu'exigeaient  les  circonstances.  Dans  les  années  qui 
suivirent,  ce  bel  entrain  tomba,  en  même  temps  que 

disparaissaient  les  circonstances  < i ■  i i  l'avaient  fait  naître. 
La  grande  coalition  :  villes  du  Rhin,  Autriche  cl  Confé- 

dération suisse,  m'  disloqua  cl  Bâle  se  retrouva  isoléi 
entre  les  villes  iln  Rhin,  avec  lesquelles  elle  désirait  res- 

ter en  étroites  relations,  les  Suisses  qui  étaient  sur  le 

peint  de  se  diviser,  et  l'Autriche.  A  la  lin  de  1478  mou- 
rut l'évèque  Johann  von  Venningim,  qui  fut  remplacé 

par  Gaspar  zu  Rhcin.  Celui-ci  reput  immédiatement  le 
procès  que  son  prédécesseur  avait  engagé  centre  la 
ville  et  prétendit  entre  autres  vouloir  racheter  la  charge 

d'avoyer  qui  avait  cl.'  aliénée  pour  2000  II.  La  question 
devenait  importante  pour  Bàle  qui  non  seulement  aurait 
dû  renoncer  à  nommer  son  avoyer,  mais  encore  à  légi- 

férer en  matière  de  basse  justice.  La  ville  refusa  l'olïre 
de  l'évèque  qui  porta  l'alfairc  devant  l'empereur.  Elle 
fit  de  -inêmc-et  aecu  a  l'évèque  d'avoii  voulu  la  détour- 
ner  de  son  devoir  envers  l'empire. 

Bâle  était  une  des  sept  villes  libres  qui  ne  payaient 

point  de  tribut  el  ne  devaient  point  de  service  à  l'em- pire, excepté  pour  le  couronnement  du  souverain  et  la 

guerre  contre  les  infidèles  lin  I  ISS,  l'empereur  Frédéric III  décréta  une  levée  générale  pour  punir  la  ville  de 
Bruges  qui  détenail  .-mi  fils  Maximilien  prisonnier.  Bâle 
refusa  d'abord  parce  qui  ville  libre,  puis,  se  ravisant, 
envoya  150  hommes  -mi-  les  ordres  de  Peter  Olfcnburp . 

Celui-ci  recul  pour  instruction  d'obtenir  de  l'empereur 
qu'il  garantit  à  la  ville  le  droit  d'imposer  tous  les 
habitants,  et  que  le  tribunal  de  l'avoyer  ne  fût  plus 
soumis  à  l'appel  de  la  Cour  impériale.  L'empereur  se 
rendit  aux  désirs  de  la  ville  et  lui  accorda  ce  qu'elle  di  - 
mandait  le  19  août  1488.  A  relie  époque,  Bàle,  ainsi  que 

la  basse  Ligue.  d'Alsace,  s'éloignait  de  plus  en  plu-  de- 
Confédérés.  La  cause  de  la  séparation  résidait  dans 
leurs  vues  opposées  sur  le-  affaires  de  Bourgogne  et  leur 

situation  à  l'égard  de  la  France.  La  ville  souffrait  d'un malaise  général  dû  en  partie  aux  fort.-  contingents  en 

hotnim  -  et  eu  argenl  que  réclamait  l'cinpi  :•  ui 
de  l'empire  à  1 1  nti  occasion,  à  -a  situation  mal  di  Finii 
à  l'égard  de,  \  illi  i'u  haut  Rhin  et  à  on  proci 
l'évèque.  Il  eh  résulta  du  mécontentement  coi 
direction  des  affaire?  publiques  et  contre  la  tendance  oli 
gai  chique  de  quelqui  membres  du  Conseil  I  n  parti  se 

foi  ma  qui,  par  opposition  ■'<  ces  derniers,  était  hostile  à 
l'empire  et  poursuivait  la  reprise  des  bonnes  relalionsavec 
les  Confédéré  -  La  guerri  de  Snuabc  (I  109)  mil  ' 

partis  en  présence.  Bâle  reçut  l'ordre  d.  se  rallier;  à  l'em- pire, el  les  i  lonfédén  -.  apr.  -  le  combat  du  Uruderhol/.. 
lui  offrirent  l'entrée  dans  la  Confédération  avec  des 
droits  égaux  à  ceux  de;  \  1 1 1  anciens  cantons.  Entre  Iws 

partisans  de  l'empire  el  ceux  de  la  Confédération,  un 
grand  nombre  de  bourgeois  restaient  neutre:   el  attei 
d. lient    île   voir   commenl    les   cl   -   tourneraient.    Ils 

l'empoi  tèrent,  et  le  Conseil  proclama  la  neutralité  de  la 
ville.  Ses  raisons  furent  les  suivantes  :  à  l'empereur,  elle 
déclara  que  si  elle  prenait  le  parti  de  l'empire  son  terri- toire serait  la  proie  des  Confédérés  qui  auraient  ainsi 
une  porte  ouverte  soi  le  Suudgau  :  au>  Suissi  -.  que  son 
honneur  l'emp  idre  li  litre  l'em- 

pire dont  la  ville  était  membre,  pou  i  un  parti  envers  qui 

elle  n'avail  aucune  obligation.  A  pic-  I  i  victoin  de  Dor- nacli,   les    Confédérés    d   mand   I    encore   à    Bàle   «le 
prendre  par;  à  une  expédition  projetée  dans  le  Sundgau, 
mais  l.i  \  illi  roi      ...      dèl  <a  neutralil       Su  d.  bul 
de  septembre  commencèrent  à  Bàle  les  pourparlers  rii 

p.lIX.    et    celle    ,1    fui 

compi  i-,  mai    les  ho;  i tcure  ne  cessèrent    pas 
chiei   de  Rheinfeldei 
envi       de    Bàle  ;   de 

née  le  :'.'  septembre.  Bâle 
dite-  conl  '  e  la  ville  el     on  terri- 
■   cependant.   La   garnison 
continuait  ses  déprédations  aux 
nouveaux    péages,   in      6lo\ 

étaient  prèle  \  es  aux  frontières,  la  nu\  igation  sur  le  Rhin 

•  i  l'importation  des  produits  alimentaires  entravées. 
La  campagne  bàloi  e,  a  l'insti  ;ntion  de  Solcurc,  no  linail 
pend. mi  la  guerre  a  se  séparer  de  la  ville  et  à  s'affran- chir de  son  .mi oriti  . 

i  .1  n'.    .i    e.      circonstances    el    .m    -.  ni  iment    d'i  o- 
lemellt    eil    -e    I  I  eu\  .lit    alOTS    la    \  d!e.    |e    parti   -n: 
du  teri. nie  I'  deux  nobles  qui  siégeaient  enco 

Conseil  furent  éloignés  eu  s'en  ,dl>  renl  volontairi  un  nt, l.e  bourgmesln  11. ne  Iinci  von  Gilgonberg,  suspect  de 

relations  secrètes  avec  l'Autriche,  l'ut  dépo  e,  .1  son collègue  llartung  von  Andlau  résigna  ses  fonction 
Leurs  charges  furent  remplie  d.  lors  par  des  lieute- 

nants :  Lcouhard  Grieb  et  Ludwig  Kilchniann.  <  .<  d.  e  < 
ie  ne  me    avei    Peter!  iffenburg,  Obi  rstzunflmi  ister, u\i  nè- 
leiit  à  bien  le    néj   atinus  1    I  entri  e  de  Bâle  dan    la 
Confédération.  Le  14  février  1501,  h  1  onfédérés enten- 

dirent en  dicte  extraordinaire,  le-  députés  de  p.àle  leur 
exp   r  la  situation  critique  de  leur  \illc  ;  il-  ne  par- 
1   nt  pas  d'entrer  dan    1,1  Confi  di  ration,  mais  di   1  01 
dure  une  alliance  avec  elle.  A  1.,  Diète  du  'J  mars,  la 
plupart  de-  députés  des  cantons  apportaient  une  ré- 

ponse favorable  à  l'inclusion  de  Bâle,  et  le  17  mai-  une nouvelle  Diète  discuta  de,  conditions  de  cette  adniis- 
sion.  la-  Bàlois  ne  voulaient  pas,  en  effet,  entrer  sans 
autre  dans  la  Confédération  ;  il-  demandaient  à  être  mis 
sur  le  mé   pu  d  qm  l.    anciens  1  .mien-,  ce  qui  souleva 
de  l'opposition  d.  la  part  de  Solcun  el  de  Fribourg  qui 
m-  jouissaient   pas  de  pareil-  avantages.  Les  1 
lions  se  poursuivirent  jusqu'en  été,  cl  le  [3  juillet   150) 
fut  jurée  l'entrée  de  Bàle  dans  la  Confédération.     ;  A.  li.] 

111.  Histoire  de  1501  à.1 921.  —  l.XYI'SlèCLE.  L'en- 
trée de  liàle  dan-   la  Confédération   marque  une  dali 

importante  de   son    histoire.   Dès    lors   la  ville,  limitée 
dan-   -.1  politique  extérieure,  par  suite  de  sa    1 
alliance,  concentra   -en  activité  sur   le  develop] 
d.-  -  1  vie  intérieure.  Celle-ci,  à   la  vérité,  avail  atteint 
au  milieu  du  X  V    -.  un  degré  que  la  ville  ne  dcvail  plus 

guère  connaître  dans  la  suite.  I.  1  profon  le  influent  1   ■•■ 
Concile  et  de   1.,   fondation  de  l'Université  a  déjà  él 
mentionnée.   Elle  valut  n   la  ville  le   renom   d'une   cité 
intellectuelle    ,t    d'un    centre    de    haute   civilisation,    et 
fit    de  Bâle  le  rendez-vous  de  -avant-  et  de  rej  n    e,, 
tant  s  des  arts  industriels,  surtout   de  l'imprimerie,    l 'ôl 
après   la    iieu!    d.    Gutenbcrg,   si   ce   n'est    au] 
déjà,  des  adeptes  'le  ne  m  cl  a  ;  :   s'établirent  à  Bàle    el 
dans  l'espace  de  quelques  années  leurs  produits  al 
renl   un  di    1  ii    de   pei  fection  qui  1 
avec  ci  nx  d,     plu    célèbres impriii  I      1 
luenl  l'influence  de  l'humani  I         :  nid  nombre  de 

mts  1         :  q  .   1  I       ;   e  ; ,  i-    d,     ..:   .     e    e  ■  elles,  s'y 
renronl  1  i  renl    de  n  .  de.  séjoui     plus  en   moin     1 
l'helléniste  .le'        I;.  a   :,:,:     le  réi        n     iteur  de  la 
faculti  de  Vrl  li  Bàle  et  fui  m  n  1  ti  ur  île  l'I  inh  er- 
sité  de  l'a- 1  Joli  unies  lleynlin.li  Strasbourgcois  Si  bas- 
tien    Brant,   le   1   1.    de    la    V,    des   fous,  et   le   plus 
illustre  de  tous.  Erasme  de  Rotli  idam,  auloui  d-  qui 
s'étaii    fermé    (eut    un    cercle   (l'admira  : 
boui  -   •  ie  de    Bàle      Vu    premier  r; 
figuraient   Juhanties  Amerbach    et  ses  fils  13 
i:  1   ih 

1  e  .elle  de-  beaux-arts,   le-  arts  industriels   et  l'ar- 
chitecture reçurent  également  une  impul;  on 

cett,.   riche  \  e    intellectuelle. 
Par  suite  de      e  i-ntré     dans  la  Confédération,  liàle 

put   s'occupi  1   de  lu  que-lion   loi  joui  -  plu-   urgi  ute  de ■    .c  iffain      intérieui  es.   la  -  ba  1 
cou:   '  '  e     '  1  1  ■■■■.     .1  •  1   ni  d.  pui    longl  en  ps  rei  on- 
nues  in-ullisanles.  et  le  pn 
de  -e,,  rlioil  de  -mu  •  ■    m.  lé  1  eràsa  Im.  Tout 

d'abord  d<  Ion  ;u      m    (ici  il  ion    avec  l'é>  1  qui  I  I 
von  L'tenheim    1        en    1502,   aboutii  eut  en    I  al 
confirmai  en   p  ■        ...  ■     d.  Puis  re  fut   la 

suppression  du  pi îv  .1.  .a   d.-  |-|     1  liait  lui   li  >n  1 
Stubc),   c'i    '    '    lin    d.  -    I  imilli      tl         1  /  Iburgi  r,   \   r 
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la  nomination  des  ronclionnairos.  En  1521,  la  ville  s'af- 
franchit de  l'obligation  de  prêter  serment  a  l'évèque  ,t lui  enleva  loute  participation  dans  la  nomination  du 

Conseil.  Ce  fut  en  vain  i|'"'  l'évèque  s'opposa  .1  ces 
mesures.  La  Réformalion  qui  s'annonçait  ail. ut  bientôt 
reléguer  àl'arrière-plan  ces  questions  litigieuses,  en  pré- 

sence il'   langer  autrement  plus  grand.   Lors  des  dis- eussions  soulevées  par  la  Béforme,  lu  Conseil  agil  avec 

prudence  et  circonspection,  car  il  n'v  avait  pas  que  di  - 
intérêts  spirituels  en  jeu,  11  i;i i -  aussi  beaucoup  d'inti  rets 
matériels,  entre  autres  la  liquidati   les  biens  de   1- 

vents  c  t  des  chapitres.  Le  parti  des  1   lérés  eut  d'abord In  haute  main,  et  obtint  une  déclaration  de  lulérance 
dans  les  deux  mandements  des  l'I  nrtohrc  15-27  el  -2S 

février  1528.  Mais  les  partisans  de  la  Bétonne  l'empor- 
tèrent. Un  mandement  du  5  janvier  15211  remit  la  dé- 

cision sur  l'introduction  de  la  nouvelli  foi  a  une  dis- 
pute publique  il  à  un  vole  des  corporations.  Mais  le  S 

février  déjà,  une  assemblée  dis»  1   rgeois   .111    couvent 
i\v<  Cordcliers  imposa  la  lli  formation  par  des  mi  liai  1 
cl  voies  de  fait  :  la  foule  se  livra  à  une  sauvage  destruc- 

tion d'images  à  la  cathédrale  et  dans  les  églises  de 
Saint -Ulrich  et  de  Saint-  Mban,  puis  dan:  toute  la  ville. 

Une  quanti  té  d'ou\  res  d'art,  bàloisc:  ou  du  haut-Khin, 
d'une  valoir  inestimable,  lui  eut  ainsi  a  m  .ml  ies  '  e  cha- 

pitre delà  Cathédrale  se  transporta  à  F'ribourg-en-bris- 
gau,  où  Erasme  et  quelques  professeurs  de  l'Université 
le  rejoignirent  L'ordonnance  de  Jean  (F.colampade  du 
1"  avril  1529  fixa  la  forme  1  ;  l'oi  nisal   le  la  nou- 

velle église.  A  la  demande  de  Zurich,  Bàle  fournil  un 
contingent  de  500  hommes  lors  de  luttes  religieuses 
entre  Confédérés  ;  14  jours  après  la  bataille  de  Cappel, 
il  perdit  le  24  octobre  1531  su.  le  Zugcrberg  140  hom- 

mes et  .'1  pièces  d'art  illerie. 
Par  suite  du  départ  de  la  plus  grande  partie  des  pro- 

fesseurs, restes  attachés  à  l'ancienne  loi.  une  réorga- 
nisation de  l'Université  s'imposait.  Elle  lui  dirigée  par 

Boni  face  Amerbach  Le  15  septembre  1532,  l'Université 
reçut  de  nouveaux  statuts  et  son  corps  enseignant  fut 
complété  par  des  hommes  comme  Sébastian  Munster, 
Simon  Grynaeus,  Oswald  Myconius  Dans  la  secondi 

moitié  du  XVI'  -,  l'Université  posséda  encore  le  célèbre 
juriste  français  François  Hotmann.  le  Lombard  Co:-lius 
Sccundus  Curio,  le  chroniqueur  Wurstisen,  li  médecin 
Félix  Flatter,  ainsi  que  les  premiers  représentants  des 
célèbres  familles  de  savants  Bauhin  et   Zwingei 

Cependant  les  rapports  avec  l'évèque  ne  s'étaient  pas 
éclaircis.  De  nouveaux  griefs  s'étaient  ajoutés  aux 
anciens.  Le  grand  soulèvement  des  paysans  allemands 
eut  aussi  sa  répercussion  ->.,  li  terrilniri  bàlois.  mais  le 
Conseil  de  Bàle  s'entendit  aussitôt  avec  ses  sujets.  11 
chercha  aussi  à  conclure  un  traité  de  combourgeoisie 

avec  les  bailliage!  épisi  opaux  de  lin-.,  cl,-  ei  de  la  vallée 
de  la  Birse,  favorables  a  la  loi.. nue.  el  obtint  d 

le  27  septembre  1525,  malgré  les  proti  talion  di  l'évè 
que,  un  serment  d.  fidi  lité,  qui  fui  imi  11  diali  ment 
suivi  du  passage  a  la  nouvelle  foi.  Les  négociations 

avec  l'évèque.  occasionnées  par  cette  a  lia  ire.  traini  ri  il 
jusqu'au  15  août  1547  où  fut  conclu  m.  accord  appelé 
nouvelle  charte.  Ce  dernier  cependant  ne  dm,:  pas, 
L'évèque,  Jakob-Christoph  Lllaret  moi  Wartensec, 
ordonna  à  ses  sujets  réformés  de  retourner  a  l'ani  ienne 
foi.  A  ce  propos  ei  au  sujet  d'autres  exigences  déme- 

surées de  la  pan  de  l'évèque,  un  tribunal  arbitral  coin 
I   le  ,i\  arbitri     désignés  moil  ié  par  1  laie  et   moitié 

par  l'évèque   lui   convoqué   -or  l'ordre  de  la   Diète.   I.a 
sentence,  sévère  el  I   liante,  rciidiu   le  II  avril  r  "-.".. fui  acceptée  par  le  Grand  Consi  d  di  Bal  dans  ! 
un  ni  que  la  continuation  de  la  lutte  serait  -.mi  prol  ' 
l.a  ville  dut  rompre  sa  combourgeoisie  avec  !•  -  com- 

munes du  Birseck,  el  partant  abandonnei  cotièremcnl 

leur  administration  à  l'évèque  L'évèque  promit  <.'■■ lai  ■  r  le,  habitant:  dans  la  !"i  réformée,  et  dès  lors 
toute  ■  le,  tentativ  ■  -  de  la  >  die  poui  niodifn  : 
tii.it ion  demeurèrent  mira,  tueu 

l.e  payement  d.-,  h  ,i  mniti  .  dui  ■  a  1  évèque  p. air  le 
rachat  de  ses  droits,  imposé  par  la  senti  m  ■  .  •■'.  ligea  In 
ville  à  e|e\  er  si     impôt      I  tnet  :  ;  •   à  cette 
mesure,  qui  concernait  les  seuls  intérêt  di  1  ville,  les 

campagnards  -'y  refusèrent     Une   émeute,  !•    itapprn- 

trifff,  eut  lieu  lorsqu'on  leur  augmenta  de  un  rappen, 
l'ancien  ohmgeld  du  vin  (1504)  1  c  n'e  I  qui  trâri  a  1  1 
sage  intervention  d'Andréas  l!\i  que  le  danger  d'un soulè\  ein.nl  e.  h.  rai  pot  être  1 

P.-   long  di  Mer  end  entre   le  1.   il  el    l'évèque  exer- 
çail  de  fâcheux  contre-i  mp  tir  la  politique  de  la 
ville  et  ,,,  position  dans  la  Confédération,  l.a  fai- 

bli de  Bàle  se  manifesta  particulièrement 
m-s  relation);  avec  la  France  cl  à  propos  do  Iraiti 
d'enrôlement  conclu  .wir  cette  puissance,  l.a  ville 
n'osa  pas,  à  l'exemple  de  Zurich,  loi, pi.-  ce  traité, 
de  peur  des  cantons  catholiques  qui  pouvaient  de- 

venu un  daugci  poui  elle  dans  son  différend  avec 

l'évèque.  Elle  oscilla  ainsi  constamment  entre  dei  pet 
missions  et  des  défenses  d'enrôler  el  renouvela  finale- 

ment le  traité,  en  L',1,'1.  avec  la  réserve  que  -e,  sold  il 
ne  pouvaient  être  astreints  pat  le  roi  a  si  rvii  contre  le, 
huguenots.  Le  passage  constant  de  troupe,  que  les 
princes  allemand,  envoyaient  au  secours  de,  huguenots 
par  la  Haute-  Alsai  1  obligeait  I  :  lie  d  1  tic  constami  11  1  I 
sous  les  armes,  l'uis  aprè  la  Saint  Barthélémy  (24  août 
1572)  de  1 1 ■  ■  r  1 . 1 1 1 ,  ■ .  réfu  ■•  huguenots,  parmi  lesquels 
le  prince  Henri  de  Cnndé,  aflluèrenl  à  Bàle.  l'ai  leut 
menées  et  leur  conduite,  ils  non  ni  la  ville  dant  une 

situation  désagréable  ;  mai,  à  d'autres  égards,  ces  réfu- 
giés fuient  un  bienfait  pour  Uàle.  Des  représentants  de 

la  liauie  culture  ei  d'habiles  artisan  l'établirent  ainsi 
dans  la  ville  et  l'enrichirent  au  point  de  vue  intellec- 

tuel ei  économique.  11  e-t  vrai  que  les  corporations,  à 

ipn  la  concurrence  d'éléments,  étrangers  était  tri-,  dé-a- 
g'réable  commençaient  à  -e  fermer  et  qu'elles  avaient obtenu  du  Conseil,  eu  [54C,  que  seules  les  personnes 
riclos  on  exe  ie.  mi  un  .n  i  seraient  reçues  à  la  bourgeoisie 

Aux  pauvre,  ee m  on  n'accordait  qu'un  séjour  de  coui  te 
durée.  Mais  après  les  atrocités  di  !  i  Saint-Barthêlem 
la  bourgeoisie  lit  bon  accoed  aux  réfugiés.  Elle  leut  ac- 

corda l'exercice  du  culte  dan,  leur  langue  maternelle  et 
leur  céda  en  101-1  l'église  des  Prêcheurs.  las  réfugiés 
ni  taient  pa:  tous  Français  ;  il  y  a\  ait  parmi  eux  des 
Hollandais,  de-  Italiens,  des  Locarnais.  Il"-  donnèrent 
à  I  indu  ii  ie  de  la  soie  un  grand  e.sor. 

2.  xvn«  -n  '  ii'    L'his   i  île  Uàle  -m  XVIIe  s.  i 
minée  pai  la  guerre  de  Trente  Ans    La  ville  même  ne 
connut  pa-  le,  horreur:  de  la  guerre,  mais  sa  i 
.  m  a  soufij  n  do  [,.i    âge  ei  des  "  i  up lions  de,  difféi  enti 
armées.  C'est    pourquoi  Bàle,  dan  ituation  expo- 

sée aux  confiu-  de  la  Confédération,  vécut  dan-  le 
souci  constant  de  maintenu  sincèrement  -a  neutralité 
entre  ses  voisins  mi  /mu,,  lie  le  i  01  fédération  divisée 
par  la  religion,  elle  ne  pouvait  guère  i  -pérer  de 

L'intérêt   propre  de  Bàle,  en   même  temps  que  son 
devoir  de  conféd  ré,  était  -le  n  ■  p;i     |    . ,  i  à  la  divi- 

sion   eni  i  e   cantons    proti  liants   el    cal  holiqui  -     I 
dan    ,  ,   sens  qui    1 1  a\  aillèrent  à  la   Dièti  II 
conseilh  i  Johai  i  Rudolf  l-'iisch  et  le  i  recteur  de  1  i 
senal  Johann  liudolfWeltslein  ;  ci  dernier  allait  bienl 
pi ,  tidi  e  une  gi  ande  inlliu  ni  e  ,   me   I 
Afin  d'augmenter  la  sécurité,  les  fortifications  de  la \  ille  furent  renforcées  cl  élendui  .  mais  on  i  enom  i  i 
la  reconstruction  projetée  des  fortifications,  par  manque 

d'u eeni   el   au    i   |>ai  ce  qui    des  experts    metli   i   i  • 
doute  -'in  utilité.  Lorsque    dan,  la  deu.xi 
la  guerre,  le  théâtre  d   pératioiis  se  rapproi  h 
les  belligérants   se  disputèrent    violemment    Bri       I     • 
I  :    cil  felden,  la  \  ille  de  Bàle    u    Il 

gcr.  Il  ,i  vrai  qu'elb  put  échappe]  au  pét  il,  mais  les 
souffrances  el   les   privations,  cou  ■■■  réquisi- 

tions opérées  dan-  le  voi  iun   e,  furent  très  sensibles  à 
I  i   bourgeoisie.  Kn  outre,  après  la  défait 
a  Nôrdlingen,   1034,  de  nombreux  fugitifs  ap| 
dan-  Bàle  des  épidémii  -  qui  ivec  la  famini  . 

i  irmi   la   popul  - 1 1-  n.   La  »  i 
avait  rempli  loyah  mi  ni   ses  devoirs  ri  humanité,  se  ni 

lans  1  ■  néci     iti    d'exercet   on  conl  njle  si  i les  étrangers. 

Lorsque    I"      pourparlet      de    paix      nci 
Mm, -lei    et   a    1 1  nabi  'a  !..    Bàle   i  ngagi  a     la    Co 

quoique  n'él  a  Il  t    p.-      I  ■  11,    ■  i  u,t .  a  i-nvuvi 
d.qoita  lu  m  à  Mon .;,  i  afin  d,-  n  L'b  l  la  situation  du  pa\  - 
vis-à-vis  d,-  l'empire  ci   de  p.  Chambre  impéria 
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BAlc  et  les  Confédérés  clovaienl  si  considérer  comme 

partie  de  l'empire,  suivant  In  réserve  expresse  du  pacte 
de  1501.  Pour  la  Suisse  primitive,  cette  di  pendanec  de 

l'empire  n'avait,  en  pratique,  qu'un.'  importance  mi 
ninie  ;  ]     liait-,  au  contraire,  elle  était   la  source  de 
maintes  difficultés.  La  ville  el  la  bourgeoisie  entrete- 

naient avec  l'Alsace  el  le  Brisgau  des  relations  écono- 
miques très  suivies,  d'oi  résultaient  des  assignations 

devant  la  Chambre  et  le  Conseil  impérial  et  devant  li 
tribunal  royal  do  Rottwi  il. 

I,e  Conseil  de  Bàlc  fondait  sa  demande  sur  la  néces- 

sité d'obtenir  dans  le  traiti  de  paix  la  séparation  de  la 
Suisse  d'avec  l'empire  el  particulièrement  la  Chambre 
impériale.  Les  cantons  évangéliq   :onsentirent  à  ren- 

voi d'une  députatiun  el  lais  èrenl  à  la  ville  de  Bàle  le 
soin  de  désigne!  le  délégué.  Celle-ci  choisit  son  bourg- 

mestre, Johann-Rudolf  Wettstein,  dent  le  efforts  furcnl 

couronnés  d'un  plein  succès  Même  la  Chambre  impé riale,  récalcitrante  au  premier  abord,  dut  finalement 
cesser  son  opposition. 

Le  malaise  économique  i  oui  mua  ni  ajnès  la  guerre  i  I 

même  augmentant  par  suite  de  l'élévation  des  impôts, 
un  soulèvement  des  paysans  suisses  se  produisit  en 
1GÔ3.  La  campagne  bâloise  fui  entraînée  dans  le  mouve- 

ment, mais  il  n'y  eut  pas  à  regretter  de  rencontres  entre 
gouvernement  et  paysans,  ces  derniers  s'étant  soumis 
volontairement  après  la  défaite  de-  Lucernois  et  dt^ 

Bernois.  Le  gouvernement,  cependant,  estima  qu'il  ne 
fallait  pas  user  de  clémence  envers  les  chefs  du  mouve- 

ment et  confirma  sept  condamnations  à  morl 

Depuis  la  Reformation,  l'organisation  du  Conseil 
reposait  uniquemenl  sur  le.  corporations.  En  fait,  mai- 
non  légalement,  il  se  renouvelait  par  moitié  chaque 
année,  par  simple  confirmation.  Il  comptait  en  tout 
30  conseillers  {Ralsherren)  et  30  prévôt*  de  corpora- 

tions, et  nommait  quatre  magistrats,  les  deux  bourg- 
mestres el  les  deux  Oberstzunftmeistcr.  Chaque  corpos- 

ration  avait  à  sa  tête  des  Sechser,  nommés  non  par  elle, 
mais  par  les  deux  conseillers  et  les  deux  prévôts  qui  la 
représentaient  au  Conseil,  et  par  douze  Scchscr  (six 
anciens  et  six  nouveaux).  Les  Scchseï  fui  niaient  lu 
Grand  Conseil,  qui.  à  c  ,;i  e  de  son  cITectil  de  180  mem- 

bres, était  très  rarement   convoqué.   Le   Petit   Conseil 

avec  se.-  134  membres  .'tait  déjà  lui-mè   trop  nombreux 
pour  l'expédition  des  affaires  journalières  ,  i  'esl  pour- 

quoi les  branches  les   pUi>  importantes   de  l'adminis- tration étaient  confier.;  à  des  commissions  et  des  colli 
ges.  Le  plus  important  de  ceux-ci  était   au   \\  Il 

celui  qu'on  appelait  les  Treize  ou  Conseil  secret,  1"  véri- table  gouvernement,    sous    la    présidence    des    quatre 
magistrats.  II  possédait   un  pouvoir  presque  autocra- 

tique. Le  Petit  Cous  il  avait,  à  ses  côtés,  peu  d'impor- 
tance, ei  le  Grand  Conseil.  ?ràce  à  sou    vstème  d'élec- 

tion, manquait  trop  d'indépendance  p   m  avoil  ■ nion.  1  (ans  les  nominal  ions  des  ci  choix  de 
magistrats  et  des  Treize,  les  quatre  corporations  de  la 

Clef  (grands  négociants),  de  l'Ours  (banquiei  i,  du  la  Cuve 
(négociants  en  vin)  el  du  Safran  (grands  commen  mis 
en  denrées  alimentaires)  acquirent  peu  à  peu  une  in- 

fluence prépondérante.  Sur  1rs  7.".  magi  trais  n 
de  ÎÔJ'J  a  17 '.'S.  plus  des  deux  Lier  app  irli  n  lienl  a  ce 
quatre  corporations,  cl  sut  ces  deux  tiers,  presque  la 
moil  ié  a  I  i  seule  corporal  ii  n  di  la  Clef. 

Cesteudanci  ol  archiqui  devinrent  un  danger  lors 
que,  au  milieu  ilu  XVII  s.,  le  pouvoir  publie  fui  con- 

centré en  mains  di  quelques  familli  entri  a  itrcs  les 
Bun  khardl  el  li  -  Soi  in  L'on  en  étail  arrivé,  i  n  ■  fl  I 
à  con  idérei  loute  élection  ei  toute  nomination  di  fonc 

in. en. m,.,  du  point  de  vue  de  l'intc  ,i''  di  I  tn'lli  s.  ce 
qui  conduisait  à  la  corruption  et  autre:  pi  a  tiques  illicites 

Le  clergé  ne  manqu  lit  pu    d'atl  aqw  r  violon 
système,  et   contribua  pai  la   a  provoque!   les    troubles 

de  1001  qui  avaicnl  poui  but  d'\  mell  i    Cn    I  '     i  '»mil< 
pari iculicis  de  Srrlisrr. sous  la  direction. le. I;  '  ublb  nu.  - 
Pulri  el   de  .loliann   I  al   xigèrenl   non  seulen  ■ 
mn  lilica lions  à  la  Constitution,  mai    ew  ore  l'i  xpulsiou 
d'un    grand    nombre    di     runsviilers    impopulaires     Ils 
reli       al  le  Conseil  prisonnii  i  à  l'hôtel  ili    v  ille  jusqu'à 
ce  qu'il  i  ut  fail   rli  uil  a  I.  m  ■  demandes.  Mai  ■ 
comiti  -  mêmes  se  produi:  il   une  sci  >ton  .    

que    les    nouveaux   conseillers    u'étaienl    p..     n 
que  les  anciens.  La  désillusion  provoqua  un  revirement 
de   l'opinion;    Patio,   ̂ ..n    beau-frère    Johann-Konracl 
Mosis,  el  le  mégissier  Johann  Mùller,  furent  exécuti 

d'autres  coud  minés  à  des  amendes,  au  bannissement  ou 
au>   travaux  forci  - .  Le  résultai  de  loul  ce  mou  verni  ■  i 
fui  pitoyable.  Le  C   promis  >lu  23  juilli  i   1091  apporta 
il  esl  vrai  quelques   amélioration;  à  la  Constitution:  il 
péci  fiait  que  dans  le    affaire    de  gi    nde  impôt  tan<  i  .  I< 

alliances,  les  traités  avec  d'autres   Etats,  les  lois  nou- 
\  elles,  le  Grand  Conseil  dcvail  êtri     l'autorité  suprênn 
Mais   ces  conci    iion  .  arrachées  pendanl  la  péril 
I  rouhle.  furcnl  bientôl  limitées  el  même  rctin  es.  D'uni 
manière  générale,  toul   rota  sur  l'ancien  pied. 

On  chercha  à  remédier  au  se. uni. île  des  corruption 

par  1'.  ordonnance  di      ballutages  ■  de   171^.  renforeéi 
in   1740,  qui  rendait   les  nomination     dépendant!     du 
sort.   On   obtint   un   certain   succè     qui   fui    coi 
comme  une  améliorai  ion  sur  la  situation  antérieure. 

Si  la  1   rgeoisie  n'offre  à  ce  moi   cnl  qu'un  spectacle 
peu  réjouissant,  il  n'en  est  pas  de  même  de  l'immi- gration des  familles  de  réfugié  qui  donnêrcut  à  la  vie 
économique  et  intellectuelle  de  la  cité  une  nouvelle  im- 

pulsion. Parmi  les  étrangers  reçus  au  XVII*  s  se  trou- 
vent les  fondati  urs  il.'  nombreuses  familles  encore  exis- 

tantes de  commerçants,  d'indu  triels  ou  de  sa 
les  Mivillc,  Sarasin,  Vischcr,  de  Bary,  Bernoulli, 
Buxlorf. 

3.  xviii*  siècle.  L'issue  des  troubles  de  1691  parail 
avoir  complètement  paralysé  le  derniers  ressorts  de  la 
bourgeoisie.  La  -vie  publique,  el    même  la   vie   privée, 
I    ntera  peu  d'intérêt  au  XVIII'  s    ;  il  est  vrai  qu.   ta 
situation  extérieure  y  contribuera  b  aui  oup  La  gui  rr< 

de  succession  d'Kspagm  e  déroula  a  u>  environ  de  Baie et  interrompit  complètement,  au  débul  du  siècle,  les 
relation  que  la  ville  entretenait  avec  le  Sundgau.  Celles- 
ci  d'ailleurs  avaicnl  déjà  passablement  souffert  de  l'in- 

corporation de  l'Ai  ace  à  la  France.  A  l'intérieur  di  la 
Confédération,  la   tension  entre  catholiques  et   proti 

i.mi   .  i   te  apri  -  la  paix  d'Aarau  conclue  sur  la  mé- 
di  il   le   Bàle,  offrait    un   spcctai  le  peu   réjo 
Bàlc  ne  pou\  ail  Irouvei  un  grand  -  •  la  Coi 

dération,  et  ne  pouvait  d'autre  pari  -  n  qu  iliti  de  can- 
ton poursuivre  une  politique  propre.  L'intérêt  pour  la chose  publique  el  les  grandes  questions  disparut  de 

plus  i  n  plus  pour  faire  place  à  un  esprit  corporatif  très 
étroit,  qui  cherchait  a  conservei  leur  situation  aux  bour- 

geois de  la  ville,  en  éloignant  non  -•  ulemcnl  li  étran- 
gers mais  aussi  les  bourgeois  de  la  campagne  ou  cn  ne 

leur  accordant  aucun  droit.  Les  tribunaux,  l'Uni versiti 
el  l'église  témoignaii  ni  également  de  l'influence  de  cette 
bai     -    de  l'cspril  put. In-. 

I  lans  quelqiii  -  petil  -  cercli  s  ci  pendant,  riches  el 
u  truil  .subsistaient,  encoi  ■■  \  ivai  es,  di  bc  oins  su|  é- 
rieurs.    Us    irons  i  ;  .-'il    leur   expi  -  Il   mnn  el 

di  l'architcctui  e.  1  lans  b  -  aul  ■  -  arl  -.  I  -  musique 

avait  la  préférence,  mai  la  poésii  el  la  littérature  u'é- taienl pas  couipli  lemenl  m  gligéi  Elli  avaient  trouvé 
dans  la  maison  de  Jakob  Sarasin,  au  Rhcinsprung,  un 
centre  de  ralliement .  Le  rej   entant  le  plu  remar- 

quable de  ci  i  étal  d'espi  il  fui  au  XVIII'  s.  1 
l-elin.  Par  son  expo  &  sincère  des  défauts  de  U  vie 

publiqui  et  de  l  ab  ence  d'espril  civique,  pat  ses  pro- 
pc  itions  d'améliorei  les  institutions  publiques  el  son 
attitu  le  en  (a.\  eur  d'une  h  ■  acces- 

sible, mais  surtout  par  la  fond  ition  de  la  Société  d'uti- 
lité publique  el      i   i  irticipation   à  c.-lle  de  la   - 

helvétique,  i!    a    été   l'instigateur   d'uni     nouvelle   vie 
:11e  di    B    ■ 

4.  l'.iv.q.i  ri  on  niAXÇAisK  n  i'.f  n  i  -.i  f.'i  i  Helvé- 
tique. Dès  le  d  Inil  la  Révolution  I  ecoua  les 

esprits.  Grâce  à  I  influe  nec  que  s'<  lail  acquise  la  l-'r.in.  e au    \\  111     -  .   les   nouvelle:    idi        vei           de   ce  pays 
renl  èg  lieu  i  ni  ..  Baie  u   rain  ] 

la  camp    :n  ■  -  agiter,  le  Gi  nid  Coin  eil  pn»- 
,  :  ima    1-     0  décembre  17'. n.  la  su|  de  I 
morte,   i .   miiii     I-      erva  ••-    n'i  ici  tail    plus,  il   faul    ■ 
tendre  par  là  que  I 
i   i    iiuj   -  ans   -Mj.  ts   qui  passaient  d'un    b 
dans     un     autre     ctaienl     suppiim.  K'unc     égalité 
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de  droite  entre  sujets  et  bourgeois  Ht-  ta  ville  il 
n'était  pas  encore  question.  A  la  tète  des  hommes  qui cherchèrent  à  réaliser  à  Bâle  les  idées  de  la  révolution, 
il  faut  citer  Pierre  Ochs  que  les  pourparlers  avec  la 

France  à  propos  d'anciennes  réclamations  de  Bâle 
et  en  1794-1793  les  préliminaires  de  la  paix  de  Baie 
entre  la  France  el  la  Prusse  avaient  mis  en  vedette. 
Le  long  séjour  à  Bile  de  diplomates  français  pendant 

les  préparatifs  de  cette  paix,  el  en  1795  lors  de  l'é- 
change de  la  duchesse  d'Angoulêmc  contre  des  con- 

ventionnels contribua  beaucoup  à  renforcer  l'inlluence 
française  dans  la  ville.  A  la  vérité,  le  Directoire  fran- 

çais n'était  pas  bien  dis|   >  en  sa  faveur  ;  il  lui  faisail 
de  violents  reproches  pour  son  accueil  aux  émigrés  et 
pour  la  violation  de  frontières  commise  par  les  Autri- 

chiens, de  sorte  que  -mi  autonomie  même  courul  un 
grand  danger.  Le  passage  de  Bonaparte  en  novembre 
1797  fut  important  pour  Bâle  ;  il  fut  reçu  dans  la  cam- 

pagne avec  un  grand  enthousiasme  et  en  ville  par  la 
bourgeoisie  avec  les  honneurs  militaires.  Sut  un.-  .illu- 

sion rie  Bonaparte  qui,  avec  le  Directoire,  paraissait 

dispose  à  négocier  pour  Bâle  l'acquisition  du  Kricktal, 
I  i  •.•ouvernemrnl  députa  Pie  ri  e  Ochs  à  Paris.  Dans  une 
entrevue  qui  eut  lieu  le  ,s  décembre  entre  Ochs,  Rcubell 
et  Bonaparte,  ce  dernier  exigea  que  les  patriotes  de 

Suisse  lissent  une  révolution  Après  avoir  d'abord  re- 
fusé, Ochs  promit  de  tenter  une  révolution  par  des 

moyens  pacifiques.  Il  entraîna  son  beau-frère,  le  con- 
seiller Peter  Vischer,  à  fane  au  Grand  Conseil  la  propo- 

sition d'accorder  aux  sujets  les  mêmes  droits  qu'aux 
bourgeois  de  la  ville  Le  Grand  Conseil  refusa  avec  indi- 

gnation 'le  discuter  cette  proposition. 
Les  amis  de  la  libelle  ne  -e  e  limèrent  toutefois  pas. 

Ils  formèrent  le  club  du  Rheincck.  et  trouvèrent  •  n 
ville  et  à  la  campagne  de  nombreux  partisans,  entre 

autres  Hans-Gcorg  Slchlin,  de  Benken,  qui  l'ut  le  chef 
prudent  et  avi-é  du  mouvement.  Liestal  érigea  un 
arbre  de  liberté  ;  dans  la  crainte  que  Peine  et  SoleurC 
n'occupassent  les  châteaux  des  baillis  pour  protéger  la 
ville,  les  paysan-  lu  (lièrent  W'aldenbourg.  Farnsboui  -■  ■■' II  om  bourg.  I.e  20  janvier  I79S  le  Grand  Conseil  adopta 
une  nouvelle  constitution  (euanl  compte  des  vœux  des 
paysans.   Cet    événement    fut    célébré    par   uni 

l'été.  Pour  mettre  à  exécution  le-  principes  généraux  de 
la  Constitution,  une  Commission  composée  de  l.">  cita- 

dins et  15  campagnards  lui  chargée  d'établir  un  projet. 
Elle  fut  remplacée  par  une  rassemblée  populaire  ■  de  60 
membres  de  la  ville  et  de  la  campagne.  .Mais  avant  que 
cette  assemblée  nationale  eût  commencé  son  activité 

l'ancienne  Confédération  tombait  sous  le-  coups  des 
Français  el  la  nouvelle  Constitution  helvétique  mettait 
lin  à  l'a  ti  ion  om  n-  ,  le-  panions.  Bâle  devin  I  un  dislricl  ad- 

ministratif de  l.i  République  une  et  indivisible  el  eut 

l'honneur  d'être  représenté  au  Dircctoin  e;,  la  per- 
sonne de  Johanncs-Lukas  Legraud.  Pierre  Ochs.  qui  .-e 

considérait  avec  raison  comme  le  créateur  de  la  ion- 
velle  république,  entra  plu-  laid,  avec  Laharpe.  dans 
le  Directoire. 

Bâle  devait  avoir  sa  part  des  maux  que  la  Répu- 
blique Helvétique  apporta  au  pays.  De  petit?  soulève- 
ments dans  le  territoire  bàlois.  dus  à  une  faus  inti  r- 

p relation  des  nouvelles  libertés  et  égalités,  furent  promp- 
tcmcnl  étouffés.  Mai-  le-  plu-  gros  désagréruenl  -  •  laicnl 
provoqués  pu-  le-  passages  répétés  <\r<  troupe-  fran- 

çaises, surtout  depuis  la  conclusion  de  l'alliance  offen- 
sive et  défensive  avec  la  France,  en  été  179S.  E   'tobre 

suivant  Bâle  reçut  une  garni  -e,  française.  Au  prin- 

temps 1799  la  ville  l'ut  mi-'1  en  .lai  de  siège  âpre-  la bataille  de  Stockarb  et  les  fortifications  de  la  ri\  e  droite 
du  Rhin  augmentées  de  nouvelles  installation  t  ne 
importante  arme.'  française  lui  réunie  dan-  Bûli  e! 
quantité  de  blessés  y  furent  transportés  pou:  être 
gués.  De    ibreux  Bàlois  eurent  aussi  a  souffrir  de- 
mesures  de  rigueur  que  crut  devoir,  prendre  le  Directoire 
pour  assurer  le  maintien  du  nouvel  étal  de  choses. 
Lorsque  le  général  Massén  i  i  xigei  des  ville-  commer- 

çantes de  Suisse  d.-  sommes  importantes  p. .or  son 
armée  épuisée,  Bâle  dut  paver  I  ii)u  000  fr.  sous  menace 
de  déportation  de  ses  plu-  riches  bourgeois.  Puis  la 

crainte  que  la  ville  ne  fût  incori   '■•■  a  la  France  pesa 

lourdement  sut  les  esprits  jusqu'à  la  paix  do  Lunéville février  1801.  Les  troubles  constitutionnel  et  h 

d'Étal  qui  remplirent  le-  dernières  années  .1.-  la  i;. 
I.lique  Helvétique  eurent  également  leur  contre-coup  & 

Bâle,  jusqu'à  ce  qu'enfin  Napoléon  imposât  -on  \.  Il  il. 
Media  lu.,,  par  lequel  le  canton  de  lia  le  fut  au-si  rétabli. 

.",.  s. ii  i  'A.  1 1  m  MT  m  \  i  i.'.x  la-  canton  de  Bâle, 
divisé  eu  trois  districts  :  la  ville,  W'aldenbourg  et  la.    - 
tal,  fut  doté  d'un  Grand  l'on  .d  de  135  membres    
nie,  sui\anl  nu  système  mixte  de  vote  direct  et  in- 

du..t.  Ce  Conseil  nommait  à  son  tour  un  Petit  Con- 
seil, le  gouvernement,  et  deux  bourgmi  tri  alter- 

na ul    .-h  i. pi.-  année   comme   i   oient-    <hi    Grand    et 
du  Petit  Conseil.  Suivant  les  prescriptions  de  l'Acte de  Me. Pal  nui,  une  fortune  particulière  de  la  ville  lut 

constituée  sur  la  fortune  de  l'État;  elle  se  compo- 
sait :  de-  bâtiments  nécessaires  à  l'administi  ition  de 

!..  ville,  de  certains  revenus  iln  montant  de  GO  000  li  . 

.t  .1.-  fondations  de  l'hôpital,  de  l'assistance  publique 
et  de  l'orphelinat.  La  période  de  médiation  lut   poui 
Pal.-  comme  |   r  la   Soi--.-  une  epuqm    di    t..  ■ 
et  de  rétablissement  pendant  laquelle  le  commerce  et 
l'indu  tio  reroinnielieèrent  à  fleurir.  Mai  l'anriel.l.i 
indépendance  était  passée  et  la  main  de  Napoléon,  qui 
levait  toujours  de  nouveaux  soldats,  pesait  lourde- 

ment sui  le  pays,  particulièrement  sur  les  villes  com- 
merçantes, comme  Bâle,  dont  le  florissant  trafic  avec 

l'Angleterre  eut  beaucoup  à  souffrir  du  blocus  conti- 
nental. 

I.a  chute  de  Napoléon  cntiaina  c.lle  de  l'Acte  d.-  Mé- diation. Lorsque  à  la  (in  de  1813  les  Alliés  se  présentèrent 
devant  Bâle  et  exigèrent  le  p.. ssage  sur  territoire  suis-e, 
la  résistance  était  impossible.  Le  -I  décembre,  les  Alliés 
passèrent  le  pont  du  Rhin  el  20  000  hommes  prirent 
leurs  quartiers  en  ville.  Le  13  janvier  1814,  les  souve- 

rain.- allié-.-,  Us  empereurs  Alexandre  de  Russie  el 
François  d'Autriche,  et  le  roi  de  Prusse  Frédéric-Guil- laume 1 1 1.  entrèrent  dan-  Pâle;   Alexandre  -e  I   a  au 

Segerhof,  François  à  la  Maison  Bleue, et  Frédéric-Guil- 
laume à  la  Maison  de  l'Ordre  Teutoniquc.   De  lourdes 

réquisitions  accompagnèrent  ce-  événements,  puis  une 
épidémie  de  typhus, apportée  parles  t  roupes,  n  gna  dan 
la  ville.  Cependant   le  Congrès  de  Vienne  remaniait  la 

carte  de  l'Kuroi   t  décidait  du  sort  de  la  Suisse.  Les 
intérêts  de  Pâle  y  étaient  défendus  parle  bourgmestre 
Johann-I  leiinu  li  Wieland  L'espoir,  caressé  pat  les  Bà- 

lois, qu'à  .elle  occasion  l'évêché  de  Bâle  serait  réuni au  canton  ne  fut  pas  réalisé.  Seules  neuf  communes 
du  Pii seck  échurent  à  la  ville. 

Le.  efforts  faits  en  faveur  de  la  cause  libérale  ren- 

contrèrent également  l'opposition  d.:  la  France  el  de 
l'Autriche  qui  avaient  pris  1.-  parti  de,  aristocrates. 
Au  milieu  de-  négociations  de  paix  ;.■  répandit  tout 
a  coup  la  nouvelle  .le  la  rentrée  eu  scène  de  Xapoléon. 

Pour  ll.i le  i  .•  lui  le  signal  d'une  nouvelle  périodi  i  itéi 
Pu  vertu  du  traité  d'alliance,  la  ville  était  tenue  de 
participe!  au  siège  de  la  lorl eresse  française  de  llnum- 
gue  située  à  -e-  porte-.  A  lin.    de  représailles,  celle-ci 
ii:  pleuvoir  sur  la  ville  des  boml   t  des  grenades,  mais 
.lut  capituler  le  2'i  août  1815  après  une  vaillante  dé- 

fense. I.a  deuxième  paix  de  Paris  apporta  à  Haie  la  nou- 

velle rassurante  que  Huiiiuguc  serait  rasé  cl  qu'aucune autre  fnlleli-  e  l,e  devait  •  I   lever  ,|,ill-  III.  I.IV.UI  d'- 

Unis loure-  de  la  ville. 

d.  lu:  1814  A  IS33.  Avant  que  l'Acte  de  Médit  lion 
eat  eu.-  remplacé  par  un  pa.i.  fédéral,  qui  rencontra 

de  grosses  difficultés  et  ne  fui  adopté  que  1.  ",  aoûl lsiô  sous  la  pression  de-  puissances  étrangère  .  Bâle 
..-..ni    déjà   nu-  la   m     à   une  constitution   cantonale 

qu'elle  acheva  assez  rapidement.  Afin  d"  pn  venii   une forte      11. .u.    h     chi  t    du    Huais  .ment    libéral    de    la 

campagne,  Ifans-Georg  Steblin.  avait  proposé  lin -même 
de  n.aiiiienii'  la  révision  dan-  de-  limites  tri     pn 
\m  :  l  ,  nouvelle  constitution,   du  1  mars  1 8 14,  modifia' 
la  composition  «lu  Grand  Conseil  en   fixant   le  n 

des  représentants  de  la  ville  à  'a11  et  ceux  de  la  ,  n 
:  ...    le-  ce    députés,  :;n  de  la  Mlle  el  30  de  la  campagne 
étaient  élus  directement,  les  90  autres  par  pont  i 
i.    ;  i'   ,        • .     nd  Conseil     ur  un  iiombr.    I 
c.ui'liiais  présentés  par  une  commission.  La  campagne 





JIAI.K BALE 

53 

,.;.. 
accepta  la  constitution  sans  conteste  ;  en  ville,  clic  *"u- 
lova  une  opposition,  qui  lut  bientôt  apaisée,  et  Bâlc 
put  alors  passer  pour  un  des  cantons  libéraux,  comme 
il  le  demeura  par  opposition  aux  anciens  cantons  aristo- 

cratiques, Berne  en  particulier. 
Dans  la  période  tranquille,  qui  débutait  alors,  toute 

une  génération  de  ji  unes  hommes  capables  chercha 
à  ranimer  la  vie  publique  dans  t. m.  !..  domaines  II 
faut  citer  on  particulier  le  bourgmestre  Johaun-llein- 
rirh  Wieland,  qui  eul  lanl  à  creur  l.i  réorganisation  de 

l'école  et  il''  l'Université.  Cette  dernière,  qui  avait  lait 
appel  à  des  savants  étrangers  comme  le  théologien 
Lcberccht  lie  Wettc,  le  germaniste  Wilhelin  Wacker- 
nagcl,  le  philologue  classique  Franz-Dorotheus  (îerlacli 

et  d'autres,  et  qui  avait  su  attirer  les  forces  du  pays,  le 
théologien  Karl-Rudolf  llagenbach,  le  juriste  Andréas 
Heuslcr,  le  naturaliste  Peter  Merian  connut  une  moi 
voile  ère  de  prospérité.  Le  président  du  tribunal  civil 

et  futur  bourgmest  re,  Karl  Burckhardt .  réforma  l'admi- 
nislration  de  la  justice,  et  la  vu-  spirituelle  recul  une 
m- a \ .  m.-  impulsion  i'.  la  Société  ehrétienni  du  Wurtem- 

berg. Ain  i  s'affermit  peu  à  peu  la  situation  intérieure 
et  se  fortifia  le  civisme  des  habitants  qui  purent  s'op- poser avec  succès  aux  exigences  insupportables  de 

l'étranger,  entre  autres  de  la  Prusse  qui  demandait 
l'expulsion,  soi-disant  pour  cause  de  menées  démago- giques, des  deux  professeurs  allemands  Wilhelm  Snell 

et  Karl  Follen.  Il  est  vrai  que,  d'autre  part,  en  matière 
d'industrie,  les  corporations  manifestaient  (!•■  nouveau 
une  étroitesse  d'esprit  qui  provoqua  toutes  sorti  de 
plaintes  de  la  part  des  habitant-'  de  le  campagne  et  de 
  rtbreux  bourg-coi    di    1     ville.  Il  se  fornu    ain  i.  vers 
1630,  Tinè  opposition  libérale  qui  tendit  à  oblenii  une 

réforme  du  droit  de  suffrage  dans  le  sens  de  l'égalité 
entre  la  ville  et  la  campagne,  plu*  d'autonomie  du 
Grand  Conseil  vis-à-vis  du  Petit  Conseil,  la  séparation 
(]ri  pouvoirs  judiciaire  et  exécutif,  une  plus  grande 
publie  i  té  des  finances  de  l'État  et  la  liberté  de  la  presse. 
La  discussion  parut  tout  d'abord  rester  sur  un  terrain 
pacifique,  mais,  s,,u-  l'influence  dé  la  révolution  fran- 

çaise de  juillet  1S30,  la  situation  devint  rapidement 

critique.  Une  proposition  de  la  campagne,  d'octobn 
1830,  d'an  orcler  l'égalité  de-  droits  lut  rejeléc  pm une  constituante,  composée  par  moitié  de  bourgeois  de 

l,i  ville  et  de  la  campagne.  Cotte  dernier.-  s'i  i  urgea eu  janvier  1831  et  nomma  un  gouvernement  provisoire 
ayant    à  sa   tète  Stephan    Gutzwiller.   Le   mouvement 
fut  cependant  rapidement  étouffé  et  la  i   velle  Cunsli- 
t  ut  ion  acceptée  le  l's  février,  à  l'unanimité  dans  la  ville 
et  à  une  majorité  des  deux  tiers  dans  le  reste  du  pa>s. 
Mais  le  refus  d'accordei  une  amnistie  ans  i  :  ■■:  delà 

révolution  provoqua  de  nouveaux  conflits.  L'idée  de  la 
séparation  fut  lancée,  nui-  elle  fui  repuu.-sée  di  une 
vot. il u.n  populaire  de  la  ville  el  de  la  rai  i    Tou- 

tefois le-  troubles  continuèrent,  el  lorsque,  le  i:.  mars 

1835,  le  Grand  Conseil  suspendit  l'administration  de 
4G  communes  des  districts  inférieurs  ,!  moyens  pour 
les  obligera  céder,  celles-ci  se  constituèrent  en  canton 
autonome,  tandis  que  le  territoire  supérieur  tenait  en- 

core pour  la  ville.  Elle  obtinreni  à  la  Diète,  où  l'on 
n'était  pas  plus  favorable  à  la  salle  que  dans  la  presse libérale  de  la  Suis-.-,  la  reconnaissai  i  di  l-  n  décision. 
La  ville  protesta  vainement  cl  chercha,  pal  une  - 
avec  les  trois  cantons  primitifs.  Valais  el  Neuchàtel, 
concl   la  n-  l,i  confén  nci  dite  île  S:   n.  à  faire  triom- 

pher sun  point  de  vue.  La  ti  nsion  ■  titre  le-  communes 
séparatistes  et  les  Communes  fidèles  ne  fil  qu'augmen- 

ter, de  sorte  que  la  ville  tenta  linalenieiil  de  trancher 

la  question  par  les  aimes.  Le  '-i  août  1833  -  •-  troupes subirent  une  défaite  lamentable.  La  Diète  intervint 
alors.  Le  canton  tut  occupé  par  I"   hommes  de  trou- 

pes fédérales;  la  séparai  i  m  définitive  de  Haie  en  deux 
demi  cantons  fut  prononcée.  La  ville  ne  conserva  que 
b-*  trois  communes  de  Putit-lliiuinviii-,  lîiehen  el  IJet- 

tingen  sur  la  rive  droite  du  Rhin  :  la  bu  im  de  l'I.i  il 
fut  partagée  et  le  ti'i   "„  attribué  à  Itàle  Campagne. 

7.  Ht  1833  \  l.-i-.  Apre  l'issm  lamenl  ible  il  i  conllil 
avec  li  campagne,  la  question  -e  posa  poui  1>  ville  de 
sa\  ait  si  elle  aurait  I     forci   murale  nécessaire  |   ur- 
ni. intei  son  malheui      l'oul  d'abord,  en  1  >utt<   aux  mo- 

querie   de    |a   plupart   des  cantons,   elle  se  replia  sur 
elle-même  dans  le  sentiment  d'avoir  tubi  on.   in 
Mais   les  événe   ut-   ayant    eu   pour  ci   iquet   Ii 
grouper  la  bourgeoisie,  le.  circonstances  vinrent  encore 
favoriser  Bile,  l 'an  les  conseils  entra  unenouvelh 

ration  d'hommes  aux  aspirations  libérales  comme  Karl 
Burckhardt,  Pcterel  lludolf  Merian,  Il  •(..  Fui  li  nbi  i 
ger,  Félix  Sarasin,  Andréas  Heuslcr,  et  d'au  In  ,  dont 
les  efforts  eu  vin  d  affermir  l'esprit  publie  et  d'amélion  r 
les  institutions  de  la  ville  purent  étri  soutenu  fin  m- 

.il.  iiieui  grâce  a  i.i  prospérité  du  commerce  et  de  l'm- dll-l  I  le. 

Leur  programme  était  le  suivant  :  avei  Bâle-Cam- 
pagne,  relations  empreintes  de  dignité,  exempte-  de 
toutes  tracassorii  ;  dans  les  affaires  fédérales,  respect 
constant  du  droit.  A  la  Diète,  leui  attitude  inflexible 

était  peu  goûtée.  Dans  In  bourgeoisie,  l'ai  compli  ;i  meut 
île  re  programme  était  rendu  très  d'Ili,  île  par  la  haine 
■  pi.-  nourrissaient  certain,  renie;  dépopulation  à  l'égard 
île  la  campagne  victorieuse.  Quelque.-  .-muée*  après  la 
sépai  'Mou.  quelques  communes, auparavant  favorabb 
à  la  ville,  formulèrent  le  vœu  d'une  nouvelle  réunion 
a  celle-ci,  mais  elle--  ne  trouvèrent  pas  d'écho  a  liàle. 
Ii.in-  la  q  n  est  mu  importante  de  la  révision  du  pacte  fé- 
déral  de  1815,  Bâlè  lui  adversaire  des  idées  nouvelles. 
Il  voulait  tout  au  plu-  consentir  à  une  révision  par- 

tielle, mai*  lorsqu'on  183G,  on  perdit  l'espoir  d'aboutir à  une  réforme  légale,  il  proposa  de  renoncei  entièrement 

à  la  révision.  Il  s'opposa  aussi  carrément  à  la  publicité 
,1.-.  délibérations  d<  la  Diète,  à  laquelle  s'était  ralliée 
l.i  majorité  des  cantons  en  1834.  Bâle  prit  par  contn 
une  part  active  au.x  affaires  non  politiques  comme  li 
concordat  sur  les  monnaies  et  les  délibérations  sur 

l'ordonnance  concernant  le*  poid*  cl  me  ures.  A  l'inté- 
rieur, la  séparât  ion  avait  rendu nécess   nen  \  i  ion  de 

la  constitution   de  Bàlc-Ville.  Celli    du  .;    lu.    I 
donnait  à  l'État   la  forme  d'une  démocratie  représen- 

tative avec  égalité  de*  droits  publique-  pour  tous  les 
,  itoyens,  la  liberté  de  la  presse  (avec  de  sévères  dispo- 

sitions pénales  contre  les  abus)  et  le  droit  de  pétition. 
Le      droits    électoraux    n'étaient     accordés    ti 
qu'aux    bourgeois  âgés   d,-   pin     de  2.'i   au*   et    ré| 
,1  . i : .  |i  -  corporations,  mais  non   aux  domestiqti 
cond  miné  -  ••  ii  s  failli  s  el  aux  indigents.  Seuls  les  pi  de 

l.nii*  pouvaient   devenii    bourg   -  :  on   tolérait   l'éta- bli seuil  m  d.-*  catholiques,  mais,  a  quelques  exceptions 
pie*,  on  le  refusa   aux   Juifs  jusqu'en    1804,  où,  à   la 
suite  du  traité  d'établissement  avec  la  France,  ce  droit 
dut  leur  être  concédé    Les  élections  n'étaient  directes 
que  partielle   ni  :  h      II'1  membres  du  Grand  <  onseil 
étaient  élus  en  partie  dans  le*  corporations,  en  part ii 
dans  six  cercles  électoraux.   Un  cens  électoral  privail 
du    ili oit    de   vide  eu\  iron  un   sixii  i  ic   di  s  bon 

I  ,.  Pcl  il  '  nu  cil,  un  comité  issu  du  Grand  Conseil."  était 
composé  de  15  membres  qui  touchaient  un  traitement 
ii-     ire  ;   ils    re\  élaienl    plutôt    des    fonctions    hono 
rifiqui  *.   A   la    tète  se  t  rouvaiout   deux    ! 
donl  l'un,  en  charge  poui  une  année,  présidait  les  di  ux 
,-i ...  .-d-     l  ne  grande  influence  du  Petit   sur  le  Grand 
i  on  cil  était  assurée  po  r  le  rail  que  beaucoup  de  cou 
sedlers  faisaient    en    mémo   temps    partie   des  colli    • 

gouvi  rnementaux.    L'm    séparation  m  l  te  di     pouvoirs 
juridique  et  exécutif  n'existait    pas  encore,  la 
politique-  n'étaient  pas  encore  con  litués  vers   IS'iO  et 
I,-*  luti,     •  b      I-     n,-  datent  que  do  IS'»3. 

I  "ne  opposition  libérale  -  'était  formée,  fond,  ■ 
mécontentement   de  beaucoup  «i,-  bourgeois,  de*  arti- 

sans et  des  employés  entre  autre*,  à  cause  de  loin    I   | 
d.ini-e  pnhtiqui    des      M,---,,  m  -       On  étai     tm  conti  i  I 
au**i  du  népotisme  qui   régna  il    dan     h      noniii 

aux  i  mplui*.  d.-  l'in  llueni  ,-  des    I  f6ii    rfd  i   I  inom- 
liri     d     I  i  b  -   le  la  vertu),  des    nouveaux  messieurs  ■ 
,  i  .i-     piétistes.  In   Is-di  on  entendit   i   r  la  pi 
i  ,      au    Grand   Conseil    un    discours    dans    |  ,    note  ra- 

il -  aie  pi  --i     par   Karl   Brcnm  ■ .  le   fu 
d,-  l.i  Xationiilzeitiinn.  De  leui  etUé,  les  conseillers  Os- 
wald    et    Minder   travaillèrent    à    rapprocher  leur  ville 
des  cantons    libéraux.   Mindi  r   roi 

luu-i .-   |,u     depuis    I  -     l    I  biuii  i  -  I ■  'd    i   -         '     - 
bre  .b-   Jim.   au   tu    fédi  rai   de    Soli  un.    11.   ti-i,   il    i. 
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çus  avec  enthousiasme  et  une  joie  sincère.  \  cette 
occasion  une  tentative  de  réconciliation  avec  la  cam- 

pagne fut  esquissée,  el   continua   n    1844  lors  du  nr 

fédéral  qui  eut  lieu  a  Bàle  à  l'occasion  des  fêles  du 
quatrième  centenaire  de  la  bataille  de  Saint-Jacques. 

Dur. m t  toute  cette  période  le  gouvernement  bàlois 

conserva  le  caractère  d'une  aristocratie  modérée,  cul- 
tivée et  riche.  Lorsque  par  la  suite  la  proportion  des 

bourgeois  et  des  habitants  se  fut  déplacée  au  désavan- 
tage des  premiers,  ceux-ci  conservèrent  néanmoins  i   

prédominance  importante  dans  les  relations  politiques 
el  sociales  Les  habitants  étaient  presque  exclusivement 
des  ouvriers  de  fabrique,  des  employés  de  commerce, 
des  domestiques,  des  journaliers  et  des  ouvrières.  Ils  ne 
pouvaient  exercer  aucune  industrie  ;  les  métiers  étaient 

réservés  aux  seuls  bourgeois,  et  c'est  avec  un  soin 
jaloux  que  les  membres  des  corporations  veillaient  au 
maintien  de  leurs  privilèges.  Ils  i>"  trouvèrent  pas  de 
meilleur  moyen  pour  y  arriver  que  d'établir  un  blocus 
industriel  contre  l'étranger  et  contre  Bàle-Campagnc. 
Cette-tracasserie  douanière,  et  l'interdiction  d'importer 
el  d'exporter  rallumèrent  la  haine  entre  la  ville  et  la 
cauipai'i'c.  A[mv>  de  ionjjuos  négociations  qui  no  purent 
aboutit  à  un  accord,  Bàle-Canipagne  prit  des  mesures 
de  représailles.  La  contrebande  qui  en  résulta  eut  pour 
conséquence  la  fondation  de  Birsfcldcn  aux  portes  de 
Bàle  et  son  rapide  développement.  A  partirde  1840  ré- 

gnait chez  les  jeunes  artisans  une  opposition  toujours 

plus  forte  contre  l'obligation  d'entrer  dans  les  corpora- 
tions. La  révision  de  la  Constitution,  eu  1840-1847, 

donna  lieu  à  une  lutte  violente,  dans  laquelle,  cepen- 
dant, l'on  osa  à  peine  demander  dans  la  presse,  et 

encore  moins  au  Grand  Conseil,  la  liberté  complète 
d'industrie.  Cette  dernière  fut  écartée  définitivement 
en  lb'17.  Mais  les  principes  de  la  Constitution  fédé- 

rale du  lb4S  concernant  le  commerce  et  le  droit  d'é- 
tablissement préparèrent  l'opinion  à  la  décision  du 

Grand  Conseil  de  1S54  qui  facilitait  l'obtention  do  la 
maîtrise  et  supprimait  entre  autres  la  limitation  du 
nombre  des  compagnons. 

La  diminution  du  crédit  de  la  ville,  prédite  par 
les  pessimistes,  ne  se  produisit  pas.  11  est  vrai  que  pour 

l'amortissement  des  frais  provoqués  par  la  séparation 
et  l'occupation  fédérale,  elle  dut  contracter  des  em- 

prunts qui,  à  la  fin  des  années  1830,  s'élevaient  à 
1  600  001)  fr.  Avant  1830,  le  canton  n'avait  point  de 
dettes.  Mais  a.  partir  de  1835,  les  receltes  excédèrent  les 

dépenses  et  la  situai  ion  s'améliora  d'année  en  année. 
En  1840  furent  introduits  l'impôt  progressif  sur  les 
revenus  et  l'impôt  sur  les  successions. 

Dans  le  domaine  de  la  justice  et  de  la  police  d'im- 
portantes réformes  furent  opérées.  Les  anciens  man- 

dements sur  les  mœurs  restèrent  encore  en  vigueur 
sur  plusieurs  point-,  notamment  en  ce  qui  i  incer- 

nait l'observation  du  dimanche.  Le  repos  de  ci  joui  là 
n'était    pa     envisagé  coi     un    bienfait    >ocial,    mais 
comme  une  occasion  de  faire  nue  profession  de  foi 

extérieure;  les  portes  di  la  ville  étaient  en  conséq'uence fermées  le  dimanche.  Ces  dispositions  et  le  fait  que  la 
plupart  des  bourgeois  de  Bàle  affichaient  une  plus 

grande  piété  qu'ailleurs,  contribua  à  donner  à  la  ville 
la  ré  pu  la  lion  d'être  la  plus  dé  vole  des  villes  de  la  Suisse 
allemande.  Cependant  la  tradition  el  les  formes  exté- 

rieures y  étaient  pour  beaucoup.  Dès  1830  lasociétédes 

Missions  prit  un  grand  •    mius  l'inspecteur  Wilhelm llnlhu.inn. 

L'Université  parut  un  moment  menacée  p;ir  la  sen- 
tence de  séparation  du  canton,  qui  prévoyail  aussi  le 

partage  de  sa  fortune.  Mais  un  arrangement  financier 
eut  heu  qui  exigea  cependant  des  sacrifice  considé- 

rables. Le  découragement  fut  surmonté  et  en  1S35 

l'Université  réorganisée.  Une  société  acadi  inique,  fon- 
dée par  Andréas  Heusler,  permit  à  l'Université  d'enri- chir ses  collections  et  lui  facilita  le  recrutement  de  son 

corps  professoral  (voir  ACADÊMIQl  i  s.Soctl  l'ÊS).  L'Uni- versité avait  toutefois  à  lutter  constamment  contre 
deux  adversaires  :  un  esprit  public  étroit  qui  ne  voyail 
aucune  utilité  pratique  immédiate  dan  cette  institu- 

tion, et  le  parti  d'opposition  auquel  les  opinions  con- 
servatrices  de  la  plupart  des  professeurs  déplaisaient 

En  1850,  un  radical  osa  même  proposer  au  Grand  Con 
Mil   la   suppression   de  n  un  ersité. 

Los  changements  les  plus   remarquables   de  i 

néi    -là  se  produisirent  dans  le    domaini     di  l'indu  tin 
du  commerce  et  des  moyens  de  transport    loi 
vait    le   prerniei    bateau   i   vapeur  au   débarcadère  di 
Bàle;  le   l"  septembre   1838,  baptême  de  deux  m.,, 
veaux  vapeurs;  en  1840  la  société  Adlei  des  Oberrheii 
\  mi    faire  concurrence  à  la  Société  de  Navigation,  mais 

toutes  deux  cessèrent   d'exister  en    1843.  Entre  temps 
un  nouveau  concurrent  s'était  présenté  dans  une  ligne 
de  chemin  de  loi  français,  qui,  au  début,  se  terminait  .'t Saint-Louis.  Haie,  grâce  à  sa  situai    exceptionnelle, 
devait  bien  toi  devcnii  un  nœud  de  voies  ferrées  des  plus 
importants.  Eu  1845  se  constitua  à  Bàle  la  Sociéti  du 
i  licmindeferdu  Central  qui, par  le  tunnel  du  Hauen  t.  ii 
devait  relier  la  ville  a  I  Uten  el  .in  i  entre  de  la  Suis  e.  Mai 
la  crise  économique  et  les  événements  politiques  ni  pci  - 
nu  lent  pas  d'exécuter  le  projet.  1  ne  nouvelle  société  du Central  fut  fondée,  et  le  19  déconibn  1854  circula  le 
premier  train  régulier  de  Bâlc  à  Lieslal  ;  deux  nioit 
après,  le  tronçon  llaltingcn-Bàle  permettant  le  rac- 

cordement avec  In  ligne  badoise  du  Rhin,  fut  ouvert  a 
la  circulation.  Le  moment  avait  sonné  pour  Bàle  de 
sortir  de  son  isolement.  Dans  le  mouvement  social  il  faut 

mentionner  In  fondation  de  VAllgcmeine  Arbeitet  ■  ■ 
schafl  en  lis'i7.  qui  parait  avoir  été  la  première  société 
coopérative  de  consommation  de  Bàle,  et  le  premiei 
emploi  de  la  grève  et  du  boycottage  comme  moyen  <h- 
combat  entre  passementiers  et  fabricants  en  1848. 

Dans    les    conflits    confessioi   I-    qui    aboutirent    au 
Sonderbund  el  à  la  guerre  civile,  Bàle  chercha  en  vain 
a  di  fendre  le  point  de  vue  du  droit  \  i  —  à-vi»  de»  intérêts 
politiques.  Lorsqu'il  renonça  à  son  attitude  pour tetitei 
un  rapprochement  entre  des  adversaires  irréconciliables, 

sa  position  en  Diète  n'en  fut  pas  renforcée.  Lorsque  la guerre  fui  devenue  inévitable,  Bâle  obtint  que  seule  sa 

batterie  d'artillerie  y  prtudiait  une  p.ut  active  -  elle 
n'eut  pas  à  tirer  un  soûl  coup  de  feu  —  et  que  le  contin- 

gent d'infanterie  resterait  dans  la  ville  pour  la  garde 
do  la  frontière.  Bàle  chercha  à  alléger  le  .-oit  des  vain 

i  ti-  en  s'opposanl  à  ce  qu'on  leur  imposai  les  frai 
de  guerre  de  la  Confédération.  11  ne  fut  pas  suivi,  mais 
en  1852  l'Assemblée  fédérale  lit  abandon  <\u  rostt  des 
frais  aux  cantons  du  Sonderbund,  quoique  la  moitié 

o'.  il  pa    encore  été  payée. 
Lorsque  la  révolution  de  1848  ébranla  l'Europe,  de 

nombreux  proscrits  se  réfugièrent  en  Suisse  et  notam- 
ment à  Bàle  ;  ils  eau  iront  <\r  graves  soucis  aux  auto- 
rités fédérales  el  cantonales.  Puis  des  soulèvements 

dans  le  grand-duché  de  Bade  avec  des  combats  dans  le 
voisinage  <i<-  la  ville  et  dis  violation  de  frontières  pro- 
\  oquèi  enl  beaucoup  d'inquit  i  ude  ù  Bà  le Le  projel  de  constitution  fédérale  fut  accepté  par  le 

Grand  Conseil  le  7  aoûl    1848  en  l'absence   di    presque 
la  moitié  de  -os  nu  mbres  par  66  voix  contn   5,  et  par 
le  peuple  le   17  août  par  I36'i  voix  contn    16.     Qui    la 
nouvelle  constitution  n'ait  pas  plu  aux  con     rvateurs 
i.i  oi  .  il  n'y  a  rien  de  surprenant,  les  radicaux  cux- 
iu.  nu      n'en   étaient    i  a     enl  hou  iasmt       Ils   auraient 
voulu  une  plus  grande  centralisation,  un  droit  et  une 

armée  uniques  et  que  l'instruction  lût  remise  à.  1     l 
fédération.  A  première  vue,  la  position  di   Bâlc  dans  la 
nouvelle  Confédération,  avec  sa  députation  coi 

d'un  conseiller  national  et  d'un  i  •.   Etats, 
n'était  pas  des  plus  imposantes    Mais  si  l'on  i 
le  rôle  qu'oui  joué   plusieurs   Bàlois  dans  le  domaine 
fédéral,  l'opinion  se  modifie.  Il  faut  cite 
B.  J.a  Roi  Ih-M.iIi.  lin  et  Achille  Bisi  tiofl  dans  la  réor- ....  m    il ... n  .!■                                       Gei 
et  Speiser  pour  b  s  constructions  de  chemins  ••    fei  , 
Speisci  a  rendu  do   rrands  services  en  matière  de  finan- 

ces fi  dérali  -   et   lot  -  .1-    î.i   réfoi  me   d   tain   :   Hait  ■ 
Wieland  S  l'instruction  triili     i     ;   dérale. 

s.  Lu    isis   \   l  -  ,;..   v.,  .-  !..  Consti    i  ion  rédi  raie  di 

l  >  '.  -  coint     une  nou\  elle  période  de  l'hi 
Bàle.  L'a    huilai   b     Sui-  -     aux  btiuri  •  ois  de  Bàle 
dan  le  affaires  cantonales  provoqua  une  .immigration 

favori  ée   pal    !..   situ  iliou  de  la  \il  ntre  d'un  ré- seau di  chemins  de  fer.  La  population,  trop  il  étroit  dai 
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ses  nnir-,  1)11  V \" r i e s   ,   „,  .  . 

plus  urgents  de  la  ville,  le  Grand  Cons-n  ,ï  '",""," ''V 
janvier  1859,  dechareer  'Fini  h.    ,""s"1  "ecida,  le  2-1 

de  nouvelles  voies  .1' ut,',    ..     i      VM'~",    "'""''-""""1 ii m  ,,  il  .    i  s'  '  '   '•'  démo lition  lui  , i,.  ,,,, 

m«rai  les    disparurent    dan     les  années  suVv'nU      Î1 ne    subsista    que    trois    nnrrn    ■    ,.   i,         ■  '  "       " 
de    Saint-Jean    et   du   Snî    „'     il*  d°  &a,n'-Albaii, 
fosses  firent  place  à  de  belles  ,„■„„,,„  ,  ■   i 

D'autres  institutions  désuètes  fur, -m  /.,.  ,i  . 

furent  remises  à  un  corps  de  police  m  eu*       •        '.   Ii"  brillant   essor  du  commerce  el   ,1,    r  ,  ï,  , 
partant raccaoissemenl  el   "êxtnwion  d    l,      i     ,     ' 
interrompus     quelquefois    par   des     .,,,,,''  "'";'U 

apportée  nar  I  ,  ..,,.,.     r.  ^  i .  1 7  x .  i  ■   perturbation  lut 

i''r.^, ',".:;  ;'.':;; ,!;;:::-:',;;:'-:r:'  .'■■■:,-,>'71- 

gÉKSSESKœS 
|SHi|œ     sa 

«j:;„r»'-   ^i,,';ïï^\,sri'ïïr,r,!i's 
cicns0fortunés       Imp° rtanti;.  c°niposéc surtout  d'Alsa- 

!■'  s  modifications  qui  se  produisirent  n  ,u  ',  ,    ,,   i 

sSrsAiiiS'îuu?,,?,:1»'   ■"■■■■  '  ■:' 
;:;:,,;,„I.t.,:,:.r:i;.'1;::::;v,;;::         '    «•«. la  liste  des  pasteurs  candidal .  à  r    ,i    

SK;  i  :■;;.;::;■:.■ 
i  l    1,i"fil]t'    iii'    I   i     '    i-c    uni      on     KIT")  i   . 

'-""'  '"?t«ifical«ou  de  1»  liturju    du     al     ,        ,'         "' 
'  J"Uri    '874  sur  l-or^ms^.ion   de    ÏH i    m  o  n!» 

,„,i,i  ,,  ,..';•   ;,:    '-      l':.    '"  radical  arriva  à  ses  fins   ! 
."""'  '«lerale  du  2<J  mai  1*474.  Celle-ci  as  ,,,,  iv     n   ■    ' dos  dro.N  aux  habitants  su, 
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sants  du  canton,  non  seule   i 

>«ai    aussi  ,„   „,„,„,:  ,   *;;"  "  '   antonalo, 
affaires  puremei.l  l   ,,•,,,''  "   '««P"»"   •>• 
liberté  coinn  "t  "d-iiîdû!tîï     i        "'    l'"'""*  '■' 

sr:  ;:£        ;:-"-"'-: 
',ir  quartiers,  el  au  I  eu  ,1,    ,,,,,>  '  '''  s.ecrct- 

Sn«;xb5^ 
'«'ion  fut  adoptée  par  l péupfeTe  0  mai  iWr  COn  " 

''•■  celle  ci,  ce  oui  sib  ,,i    ;,      '  .''  •' '"■"  '8/?.  En  vertu 

•— 'inb,,!;:,,,";1-,;..1,',;  ;,;;;;;■  y;,/:1-  ■  —  • 

«UBn«.  un  Grand   Coiwei    de  bour      "      ,  ""    ' 

cordlcGjuin  1870.  fut  réglée  par  un  ac- 
lcsLb^*io"d1uGran(l,?onscil-1e30inai  1875.  faite  sur 

calt^e^è^ 

!    ,;.,"ï1.i:':;,-Vl",V"-    e{.'»SationVertœrdle 

Kiwi       o-ÎM^nffles^l 

---'°'   ,!P»ir'|   ;'<-'•     recruté   uniquement w""     •""■'   en  scène  aux  côtés  du 

■,:, .'■,1;"lr,r  '   :  i"  e«"ifn  rai  .,  aji'i,   i  : 

srfi  ■ 

i::::;:::,::;.,,:;";.: 
P   il  cipaloin    n    'r.  V  '  le'>a,."s°' 

à3Ss£ats       »Ff 
protoetion    I.....I,.  ,,i  '   .CNt?"s««n     '■'-     la 
eut<  ■  lu,     ',,',     ,  .  ,         •        les    ''*'       ,:  '     ''«    Iravail- 

•m'S:.1   '    ' 

ra„,    ;  congru.  "— - 

,    |     ..T.  ",,":,,,,v"  ̂ «andanl   léleci -■     ■  ■''■•    r,  '   r,  .''       V"»""      ,r':"K.<„,,r,   ,   ,. 
'",!"'"  '     la   «ommatio,  ;   ':„,!  ,,'_ 
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poussée  les  22-23  novembre  1890  ;  une  deuxième  abou- 
tit les  25-2G  février  1003.  I..  système  proportionnel  n'a 

pas  encore  été  appliqué  à  l'élection  du  Conseil  d'Etal 
A  la  suite  de  la  forte  augmentation  de  la  population 

catholique,  un  parti  catholique  populaire  pul  être  créé 
Les  catholiques  su  plaignaient  avec  raison  du  trait» 

ment  dont  leur  école  avait  été  l'objet  dans  les  années 
1883-1884.  Sur  la  proposition  de  la  majorité  du 
gouvernement,  le  Grand  Conseil  avait  décidé,  le  22  jan- 

vier 1 S  s  :  i .  lu  suppression  de  cette  école;  le  .'>  févrici ltssi,  il  adopta  par  66  voix  contre  50  une  loi  excluant 

de  l'enseignement  tout  membre  d'un  ordre  religieux 
ou  d'uni'  congrégation,  c'est-à-dire  la  presque  totalité 
du  corps  enseignant  de  l'école  catholique.  I  ctte  loi  fut confirmée  pat  le  peuple  le  24  février  suivant.  La  loi 

d'organisation  do  l'église  catholique  nationale  ne  .-.'ap- 
pliqua il  qu'aux  catholiques-chrétiens;  le  i  catholique  ro 

mains,  n'a  vaut  pas  voulu  se  soumettre  à  ses  disposi- 
tions, avaient  préféré  se  constituer  en  communauté  libre. 

L'Etat  subvenait  aux  frais  des  cultes  protestant  et  ca- 
.;...;.. i .  •  -,  bxéticn,  tandis  que  l'église  catholique  romaine 
n'avait  que  les  contributions  de  ses  adhérents.  I.t   I!   le 
Conseil  dl.ta:  lui  invité  par-lc  parti  sociali  a  pré- 

senter un  rapport  sur  la  question  de  la  séparation  de 

l'Eglise  et  do  l'Etat.  La  votation  eut  lieu  les  5-0  mars 
1910;  la  séparation  fut  acceptée  pai  7413  voix  contre 
103G.  Une  loi,  du  9  février  1911,  règle  la  haute  sur- 

veillance de  l'Etat  sur  les  églises  officielles.  Les  églises 
protestante  et  catholique  chrétienne  reçurenl  i 
une  nouvelle  constitution,  adoptées  en  votations  popu- 

laires en  décembre  1910  et  février  1911.  La  commu- 
nauté catholique  romaine  reste  une  institution  privée. 

L'introduction  do  la  représentation  proportionnelle 
et  la  réduction  des  circonscriptions  électorali  -  de  9  a  :f 
(loi  du  "_'7  novembre  1913)  modifièrent  toujours  davan- 

tage la  composition  du  Grand  Conseil.  Le  parti  socia- 
liste progressa  tout  particulièrement  :  do  à:<  représen- 

tants en  1908.  il  passa  à  67  (avec  les  Grutléens)  sur  130 
sièges,  en  19?0.  Les  radicaux  et  les  libéraux  perdirent 
du  terrain  au  profit  des  partis  catholique  et  bourgeois- 
progressiste  :  les  premiers  tombèrent  de  4ll  (190S)  à  ls 
(1920),  et  les  seconds  de  25  1 190S)  à  17  (1921)  Eni  ue 

de  défendre  l'organisation  sociale' actuelle,  les  partis 
non  socialistes  se  xmt  groupé  .  à  l'occasion  !• de  novembre  19 1S  et  août  1919,  en  un  bloc  national. 

En  1921  une  divergence  d'opinions  au  sujet  de  la  révo- 
lution russe  s'osl   manifestée  dans  le   parti   sociali  te, aboutissant  à  une  scis   i  entre  socialistes  démocrates 

et  communistes. 
Ile   grandes    simplifications    furent    apportées    dans 

l'administration  de  l'Étal  :  les  territoires  des  communes 
de  Hiehen  cl  de  Bettingi  n  furet) I  im  orporés  au  domaine 

de  l'État  (Il   mai   1891)  ;  l'administration  de  la  muni- 
cipalité  de    Pot  il  -1 1 1 1  m  1 1 1   ue,   fui    remis'i  itotïti du  canton  (21  avril  1802).  Cotti   localiti   fusiuni        vei 

la  ville  di   Râle  le  10  oi  lobn    1007.  Haie  i     , 

comme  d'autres  grandes  villes,  .'■  absorbei  les  localités 
voisines,    parée    qu'elles    appartiennent    soil    à    Ràle- 
Campagnc,  soit  à  l'Allemagne  ou  à  la  Fram  i     I  ■■■  dilfi 
cultes  résultaul  de  ecl  étal  de  choses  <.ml  nomhreii  es 

et  ne  feront  que  grandir  à  l'avi  nir.  Elles  ont,  entre  au- 
tres, rameur  sur  le  lapis  l'idée  d'une  fusion  avec  Bàle- 

Campagne.  En  attendant,  de    conventions  sur  quelques 

point-   spéciaux   onl    été    pa     •'■-    avec   ces   communes. 
Ainsi  Biiiningen  esl  alimenté  d'eau  parla  ville  depuis I  S9G   el  dès  1902  rattaché  à    on  ré  i  au  de  canalisation  : 
en    1910   Birsfelden.  Allsehwil,   Bottming.  n  et  O 

furent   reliés  au  sen  iee  du  ga  ■  di    Bàle.  L'éni  t 
trique   m'eus  aire  à   la    ville  esl    fournie   pat    une   usine 
i   struile  sut   1-    Rhin  près  d'Augst.  Les  tiam\  .        du 
Ao-rb.  de  la  vallée  du  BirMg,  de  Dornach  el  Mutti  m., 
utilisent  les  lignes  el  les  in  lallations  appartenant  à  la 

ville.  Les  tramways  bàloi  pa  eul  la  frontière  jusqu'à S  mit  Louis  et  lluïiingue  en  Alsace,  et  Lùrrach  dans  le 
pays   de    Liade. 

L'accroissement  de  la  ville  repose  -ut  la  prn  périlé 
du  commerce  et  de  l'indu  trie  f.elli  i  ubil  des  attein- 

tes sensibles  pendanl  la  guoi   ip  enni     I   t  vil!   il 

à  souffrir  plus  qu'i  u  1.S7".  <  e  a  itre  cité 
suisse.   I.i  -   m  no   de    I  i  .n   se   répétèi  eut ,  mai     consi 

■  ment  grossis.  Il  esl  vrai  que  quelques  industries 
iiut    de   l'absence   de  c   turreuce,   mai     cela 

m-  compensa  pas  les  pei  ti     a   nnéi 
tissement  des  affaires  el  la  dépréciation  di  valeurs 
allemandes,  La  navigation  nai  unti  m  l<  Rhin  recul 
un  coup  sensible  du  f.tit  de  I  interruption  du  trafic  pen- 

dant   la  t   rre   et  le   traité  de    Versailli      .>  ren 

avenir   en  question.    Mais  Baie  ne  s'ï  t  pu     cli  t  uuragée 
el   pendant  la  guerre  encore,  elle  ■■  su  donm  r  un 
impulsion   i   la    vie   économique  en  instituant  la  foire 

annuelle  d'échantillons.  —  Population  :  Canton:  1 7 7 f> , 
17  537  (ville  15720,    com.    rurale     1817);   1815:18357 
(Mil.    I6G74,  com.   1683);    1850,   2   Ih    _'7  170. 
com.  2385);   1880,    61  207    (ville    G0500, 
1!   ,     112  227     (ville     109  101,     com     30GG);     1010, 
133918,  (villi  132270,  i  uni  301  i;  1920,  l  10  (08  (ville 
I359S0,  com. 4728),  dont  102  200  Suisses  i  t  38344  étran- 
;•  .  -    Voir    pont     l'époque    depuis  1779,  les  publi- cations sur  les  recensements. 

Bibliographie:  Hud.  Ilotz  :  Basels  Lagi  und  ihr 
Einfluss  auf  die  Entwicklung...  der  Stadt  (p 
gymnase  de  Bàle  1894).  —  -Mb.  Burckhardl  .  Gesch. 

der  Stadt  Basel,  dan-  Die  Sladi  Basil  m  '  ihre  L'm- 
gebung.  —  R.  VVackernagcl  :  Gesch.  derStadt  Basel.  — 
A.  Heusler  :  Gcsck.  der  Stadt  Basel.  Fi  tschrifl  : 
400.  Jaltrcstagc  des  eteit  n  Bandes  zwischei  Basel  und 

den    Eidgenossen.  S'eujahrsblall,  (publ.  par  la  Soc. 
d'utilité  publique,  spécialement:  \V.  Vis  cher  :  Basel 
in  der  Zi  il  dt  r  Ri  ttauralion  1*11-1830.  —  Aug.  Beruoulli: 
Basel  in  den  Dreissigrrtvirren.  -  Paul  Burckhardt  : 
Gesch. der  Stadt  Basel  von  der  Trennung...  1833-1S48.) 
Karl  Weber  :  Die  Ri  volution  im  Kanton  Basel  183 

Alfred  VVieland  :  Die  militârischen  Massnahme*  von 

B  cl  Stadt  m  d  n  Dreissi gerwirren  des  in.  Jahrh.  — 
Karl  Mcvcr  :  Die  Stadt  Basel  von  ISii  18SS,  dans  l'..l 
I90G  el  1908.  —  R.  Wackernagcl :  Denhschrifl  i 

der  Enthiillung  drs  Strassb.  Dcnkmals.—  I"ul7  Baur  : 
l  or  25  Jahren  [1S70-1ST1], dans  BJ  1890.  -  A. loir  Im 
llof:  Verfussung  und  Y'crioaltung  dei  Stadt  Basel,  dans 
Schriften  des  Vercins  f.  Sozialpolilil,  121.  -  1  ugen 
Wullschlcgi  t  :  y;,'  Stadt  Basel.—  Eug.  Wull  ■  l 
Ans  dei    Gcschirlili    ■:   ■  Arbeitcrbewegung   il    /: 

I    l.Spei  er  :  Slaatl.  .Vi  -  ■  ■./   i  u  des  V'erl Kirchc  und  Staat  in...  Genfund  Basel,  dans  Art 
liath.  Kirchenrccht   93.   —    11.  un.  Reesc:   Die  baulichc 
Entwicklung  Basels  1SS1-1S97.  —  Beitrâge  zut 
dischen  Gcschichle  1839-1901. —  Baslei  Zeitschr.f.  Gescl  . 
u.AlteHumskvnde. —  BJ  1S79  ss.  -  Ratschlagt 
rung  an  dm    Grosse»    Bat.  —  O.-Il.  Jenny:   Die   Be- 
vôlkcrungdes  Kts.  Basel-Sladt am  1.X1I.  1910  ( Mitt.dcs 
Statist.     imtes).  —  Alb.  Burckhardt  :  Dcmograi 
Epi  •'■  il  iologii  di  i   v  la  ..  Bo  ?l.  G.  Disz.] 

I  V.  Armoiries.  L'évoque  de  Râle  portait  d'argent  à  la crosse   de   gueules  :    la   \  ille  adopta  cetti    arm 
\  I  V«  s.  mais  avec  la  cro    e  d 
lai  là  12  le  pape   Jules    1 1   c 

I!  ile  une    crosse    d'or   qui    fui     porté» 
jusqu'à   la  Ri  foi  mation     I 
la   \  ille  parait   di      125G     il  i 
tail  le  chœi  r  de  la  callt  li 
deux  tours  qui  loi 
bh  ment  de  terre.  I.n   1778,   li 
Samson  enexécutauna 

de  la  ville  ;  sous  la  Ri  pul  lique  hel\  é- 
tique,  le    sceau    poi  tail     rell 

fils.    En   1904  un  nouveau   sceau  fut  gra\ 
de   l.i    \  ille     Le     ceau    -■  cri  I    repn    entail    di 
couronnement   de    la    \  ierge  Mai  ie.  v|- 

V.  Bourgmestre   n    Oberslzunftmeistcr.    Mes   que 
l'évoque  .1.-  Bàle  eul,  commi      i    erain  de  la  \  ille,  \  i  i- 
le    milieu    du    XIII    s.,   cmifi  ré    il    !..    hou     i  oi  i   .    i     - 
I.,    chaiti    d.    franchises,  le  droit  di   foi 

rations  on  \  il  apparaît  re  .'.   leui   t  m.  stre. 
.Jusqu'au  li'-i     du   XVI»  s.,  il  fut  (lési  | 
l',-\ .  . j ■  i . -    lui-mémo    (par    l'inti  i  im  diaire    de    su 
sentant);   il    devail    avoir   rang    d-   clievaliei    el    ■  i.ui 
choisi  presque  oxrlu-n   ni  parmi  les,  ministéri  mx  de 
IVvèché.   I..'   premier   hourgi   Ire,  choisi  ..u   sein   di 

itioïK.    et    qui    n'était    ilunr    p..-    i Jakob     Mevel     ztuu     llasen  :     loul 
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l'évêquc  qui  lo  nomma  Son  successeur, 
zum  Pfcil,  fui  élu  par  les  corporati. 
Comme  ailleurs,  un  distinguait  ans: 
le  bourgmestre  en  charge  et  son  préd 
bourgmestre,  tous  deux  alternaient  (la 
Quant  aux  Oberstzunftmeistcr,  que 
raitre    pour    la    première    fois  an   con 

Adalbert  Meyer  \l\     s,  ,i   qui  an    début    étaient    choi  i      parmi    I. 
iiis    elles-mêmes  Aclttkiirtjcr,  il-  étaient  les  magi  [rat!  de  la  ville.  Nous 
i    à   H.ilr   entre  donnons  ci-après  la  liste  des b   gmcstresetde   0 

•cesseur  l'ancien  zunftmci  ter;   cette   dernière  charge  lut  suppi 
is  cette  charge.  1798  taudis  que  la  dignité  de  bout 

I  "n    voit    appa-  sauf   une   interruption   de  1798  a  1803,  jusqu'en 
imcucement    ilu  oCi  l'on  nomma  un  Conseil  d'Etat. 

A.  Bourgmestres  : 

1-25*2  et   I2Ô7  :  Hcinrich  Steinlin. 
1254  :  Peter  Schaler. 
1256  et  1258  :  Hcinrich  Reich. 
I2G0  :   Rudolf  von   Kornmerkte. 
1262  et  1265  :  Rudolf  Reich. 
1263  :  Werner  von  Strassburg. 
1207    et    120S-1280,    1281    et    1282: 

lloiiirirh  Munch. 
1269,   1273-1278,   1281,   1288,   1298, 

1 30 V   et    1307  :    Peler   Schaler   le 
Jeune. 

1-J7n  et   (27  '  :  .iv,  ,,l,  Marschalk. 
1271,  127:.;  e!  1295  :  Komad  Munch. 
1274-1275  :  Matthias  von  Eptinpen. 
1270  et    I2S9  :  Giinther  Mai-,  I, .,!!.. 
1277  :  Burkhard  von  Strassburg. 
1-279,  1293  et  1295  :  Burkhard   Vilz- tum. 

1-285,  1306,  1308  et  1310  :  Matthias Reich. 
1286,  1290,  1202  et  1200  :  Johannes 

ze  Rhcin. 
1201  et  1207  :  Hugo  von  Lôrrach. 
1300  et  1302  :  Konrad  Schaler,  sur- 

nommé Kummelhcr. 
1301  :  Johannes  Maccrcl. 
13U5  :  Konrad  Schalordc  Benken. 
1309  et  1321  :  Thuring  Marschalk. 
1313  et  1325  :  Burkhard  Miinch. 
1314,  1318,  1320,  1324,  1326,  1328, 

1330   et    1332  :     Burkhard    Wer- 
ner von  Ramstein 

1315:  Konrad  Miinch  von  Miinchs- 
berg. 

1310  et  1317  :  Konrad  Munch  von 
Landskron. 

1310  et    1323  :  GOtzraann  Munch. 
1322  :  Ulrich  von  Ramstein 
1327.:  Konrad  Miinch  dit  Schlegcl. 
1329  cl    1331  :  Hartmann  Miinch. 
1331  et   133S-1364,  dans  les  années 

paires.  Konrad  von  Biirenfels. 
1335,    1337,    1355,    1359    et    I3CS  : 

Peter  Schaler. 
1336  :  Peter  Reich. 

1 339- 1349,  dan:  le:  années  impaii  es  : 
Konrad  Miinch. 

1357,     1361     el       13G3  :     Burkhard 
Munch. 

1365  et  1367  :  Ott   mi  Schaler. 
136G,  1370,    1372  et  13S4  :    llenmaii 

von  Ramstein. 
1369,    1373   et   1381  :    Hcnman  von 

Rotberg. 
1374  :  Hartmann  Rot. 
1375,  1370,  1383,  13S5  et  1389-1397, 

dan-  les  années  impaii  es  :  Joli . 
Puliant  von  Eptingen 

1376,  1378  et  i:i,-2  :  Werner  von 
Biirenfels. 

1380  :  l.mliold  von  Bàrcnfels. 

l  186,  1390  i  ;  139  '  :  Hcinrich  Reich. 138  ,  :  Konrad  zer  Sunncn. 
1388  :  Burkhard  Ziboll. 

1394-140S,     l'ill    et     1  113  :     \   M von  Bâreiifels. 
1399  et  1  101,  1110  et  14  12  :  Gunther 

Marschalk. 
1403  I  111.  1418  et  1420  :  Hans  1. mi- 

ni.ma  \    n  Rotberg. 

llli  et  1416,  1  122-1432  :  Burkhard 
20  Rhcin. 

1415-1419:  Cunzmaun  von  Ram- stein. 

1421-1425,  I  129  et  1433  :  llans 
Reich. 

1427  et  1431  :  Henraaji  von  Ram- 
stein. 

1434-1442,  1  il;,  cl  1447  :  Arnold 
von  Rotberg. 

1  144-1450  :  Hans  Rot. 
1  149-1  i53  :  Bernhard  von   Rotbi  rg. 
1452  : Jakob  zi    Rhein. 
1454-1462  :  Hans  von  Flachslanden 
1457-1  193  :  Hans  von  Biirenfels. 
I  104-1  186  :  Peter  Rot. 
I  iSS-1 195  et  I  197-1  199  :  Hartung 

von    Andlan. 
I  196  et  I  i98  :  Mans  [mer  von  Gil- 

genberg. 
I."   :  Ludwig  Kilchmann. 
1501,    1502-1514  :   Peter  OiTi  nburj 
1503-1519  :  Wilhi  Im  Zciglcr. 
1516-1520  :  Jal.nl'  Meyer  zum  Ha- scn. 

1521-1547  :  Adclberg  Meyer  znm 
Pfeil. 

1522-1528:  Hcinrich   Mcltinger. 
1530-1542  :  Jakob  Meyer  zem  Hir- 

zen. 

1542-1545  :  Henman  Ofl'enburg. 1544-1558  :  Theodor  Brand. 
1549-1558:  Bernhard  Meyer  zimi 

Pfi  il. 
1559- 1579  :  Kaspai  Krug. 
1560-1562  :   Franz  Obcrrict. 

1 1\  hinei 
1811-1815  :     Peter 

1789  :  Johani 

1790-1798     .i 
Burckhardl 

1790-1798  :  And,...,  Buxtorf. 
1803-181  I  ■  Andréa    M.  rian. 
1803-1812  :  Bernhard  Sarasin. 
1812-1832  :  Joh.-Hcinrich   N\ 

1815-1818  :  <  hristopli   Uni 
1818-1830  :  Martin  \\  enk 
1830-1849  :  Johann-Rudoll  1  ri 
1832-1847  :   Karl  Hun  khardt. 

1847-1862  :    Félix  Sara- m. 
1849-1858  :  Joh.-Jakob  Burcl  h    rdt; 
1858  1868  :  Joli  -Jakob  Stehlin. 
1862-1875  :   Karl- Félix   Burckhardt. 
1868-1875  :   Karl  I   :khardt. 

Voir  /.Vin.  C.  VI,  554  ;  VII,  475.  — 
Schôuberg,  p.  774,  et  les  diffi  rents 

registres  oITicicls. 

C.  Oberslzunftmeister. 

1305  :  Conrad  zer  Sunnen. 
1331  :   Kuno  zet  Sunnen. 
1359  :  Conrad  \  on  Efrin   en 
I3G5  :  Henman  Rot. 
1366  et   1374  :   Hartmann  Frûwelcr. 
1307,    1369,    1371,     1373,     13        et 

1385  :  Wernei  Krimaiin. 
1368  :  Jakob  I  rôweler. 
1372,    1394    et    1396  :    Konrad    7.  r 
Sunnen  (plus  tard  bourgmestre). 

1375,    1391-1401,    dans    les    années 
impaire    :  Ji  kob  Ziboll. 

1380,  1382  et   1384  :  Peter  von  Lau- 1.  n. 

1363-1570:  Sébastian   Doppcnstein.      1386:  Hcinrich  Rosegg,  ancien  .-1» 
1570  1591  :  Bonaventura  \  on  Bi  ut 
1579-1599  :  Ulrich  Schulthciss. 
1592-1593  :  Lukas  Gebhard. 
1594-1601  :  Hans-Rudoli    Hubcr, 
I601-160S  :  Jakob  Obi     ii  I 
1602-1610  :   Rcmigius  Fm  sch. 
1009-1619  :  Melchior  Horuloi  lier. 
1612-1614  :  Jakob  Uëtz. 
161;    Il   10  :  Joh.-Wernhard  Ringli  r. 
loin-  li,',  i  :  Seb.n   tian  Sporlin. 
i     10-1634  :  Johann-  Friedrich    Ry- 

hincr. 
1033-1653  :    i    I     nn-Rud   II    Fa<   ch 
I055-1G6G  :  Joh.-Rudolf  Wettsti  in 
IG60-I606  :  Nikl  lus  Rippel. 
I00G-1GS3  :Joh.-Rudoll  Murckl  ardt. 
l.a'.,  :  Andn  as  Burckhardt. 
106J    IG   3  :  J.  Iiann  -  Ludwig    b  i 
1683-1  .  17  :  ICmanuel  Socin. 

master. 
1388  :  Burkhard  zem  Hauplc. 
1389  :  Dietrich  Siirlin. 
1398  et    1400-1408  :     Henman   von I  i  enfcls. 

I  'i02  :  Ciiuzlin  \  on  Laufcn. 
I  103- 1409  :   Pctet  zem   Vngcn. 

14  10  :  Volma  r  ■.  on  l 'cl  in  an. 1  il  1  :  i.i--.  ald  v.  arti  «b  rç    en  1412 .1  minci  ster). 

I  U2  :   Heumaii  Spitz. 
I  il:;.  1 115,   1417  et  1421  :    Hi  nman 

Offcnburg. 

1414  et  1  116  :  Klaus  Murer. 
1418  et   I  124  :  Werner  Mûri 
I  ':  lo.  1 123  et  1425  :  Hu    zci 
1422  :  Gôtzmann  Rot. 

I  120  :  Johann    'W  iler,    ani 

...  i.-t>  r. 

168-5   ICC  i      Foh     i  il  ob  Burckhardt.      I  127  el   1429  :  Uurl  hardt  Ziboll. 
1690  :  Fran  :-Rol>ert   Brunschweih  r. 
1691-1705  :   Lux  Bun  khardt. 
1703-1722  :  Joh.-  Balthasar  Burck- 

hardt. 
1717-1724  :  Joh.-Jakob  Mcrian. 
1 722- 1731  :    Vudrcii     Burckhardl 
1724-1734  :  Johann-  Rudolf  Wctl- 

stein. 
1731-1760  :  Samui  I  Mi  rian. 
i     14   1700  :  Kmauui  I  I  alkner. 
1700-1707  :   1.  lix  Battier. 
1700-1762  :  Joh.-Rudolf  Fai    i  h 
1702-1777  :   Isa:  I;  Il  igi  nbach. 
1767-1790  :  Johannc     De  Bar;  . 
I777-17S9  :  Daiii<  I  Mit/.. 

I  128,   I  130  et    I  ij2  :    Henman    von 
Tunsel. 

1 43 1  - 1 4 \ 3,  d 
.1  i  n  1  i  17  :  I  [ans  Siirlin. 

1  134    el    I  138  :    Pi  ti  i    von    Hegeii- liciiu, 

1436  et  1440,  1442  et  1444  :    Vndn  as 

0  i"  no  II. 1445  :   1.1. ,  il,  ,.,i  von   llii'  ilii 
1  '.  ',  i i  I  . 

Wei  ner  Erim  inn. 
I  '.  19,   I  151-1  153  :  Heinricl 
I  l.Vi  :   Friedrii  h   In  hllcr. 
1  l.Vi.  I  ï:,s.  1460  et  1101     lï 

r-> ..- 1  •  1 1 1 1 1 1  ■_- . 
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14.-.7,    1459,    1461  :    Hans    Bromcn- stein. 
1462  :  Bernhard  von  Laufen. 
1463,    1405    et    1467  :   Kaspar    von 

Regcsheim. 
1466-1474,  dans  les  années  paires: 

Heinricb  Iselin. 
1469,1471  et  1473  :  Hans  Zscheggcn- 

biirlin. 
1475,     1477    ft     1479,     !  V85-1493  : 

Heinrich  Rirher. 
147Gel  1478,  1488  et  1490  :  Thomas 

Siirlin. 
1480  :  Anton  von  Laufen. 
1481  :  Oswald  Holzach. 
1482  :  Bernhard  Schilling. 
1484  cl  1480  :  Leonhard  Grieb. 
1492  et   1494  :  Jakob  Iselin. 

1  'ifC>  :   Hans  Jungcrmnnn. 
1496,  1 198  et  1500  :  Peter  0(Tonl»irg 

(plus  tard  bourgmestre). 
1*97,   1499,   1503  et   1505  :  Nilttau 

Rùscb. 
1501  :  Friedrich  Hartmann. 
1502  :  Lnrenz  Siirlin. 
1504-1514  :  Leonhard  Gricb,  le  jeune. 
1507-1517  :  llans  Trutmann. 
1516-1520  :  Heinrich  Meltinger  (plus 

tard  bourgmestre). 
1519etl521  :  Ulrich  Falkner. 
1522-1528  :  .Jakob  Mcyer  7-!:.    Hir- 

zen  (plus  tard  bourgmestre). 
1525-1527  :  LuxZeigler. 
1529-1533  et  1545-1553  :  Marx  Hei- 

delin. 

1530-1533:  Balthasar   Hiltprand. 
1533-1544  :  Theodor    Brand     (plus 

tard  bourgmestre). 
1545-1555  :  Blâsi  Schôlli. 
1554-1558  :  Andréas  Kellcr.    • 
1556-1500  :  1  ranz     Obi  rric  I     (plus 

tard  bourgmestre). 
1557-lâo'i  :   Kaspar  Krug  (plus  tard 

bourgmestre). 
1559-1573  :  Jakob  Riidin. 
15C0-15G4  :  Sébastian     Dopp   nstein 

(plus  lard  bourgmcsl  1 1 
1564-1570  :  Bonaventura  von  Brunn 

(plus  tard  bourgmestre). 

HAI.E 
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1570-1577  et    1591-1594  :  Bernhard 
Brand. 

1575-1579  :   Ulrich  Schulthciss  (plus 
tard  bourgmestre). 

1578-1592  :  Lukas     Gcbhard     (plus 
tard  boni  mii.    i  rc). 

I579-15S9  :  l'rani   Rechburger. 
1592-1595  :   Hans  -  Rudolî      Hubei 

(plus  i.'.i d  bourgmestre). 
1594-1602  :   Rcmigius   Faesch   (plus 

tard  bourgmestre). 
1595-1001  :  .Jakob     Obi  rriet     (plus 

tard  boui  gnie  Ire). 
1001-1009    :     Melchior     Uornlocher 

(plus  lard  bourgmestre). 
1002  :  Christian  Fiirfeldi  r. 
1004-1612  :  Jakob   Gôt2    (plus   tard 

bou  ;  rmestri  i 
1009-101  I  :  Sébastian   Bock. 
1011-1010  :   Hieronymus     Mcnlclin. 
1012-1010  :  .i.di.-W.-inbiird    Hingler 

(i>iu    .    rd  h   urginestrp). 
IG1C-1028  :  Johann    H<  ci 
1017-1018  :  Bi  naventura  von  Bruun. 
1019-1021  :  Sébastian  Spûrlin  (plus 

tard  boui  gmesl  re) 
IG21-1G24  :   Uans-Heinrich    Steiger. 
1025-1 029  :  Joh.-Jal  ob  Burckhardl . 
1028-1030:  Joh.-Friedrirh    Ryhiner 

i  plus  lard  boui  gmestre). 
Ifl:u>-1G3G  :      Joh.-Rudolf    Faesch 

(phi     lard    bourgmestre). 
IG31-1G34  :  Leonhard    Liitzelmann. 

Il  15  :  Job.-  Rudolf  Wctlstein 
(plus  lard  bourgmi  -In  ). 

1036-1643  :  .lo^opti  Socin. 
104  1-1050  :  Bernhard  Brand. 
1045-1054  :  Joh.-Jakob  Hummel. 
1650-1055  :  Leonhard  Wcntz. 
I055-1G01  :  Hans-Heinrich  Falkner. 

'      3  :  Joh.-Rudoll  Burckhardl 
(plus  tard  bourg  mi  stn  i. 

'  :  Niklaus     Rippel     (plus 
laid  bourgmestre). 

1000-1004  :  Bencdikt  Su,-,,,. 
IOG3-1GG7    :     Andréas     Burckhardl 

(plus  lard  bourgmestre). 
1000  IGS4  :  Joh.-Jakob  Burckhardl 

i  plus  tard  bourgmestre). 

I067-10GO  :    |..|,  .]. „,,.,.,.  ,, . 
tard  1   rgini    t..  , 

16G9-IG83  :   Kinaniii  I 
tard  liourgim    i  : 

1683-1091   cl    l'     i   |  . Burckhardl. 

IG8S   I09U  :   I  ranj  !■:■  I    •■    11, \vi  ilei  (plus  lard  i 
1090  1091  ci  109  .  ; 

Balthasar  Biirckhai 

bourgim    1 1 .  i 1091  :   llans-lleinrirli  /  ,  i.„ 
1091  :   M.. un,  m.,,  lu 
1705-1722  :  Andréas   Itur   ; 
1705-1717  :  Joh.-Jakob  M..: 

i  .i  rd  bouri   stre). 

1717    I  724  :    Joh.-Rudolf    V,  . 
(plu-  tard  bourgmestre). 

1722-1730  :  Niklaus    llar.lcr. 
172i  1734  :  limanuel  Falki  i 

lard  bourgmestre). 
I7:io-I7:. I  :  Samuel     Mori  u 

tard  bourgmestre). 
I7:il-I7'in  :   Dictrii  h  I  on  m 
1734-17:*:.  :  Joli  -Ilcinrii  li  la  i  k 
1735-1760    :    Joli.-  Hudoll      I  ■>.    i  I, 

(plus  tard  boui  erme  Ire). 
1740-1760  :   Feli:    Batticr  (plu    ta    : 

1760-1767  :  Joli  inni  -  1  li  Bai  j  (plu 
tard  bourgmcsl  i  e) 

1700-171.-  :  lsaak  Hagi  i  u 
tard  bourgmestre). 

170i-1777  :  Johann       ! 
1767-1784  :  Acliillcs  Leisslor. 
17  il  :  Daniel  Mit?  (plus  tard  bn  u  . mestre). 

1777-1789:  Johanncs  Ryhinei  (plu* 
tard  bourgmestre). 

17Ï  :   1796  :  Andréa     Buxtorl    (| 
i  ;u-d  bourgme  Ire). 

1789-1790  :   Peter  Burckh  u 
t;u  .1  bourgmestre). 

1790-1798  :  Andréas    Merian    (plu« 
i  ard  bourgmcsl  rc). 

1790-1798  :  Pctci  Och  , 

Voir  Bas.  C.  VI,  534  ;  VII. 
SchOnherg.    p.   774,   et    les    registres 
Officiels.  [A.  B.] 

VI.  Développement  de  la  civilisation.  —  1.'  O.M 
mei'.ck,  IxnusTRit  et  Trafic.  Le  point  on  le  Rhin 
abandonnait  -a  direction  vei  li  centre  de  I  I  d  e 

pour  aller  vers  le  Nord,  poi  il  où  fui  roudée  la  \  ill  •  de 
Bâte,  devint  rapidement  un  carrefoui  important  di 
routes   di    l'Europe    ci  Celle  ]     ice  prit  particu- 

lièrement  de  l'importanci    avei     la  conquête  i 
Deux   routes    militaires   y   p  •-  aicnl  :  l'uni    venant  de 
Vindonissa    par  le    Botzberg,   l'autre  d'Avemieum  el Solcure  a  Argenloral  mu   (Strasbourg)  i  : 
à     Angola    Raurica.    La   politique    clairvoyante    di  - 
évoques  contribua  beaucoup    au   développen     ni   di    la 
ville  de  Râle  :   Henri    d.'    Thouuc     construisit,  tin-  1, 

premier  quart  du  XIII*  s.,  l'un  des  phi    anciei 
du   Rhin  :    d.-  i  "',  i  iucc    ■  ■    I  •   mer   ii  u">    a\ 
aucun  autre  pont    lixe    siu    1"    lleuve.    Cet  1 1 
i  mer  donna  à  Bàle  le  monopoli   d  i  trafic  tran  ri 

I"  même  évoque  créa  le  marché  aux  grains  de  liâle 
en  jetant  ̂ j'  pont  sur  le  Bii>ig.  p.. ni  do  lîiiii   i 
chc  furent  le  Irai!    l'unioi   coin   cial  euln    I     I 
riche  eu  vins,  el   le  b  und   au  an  *  ahond  mti     ri 
Bàle  devin!  aussi  un  entrepôt  di   Iran  porl     nr  le  Rhin, 
mu-  étape  importante  sui   li  route  de     Alpes.  Vers  la 
fin  du  mo'  en  à  int  dans 

le  trafic  dl    l'il  ili-   avec         |  Il 1,..  n  nuire*  •  :  le  111  ibanl,  ail    i  qui   clan  •  l 

merec  de  l'Allemagne  du  Sud  avec  la  I  ranec  et   l'Es- 
pagne. Le  conrilo  tenu  dans  ses  mut     ib    i  '.  :  i    i  \'\-   fit nui  i  .•  uni   activ  ité  el  un  luxi   inacroutun 

duisirvnl    par  un   cou  i    ;         iiiten  e  et  un  | 

dé\  eloppemi  ni  dans  la  con;  I  ruclion    L'ii i-  ■  ■  aussi.  Heinrich  Halbj  sen  introduisil  I     falu 
du    papii  r,    aûn    de    répondi      ans    besoin 
naii  es  du  i   roi  ,(      Une  |        idi      ritiqii 

Il  ilbysen  suivit  la  clùtun    <!•-  retl 
l'inauguration  de   II  nivci   ilé,  après    I  '.''".  | 
Pie  1 1,  et  lin!  roductiou   de  l'im|    i 
I  'imprimi  rii    lii  pi  obablemi  m  son  app 
et,d      t  :  ÏO,  Bàli  dévouait  laplus  imporl  ■ 

pi  imerie  de  l'Allem      i        i  qu'a  la    lin  du au  delà.  Ces  deux  iudustrii  -,  non  snuini  i 

1 1   i  poi  itivi    .   donnèrent   .'i   la  ville  le  I 
une  culture  plus  rafUuéo.  I.-  moment  déi  i  dl  du  i 

i  éi  onomique  de  Bàle    l'ut  la  soi XVI  s.  lorsque    les    fugitifs  d 

quitti  ri       <  lia.  Locai  no,  la  l.on  line.  I-   : 
.■t    no  '-m.'  l'An    leterre  |      -      y  rhercl  I Conseil 

lustres..'!  de  ur.iud-  i .1.    ,  endanl     foi  un  ni  uujourd  I 

palrici  >t  di'  l.i  ville.  Ils  inlro 
i, -1111111.    de  la  soie,  la  fabrii    '     u  d 
m.  ntei  ii      ■  '    i   ni    ainsi  les   bases  d-  I  i   i  • 
iii(lu>    actuelh   :  la  fal 

netlerie.  d.  jà  pratiqui  •■  à  domicile  dans   '  i  i 
i  i  aux  XVII'   et 

XVII  lr  -.  une   import.       ■   p  u   pri 
i   ne   très    t     impul  ii  u   fui    il    t 

par  l'ilitrodui  lion,  %•  r-  I.  -  iinm  •  •  H'.OO-I .i     seize  trames,  qui  reinlil   Râle  sans  rivale.    I.a   révo- 
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cation  delT.dit  deXantes.cn  1685, provoqua  l'émigration 
d'un  certain  nombre  d'industriels  français  en  pays  alle- 

mands, ne  par\  in t  pas  à  oter  à  l.i  ville  sa  suprématie. 

Outre  lu-  soieries,  d'autres  industries  prosporèretil  a 
Bâlc  aux  XVI 1'  et  \\  III  -,  tissage  de  la  laine,  tein- 

turerie, tannerie  et  impression  des  indieum  Cette  dci 

nière  industrie  s'étendit  après  la  révocation  il.'  l'Kdit 
de  Nantes  à  Genève,  Neqchàtel,  dans  le  Nord  el  l'Est 
de  la  Suisse,  dans  les  canton  de  Zurich,  Argovic  et 
Bàle  ;  entre  1740  et  1745  au  si  à  Mulhouse.  liâle  y  joua 
nu  rùle  prépondérant  et  ce  no  fut  point  un  hasard  -i  l'ou- 

vrage publié  en  17G0  su  ries  procédés  de  cette  fabrication 
eut  pour  auteur  un  représentant  delà  principali  famille 

bâloisc  d'imprimeurs  d'indiennes,  Jean  Ryhiner. 
Ces  grandes  industries  d'exportation  ont  créi  en  grande 

parti.'  la  base  solide  de  la  richesse  actuelle  de  Bàle.  Lors 
de  la  chute  du  système  corporatif,  elles  a  urèrenl  l'exis- 

tence et  le  développement  des  petites  industries  telles 

que  la  joaillerie  et  la  poterie  d'il. un.  Certaiw  di  ces 
industries  ont  cuuiplètomonl  disparu;  ain  i  la  bon- 
nutterie,  le  tissage  de  la  laine  e(  les  toiles  peintes,  Il  eu 

est  de  iin'ni-  pour  Je  tissagi  des  soieries  et  des  velou!  . branche  où  la  maison  bâloisc  Bischoll  lenail  le  pn  miei 

rang  dan-  l'exportation  aux  Etats-Unis  au  milieu  du 
XIX's.  Seule  la  rubanerie  esl   restée  prospère  à  Bàle. 

Une  série  d'industries  nouvelles  sont  nées  au  XIXe  s.  : 
sans  l'industrie  textile  :  la  filature  de  la  schappe, 
la  fabrication  du  crêpe;  pendant  tin  certain  temp:  aussi  la 
filature  cl  le  tissage  du  coton.  La  première,  fondée  vi  i< 
1820,  a  pri.-.  un  tel  essor  que  Bàle  tient  le  premiei  rang 
en  Europe  avec  Lyon  et  .\<>\.n.  La  construction  des 

machines  s'est  développée  parallèlement  à  l'industrie 
textile  et  s'est  maintenue  acli\  ••  malgré  quelqui  s  •  riscs. 
L"élocrrotechmque  prit  une  grande  importance  dès  son 
origine  par  l'invention  de  la  dynamo  Burgin  en  187.".  et 
la  fondation  de  la  société  d'électricité  Burgin  &  Alioth 
on  1881,  aujourd'hui  fusionnêc.avec  Brown  lîoveri  S  C" 
a.  Baden.  En  outre  une  série  de  fabriques  spéciales  et  de 
maisons  d'installation  ont  été  créées.  La  chimie  des 
colorants,  elle  aussi  en  rapport  étroit  avec  l'industrie 
textile,  s'est  développée  beaucoup  depuis  1850  cl  a 
atteint  son  épanouissement  depuis  la  guerri  européenne 
qui  a  supprimé  la  concurrence  allemande  chez  les  Alliés. 
Elle  doit  son  origine  à  la  transformation  de  la  droguerie 

Geigy  &  i'.'-  en  établissement  pour  la  préparation  di 
l'indigo  et  l'extraction  des  couleurs  de  bois,  en  isjti. 
En  1839-1860,  un  an  après  la  première  fabrique  an- 

glaise de  couleurs  d'aniline,  il  en  fut  installé  une  à  Bàle. Une  conséquence  de  cette  industrie  fut  la  fabrication 
de  produits  phannaceu  tiques,  tels  que  les  remède  contre 
la  fièvre  dès  Ls.vj  (pht-nac.étinc,  anlipyriuc,  antifébrine), 
les  calmants,  aneslhésiques,  antiseptiques  (salol, 
lysol,  airol,  etc.),  de  la  saccharim  et  de  la  vanilline.  La 
plus  grande  entreprise  do  Suisse  pour  la  préparati  m 
des  alcaloïde:  purs  de  plantes  se  trouve  à  Bàle.  1  i  ■ 
européenne    a    exigé    de    nombreux    produil  ; 

tiques    .i    galéni   s  :    sels    d'argent,  prépara 
l'ichtyol,  sels  de  quinine  et  autres  remèdes  contre  la 
lièvre,  reconstituants,  toniques  ou  antituberculeux. 
Les  salini  -  de  Schweizerhallc,  forées  en  183C,  ont  fait 

naître  la  fabrique  de  sonde  do  Zurzach  et  celle  d'acide de  Schweizcrhallc. 

La  Suisse  n'a  liesnin  que  du.",  à  lu'\,  de  la  production 
de  ces  industries.  L'exportation,  qui  absorbe  le  reste, 
a  produit  en  millions  de  francs  : 

Rubans    Schappe        Couleurs      Indigo     ProJuils  Sacct  -  -      Ut 

He  soie  a'aniiir.e  pharmaeeut.  lo  les 

101-2      41.47     27.7         25.75       I  ."■  I       4.83      0.7       t.— 
1913  42.06    28.3        24.84       3.91      5.08      0.8      I.— 
1914  47.55    2-2.92      26.55      5.07      4.66      0.9       1.50 
1915  60.02  29.—  29.  2.2;.  s  s:'  1.5  1.52 
I9IG      7:s  I  1     61.—      52.—      5.82     13.27       1.1       1.4 
1917  54.78    52.72      86.07     10  '.1  :     18.50      2.1       I  7:, 
1918  52.88    38.74      01.1         1  13.28      3.53     1.41 
1919  104.00    55.36     123.66     12.18     11.1        3.1       1.8 

1920  135.1  '1    57.1       195.52     15.39     III         '..'<:.  11.75 
Ces   chiffres    concernent    l'exportation    de    li   iti     la 

Suisse,  non  de  Bàle  seul,  mais  1  oui   !•      : 
maceutiques  et  la  schappe  la  |   ludion  du  resli 

esl  insignifiante.  L'indigo  ne  se  fabrique  qu  à  Alouthey, 
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par  la  Société  bàloisc  d'industrie  chimique.  L'expor- tation du  ruban  esl  aussi  1  : 

pays.    Les   couleurs   d'aniline  et  la  saccharine  se  fabri- 
quent  uniquement   .1   entièrement  à   Bàle.  Pour  jupei 

des  chilTrcs,  il  faut  tenii  compte  de  l'augmeutati 
prix  duranl   la  guerre;  les  quantités  de  marcl 

expoi  li  es  n'ont  c/ue  peu  ou  pa    aug   nté.  Quoi  qu'il  1  u 
soit,  ces  chiffres  témoignent  de  l'intensité  de  la  vie industrii  Ile  1  t  commerciale  de  Bàle. 

Les  industries  d'exportation  dans  lesquelles  la  ville 
n'occupe  pas  la  place  prépondérante  sont  1  1  fah 
du  crêpe,  la  construction  des  machines,  certaines 

branches  de  t'élcctrotcchniquc  moderm  :  la  fabri- 
cation  des  dynamos,  compteurs,  interrupteurs,  bobi 
nages,   i  ola leui      la mp      .1   incandi    1  1  ■  :  1  1  .  et  1     1 1  1 
In      ii   lu  trii      1   lui  enl    uniqui  ment    pour  le  paj  -  : 
tuilerie,  poli  rie,  confi  ction  de  blouses  et  tabliers,  meu- 

nerie, manufacture  du  tabac.  La  brasscrii  .1  ses  princi- 
paux centres  eu  Suisse  à  Bâlc  et  .1  Hhi  nfelden.  La 

guerre  a  développé  un  grand  nombre  d'industrii  el  en 
a  l'ait  naître  beaucoup  ;  toutes  ne  sont  pas  destinées  à durer. 

La  situation  de  Bâlc  au  point  de  vui  du  transit  s'af- 
fermit au  XIX  s.  pai  la  construction  de;  grandes  routes 

alpines  et  celles  du  llaucnstein  supérieui  el  inférieur. 
Le  chemin  de  fer  les  remplaça  bientôt  el  fil  de  Bâlc  un 
des  centres  du  trafic  avec  1  Europe  centrale.  La  guerre 
mondiale  lui  lii  beaucoup  de  tort  à  causi  de  sa  proximité 
delà  frontière  et  do  sa  situation  excentrique  par  rapport 
au  commerci  intérieur.  Le  ira  lie  international  reprit  un 

peu  depuis  l'armistici  ;  la  gare  alsacienne  fut  rouverte 
aux  voyageurs  le  3  mai-  1919  el  la  gare  badoise  le  li 

;  septembre  de  la  même  année.  Le  tran  ferl  des  douane- 
françaises  de  Saint-Louis  à  la  gare  des  C  F.  F  >:  il! 
mande  j  la  gare  badoi  e,  le  1er  juin  1921,  fut  un  nouveau 
pi  ogi  es  important. 

La  situation  actuelle  de  ta  ville  sui  la  frontière  de 

trois  pays,  recouvrée  après  une  interruption  de  cin- 
quante ans,  esl  pleine  de  promesses  poui  l'avenir.  I.os 

maisons  international!  d'expédition  ■■(  de  tran  porl 
.ou  augmenté;  deux  banques  de  commerce  impor- 

tante .  une  di  suisse  1  mande,  l'autre  de  Suisse  alle- mande, se  sont  établii       ro  I 

pays  >  sont  repn  senti  1  s,  sauf  la  mai    Li  11  év  clc  de 
Zurich. 

La  navigation  sur  le  Rhin  fut  arrêtée  entièremi  :  1  du 

rant  la  guerre  européenne,  jusqu'à  lin  avril  1919,dateà 
laquelle  elle  l'ut   de1  iniillcjn  lllu  e.  Elle  ne  luit  .  depuis,  5C 
développer  que  peu  .1  passe  actuellement  pai  un  mo- 

no m  critique,  la  France  désirant  accaparer  le  fleuve  en 
%ue  d'en  utiliser  l'en.  1    ...  I   >     tructioi    on:   iu\-eau 
port,  sur  la  rive  droii  e,  entre  l'embouchure  de  lo  W'iesi ii  !..  rrontii  re  près  du  Pel it-llunii  se  fapi- 

nt  et  doit  être  <  crininéc  en  192 1 .  Seule  la 
risation    du  Rhin   entre  Strasbourg   et  Bàle   1 

le  dévi  loppement  de  la  ni-,  igation  fiuviali 
reliant  directement  le  pays  à  la  mer.  r.Gi 

Le  ré -eau  de:    tran  .    ty-  bâlois,  construit  par  l'Etat, 
a  éié  inauguré  le  6  mai    1895.  Il  m      ...         6  km  et  a 
francl     la  fi  onl  ii  1  »   en  plu  ieui     endroits  :   Sai  1 
1890,  Allschwil  l90i,Riehcn  1907-1908,  Grand-Hui 
l910,Bruderholzl9l5.L6rrai  hl910 

2.  Ecoles.  Nous  somim     peu  renscigm      urli    • 

•  |.-  la  ville  de  Bàle  au  moyen  âge.  D'apri    ce  qui  ' 
elles  11c  devaient  q  d  i 
existait  des  écoles  de  chapitre,  de  ci 
dan    1  1  1.  il  hé  h  île,  à  St.  l'ierre,  si .  Lei  1  I 
cordeliers,  le;  dominii    ins,      St.  Martin,  St. Thi 
peut-être  aussi  à  Si .  Al  ban.  I  .H,  -  préparaienl  au 
de  l'église,  mais  recevaient  aussi  di  mes  ex- 

ternes. Plus  lard,  ce  lui  la  ville  qui  dut 
derniers.  Au  XVe  s  ,  il  y  eut  des  écoles  ail   m   ndes  privées 
à  côté  d.-  ces  écoles  latines  :  ■  lo     ri         dent  1   -  enfants 
d'ouvi  iers  et  de  I  ■  •  t  filles,  mo\ 
un  écolage  Gxe.  Li     •  ■■   'liers   étran        ,  ou  bacchants, 
don  ' m  parfois   ivoir  éti   très  nombreux,  sui  tout  q 
ils   trouvai,  nt    des   mai  n      capa oie  .   commi 
et  SI    1    niiis. 

I.  1    situai  ion  près   la    Réfoi  nie,   qu  md    la 
des  écoles,  (1  1   échut 
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h  l'Etat.  Trois  membres  du  I **•  t  i t  Conseil  el  le  secrétaire 
de  la  ville  furent  désignés  en  1520  pour  exer-ccr  la  haute 
surveillance  dos  églises  et  de,  écoles  de  la  ville  et  de  la 
campagne  ;  ils  étaient  dénommés  députés  (Députaient 
Au  XVIIIe  s.,  ils  eurent  à  leur  léte  le  nouveau  ou  l'an- 

cien bourgmestre  comme  haul  inspci  leur.  I)i  -  commis- 
sions ou  des  conseils  scolaires  fureul  en  outre  institués 

pour  l'étude  des  questions  d'école  ;  la  surveillance  des 
diverses  écoles  fut  confiée  à  de    inspectent 

Les  écoles  latines  furenl  à  l'origine  celles  de  la  cathé- 
drale, de  Saint-I'icrrc  et  de  Saint- Théodore.  Ces  deux 

dernières    devinrent    en    13S9    des    écoles   communales 

deliers,    de  Saint-Théodore,  et    les  école:    de    Mlles   de 
Saint-Martin  (transf       •  n  IGO-î  aux  cordeliers)  et  du 
Lindcnherg  dans  le  l'etit-Uâlc.  Li     éi  Oli     de  ;•   rçoi 
l'école   de    fille     du  Urand-Udlc  étaient   di     cr\  u     pai 
un  précepteur  et  un  proviseur  travaillant  dans  I 

salle;  l'école  de  filles  du  Petit-Hàlc  n'avait  qu'un  mattri 
Pendant  la  troisième  heure  de  classe  du  matin,  les  en- 

fants d'ouvriers,    qui  no    payaient    pas   d'écolai   - 
vaient  un  euseigncinent  gratuit  (écolo  des  pauvres  ou 

école  libre).  Dans  les  deux  classe  ,  l'en  eigncincnt  com 
prenait  la  lecture,  l'écriture  et  la  religion.  L'agi  d'entrée 
el  de  sortie  n'était  pas  fixé. 

Projetftiertes //a /en  6  /ndustrie/lreal 

Bassins  &  if  unis  de  dècharyt 

projetés Besteheno'e  Hafenanlagen 
Port  actuel 
Bestclnnrie  Ce/eise 

Voies  ferrées  exista n  tes 

Projet  du  ;  ort  de  Bàle 

et,  seulf  la  Schulc  unf  7.'«r./  ou  gymnase,  comme  elle 
s'appela  dès  lors,  resta  une  école  Lit    sans  resser  de 
donner  l'enseignemenl    élémentaire  aux  enf   s  de  la 
paroisse  de  la  Cathédrale.  Le  éli  ves  de  latin  lurent 
séparés  des  autres  en  1G90  et  une  érole  allemande  ou 
école  d'arithmétique  fut  instituée  el  confiée  au  calli- 
graphcJ.-J.Spreng.  Heu-  le  g\  nui  c  propi  ment  'lit,  on 
enseignait  le  latin,  le  grec,  la  dialectique,  la  rhétorique, 

la  religi   -\   le  i  liant  ;  l'histoire,  I  i  géographii    el   I 

A   l'origine,   au  temps    de    la    Réforme,  la   jeunesse 
do  la  campagne  était  réunie  parles  pa  tcui     troi    ou 

quatre    fois    l'an,    puis   i      fois    par    mois    à  l'église. îles  écoles  officielles  succédèrenl  a  ces  leçons,  puis 
le  éi  oli  -  de  second  ordn  l  \'i  ben  icliulen)  il  lil  m  •  ■■  I 
soutenues   par   les   gens   de   la    camj  Quand,  en 

1799,  Stapfer.  ministre  de  l'instruction  publique,  fit 
une  enquête  générale  sur  les  écoles,  Riehcn  n'avait 
pour  instituteur   qu'un    ex-vic   ■:    Uettingen  n'avait 

mathématiques  s'y  ajoutèrenl   en   1713;  l'allemand,  le  qu'un    ancien    soldat    qui    tena  t   la 
français  et  les  sciences  naturelles  en  17'.";.   \u  \\l    s.,  chambn  i    hcr.el  Pctit-lluninguo  qu'un  impi 
il  n'j  avait  que  19  heures  obligatoires  par  semaine  :  cl  •  d'indienn 
7  K9  heures  ou  de  Sa  10  heun     le  matin  et  de  1  à  3  heu-  La  législation  scolaire  du  MX''  s    connaît  di 
r.-s  l'après-midi,  avec  jeudi  cl   samedi  aprè<  midi  libre.  de  garçons,  de  filles,  et  de  campagne,  l'ai  la  loi  de  1817, 
La  loi  s(  nia  u  i-  de  1796  fui  la  première  a  pi    32  S  34  celle   de  la  Cathédrale  conserva  ses  deu> 
heures      do    leçons    par  semaine.     Les   meill   urs   péda-  d<  s  paroisses  en  trois  el   deux  ri 

gogui     <1     i  ■  teui|      furenl      l'organisateur  de  l'école  de  manl   six  années  de  fréquentation  obligatoire.   I la  Cathédrale,  Tl   as  Platler,  f  1582,  Reatus  Ilelius,  daaogium  fut    rattacl 

I    1020,    Johannes  Hernoulli.  inspecteur  en   1725  et  en  l'obligation  d'apprendre  le  latin  fu  l'école 
1720  enfin,  promoteurs  d'une  nouvelle  ti  ndam  i  .  I  aac  réale  devint  une  section  réale,   puis  eu.  1^  >  !  uni  -  i    li 
Iselin  et  Pierre  0  lis  autonome    nommée,    dès     1880,     i    oie         ondaire    de 

En    di-hors    de  l'école  di    In   Cathi   Irale  qui  se    com-  garçons. 
posail  du  gvmuase  cl   de  l'école  primaire,  il  exista  jus-  Kn    1852    fut    créi     le    gymnase   réal,    l'école    réale 
qu'en  1817  les  écoles  de  gt   is  du  SI    Pierre,  des  cor-  actuelle,  continuée  en  h     arts  et  nié- 
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isées  qui  n'envoyaient  ordinairement  pas  leurs  'ri- 
ants à  l'école  publique  ;  elle  lut  reprise  par  l'Etat  en 

cinq  i  lasses  faisant 

tiers,  aujourd'hui  école  réalc  supérieure,  divisée  en 
sections  réalc  et  commerciale.  Cette  dernière  porte  de- 

puis 1908  le  titre  d'école  de  conirm  rce  cantonale. 
Le  développemenl  des  .'■colis  do  jeunes  filles  se  lit plus  lentement.  Les  deux  établissements  de  la  ville 

reçurent  chacun  en  1822  une  division  élémentaire  el 

une  division  réalc,  chacune  de  trois  années  d'études. 
La  loi  «Je  1840  prévoyait  quatre  écoles  communales  cha- 

cune île  quatre  ans,  auxquelles  s'ajoutait  un.-  éi  oie 
réah-  île  deux  ;i us.  Celte  dernière  forma  en  1  iSTi >  l'école 
secondaire  des  jeunes  filles  avec  trois  ans  d'études 
Pour  la  population  des  fabriques  exista  de  1838  à  1861 

l'école  de  Klingontal,  école  municipale  de  répétition 
pour  garçons  et  filles.  Elle  fut  remplacée  en  1862  par  une 
écolo  '1rs  pauvres  ou  école  libre,  au  Silbcrberg,  com- 

plète, destinée  aux  enfants  des  deux  sexes.  Il-  ne 

payaient  pas  d'écolage  el  recevaient  en  nuire  du  pain 
le  .-ou.  des  h.  il.  il  -,  cl,  de  janvier  à  mars,  la  soupe  il  midi, 
lin  1809,  ces  enfants  lurent  transférés  dans  les  écoles 
publiques. 

L'école  des  jeunes  filles,  fondée  par  la  Société  d'uli- 
litc  publique,  fut  ouverte  en  1813  après  quelques  essais 
malheureux   au  cours   du   XYllI'   s.,   puni    les   classes 

S    ciui    n'envoyaient    ordinaireinei 
fants 
ISIS.  Elle  fut  constituée  en  183; 
suite  aux  quatre  années  primaires. 

Les  trois  écoles  de  campagne  étaient  en  1817,  connue 

celles  du  district  inférieur,  sous  l'inspectorat  du  pas- 
teur BischofT  à  Muttenz.  Dès  1839,  elles  comprenaient 

toutes  trois  une  division  élémentaire  de  six  ans,  une 

cla--.  de  !'■;  Hilion  durant  jusqu'à  l'instruction  relt- 
gii  u<e,  une  école  d'ouvrages  féminins  et  un.  section  facul- 

tative de  perfectionnement.  La  classe  de  répétition 

dura  deux  ans  dès  1860,  les  leçons  ni  durant  qu'une  demi- 
journée.  Le  village  de  Riehcn  la  remplaça  partiellement 

en  1875,  par  une  écoli  secondaire.  Bi  ttingen  n'eut  son 
école  secondaire  qu'en  1896.  Depuis  la  fusion  du  Petit- 
Huningue  avec  Uàle  en  1893,  les  écoles  .1"  la  campagne 
sont  soumises  à  un  inspectorat  spécial.  Les  caisses  sco- 

laires créées  en  1860  pour  les  communes  rurales  exis- 
tent encore  comme  fonds    laires. 

Depuis  la  loi  de  18SA,  trois  .ml  res  institutions  privées 

furent  reprises  par  l'Etat  :  l'école  enfantine,  l'école  des 
arts  et  métiers  et  l'école  de  travaux  féminins;  enOUtre, 
des  cours  spéciaux  furent  institués  pour  la  formation 
de  mailles  primait  es. 

La  loi  du  18  avril  1895  règle  l'organisation  et  la  con- duite des  classes  enfantines  officielles  et  le  contrôle  des 
écoles  privées.  En  1919,  il  y  en  avait  10»  de  la  première 
catégorie  et  10  de  l-i  sei  onde. 

Le  27  juin  1884  parut  le  décret  fédéral  sur  l'enseigne- 
ment professionnel  et  en  décembre  1886,  le  Grand 

Conseil  créa  une  école  des  arts  et  métiers.  Elle  se  sub 
divise  depuis  1918  en  cinq  sections  :  1  classes  générales 
de  di  .a  el  de  peinture;  2.  construction  ;  3. arts  indus- 

triels ;  'i .  mécanique  el  technique  ;  •">.  alimentation  •  ' vêlement.  Des  509  cla  ses  de  1919,  362  élaienl  d(  cours 

d'apprentis.  Cette  institution  continue  l'école  de  dessin 
fondi  •■  en  1790  par  la  S."  :  d'util  é  publique  et  S 
laquelle  était  attachée  depuis  1851  une  école  di  mode- 

lage, que  la  Société  céda  en  1887  a  l'Etat. 
Par  la  loi  du  11  octobre  IS94,  l'Etal  acquil  aussi 

l'école  de  travaux  féminins  fondée  pai  la  même  So- 
ciété en  1878.  Elle  comprenait  en  1919  31" 

avec  5127  élèves.  Les  cours  spéciaux  pour  h  perfec- 
tionnement des  maîtres  primaires  commencèrent  en 

automne  1892  ;  ils  comprennent  trois  semestn  l'oute 
la  formation  des  in  li tuteurs  d"ii  être  réglée  par  une 
ha  sp,  cialc. 

Depuis  la  publication  de  la  loi  scolaire  actuelle,  des 

i  I  :  -  i     complémentaires  onl  été  ajout,  es  à  l'école   - 
flaire  ;  elles  sont  libres  et  gratuites,  el  subventionnées 

par  la  Confédération  pour  le  développement   de  l'en- 
■  ienl  cunimi  rcial  el  éc   iinmique  ;  e'i    • 

I  •  i  oie   supérii  tire  des  jeunes    filles  |   ède  m   non 
générale  de   commerce  tle   quatre   cla   ses,  une  section 
pédagogique    et    de   gymnase  de  cinq  année  .  enfin  un 
cuis    fr.plvlien.    I..  -    .    ,,}.  <  secondaire-;  de 
de  filles  ont  un.   cinquième  et    une  sixi 
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dans  l'école  de-   lilles  -ont   divis 
merce,  de  ménage  ot  do   \  endi  u  i 

La  loi  scolaire  de  1839  recommandai!  déjà  h 
complémentain     libre  .  qui  acquirent   une  grande  im- 

portance ayee  l'introduction  des  examens  de  recrue  . 
Il  fut  décidé  en  1882  d'organiser  ces  écoles,  facultatives 
en  ville  et,  a  titre  d'essai,  obligatoires  dans  lac   pagne. 
Toutefois,  un  enseignement  complémi  ntaire  obligatoire 
é  .i  p.i  -  i  u. m  .■  pu  éi  n-  créé.  D'aillcui  i)<  ci  i 
merciaux  populaires  doivent  être  institués  pai  la  ville 
en  faveur  des  jeune,  gens  ayant  quitté  les  écoles.  La 
plupart  île  eux  qui  existent  déjà  sont  soutenus  pai  la 
Socii  i  ù  il  m  tiit  i  publique. 

I.'.  roi..;.-,  a  été  supprimé  partout,  sauf  à  l'Univer- 
sité. Haiis  les  classes  inférieures  .1  moyennes,  le  maté- 

riel de  dessin  el  d'écriture  a  été  di  tribué  gratuitement 
depuis  I  ss  l  cl  les  manuels  imprimés  depuis  1888  I  n 
administrateur  du  matériel  scolaire  fonctionne  .1.  puis 
1914. 

Toui  ce  qui  concerne  l'éducation  fui  confié  de  1791  ■'- 
1832  a  un  Conseil  d'éducation,  de  1832  à  1874  à  un 
Collège  d'éducation,  et  depuis,  à  un  département  auquel 
é- 1  adjoint  un  Conseil  d'éducation  de  '■'  membres.  A  la 
tête  de  chaque  établi  sem<  ni  si  trouve  une  corni 

d'inspection  et  un  du. •.leur  d'école  nommé  aussi 
recteur,  inspectent  ou  préposé.  Les  organi  s  .lu  pci  ionm  I 
enseignant  sonl  les  confén  ni  es  officielles  et  les  synodes 

scolaires  libres.  Les  maîtres  ont  .lioit  .'.  une  pension  e( soni  tenus  depuis  1918  de  faire  partie  de  la  Cai  se  des 
veuve!  'i  de.  orphelins  des  employés  de  l'Etat  bâlois. 
Une  caisse  centrale  de  remplacement  existe  d'ion. 1920. 

La  nouvelle  loi  scolaire,  qui  va  être  présentée  sous 
peu  au  Grand  Conseil  (1921),  prévoil  les  modifications 

suivantes  :  l'école  primaire,  de  quatre  années,  est  suivie 
d'une  école  générale  moyenne  de  deux  ans,  puis  le  gym- 

nase classique  et  moderne,  les  écoles  réalcs,  de  jeunes  filles, 

déjeunes  gens,  l'école  secondaire  de  filles,  l'école  pri- 
ni  lire  proli  agi  ■  i  :  li  -  classi  de  perfectionnement,  Une 
écolo  de  commcrci  cantonale,  inférieure  et  supérieure, 
réunira  tous  les  jeunes  yens  .h's  .i  i  -  exi  étudiant 
ael  u.  II.  ni.  nt  cetti  1m  ■  nchc  dans  les  é<  oies  réalr  di  I 

et  a  l'école  secondaire  des  garçons  et  des  jeun 
Alors  que  les  deux  gymnases,  l'école  réale,  celli  di 
jeunes  filles  el  l'école  di  commerce  auront  h-uis  inspec- 

torats particuliers,  les  classes  populaire  di  garçons  ot  de 
filles,  les  degrés  primaire,  moyen  el  secondaire  des  trois 
cercles  de  Cr.iii.l  -ll.'ih-  Est,  (ô  an.l-lîale  Ouest  el  l'.tit- 
llàle  d.'-p.  nd. onl  d'inspectorats  locaux:  la  direction 
des  .'clés  de  ces  cercle  sera  confii  c  •  i  reeti  tirs  dont 
l'un  aura,  en  outre,  la  responsabilité  des  écoles  delà 
campagne.  lie-  délégués  du  personnel  enseignant  siége- 
rotil  à  l'inspectorat  avec  le  droil  de  vote,  les  compé- tences i\r<  conférences  seront  augmentées,  le 
scolaire  deviendra  institution  ollirielle.  Do  grandes 
omn  "iii  rlé|  ri  •  chaqui  mine  pour  I  éd  ucal  ion 

(plu-  de  6  millions  et  demi  de  franc-  en  1919). 
La  bienfaisant!  en  faveur  des  écoliers  indigenl    coi 

sacie  chaque  année  des  somme-  importantes  poui  de; 
distributions  de  soupe,  de  pain,  de  lait,  de  chaussures, 
rie  drap  scolaire,  poui  des   séjours  de   vacances,  etc. 

Voir   l'éditer  :    Ccsrh.  des  Sehulu-esens   in   Bascl. 
il        :    Ces  h.  des  Srhiilieeseiis  drr  Landschaft  liasel  bis 
i  S  10,  dans  /;  CGItas.  1896        Uun  khard-Bii  di 

I ,  »s  in  Itascl.     -  Zingg  :  Dus  Si  fcni- 
n-cs/:ii  an)  '/■  ;  Lnmlschafl  Uasrl  naeh  <lt:n  an 

l:  ,  u  hli  n  Un  da  Erzirhu  n  g  <  omi  '■'  in  Mûrs  I 
1  ..    m'ine  :    Pas    >    I  iliri  s.  n   ■!■  <    Stn  it    H  I 
des   18    Jahrhui  is  II 
Uasel  1899  -  I'  Liui  kli  irdl  :  r„  s,  ,',.  ,!,  r  I  g.  ,i(<  .  ichuli 
il  /.  .  f,  .nui.  \c  n  i  /•'■  r..  ht  der  1  I  '  i  ■  '■  1906.  — 
f.  ,.;,,,/,,  o6,ri    I  ■     'i    i»  ttosr.,  dans  Scliulbericht 
190.")  1 1 .  I  i'-.      ;>"    /.  nabi  nsel,  undai  teliute  in  Ita 

K    -    lin.     I.  :       ' 
Uerie)  I  le    I  SG9.  Khi    •  indtn  • 

Frvbcl  ■■    ■    >■    '   'i  '  'iiiTlen.  dans.  Ci 
l  t/ej    staatlii  lien    Kli  in- 

/.■i,.,),  •  :'i,  n  in  Un     '         Largi  idèi   :  lias  Si  bulletin  n 
   I   i  \      Welterwald  :    Pic 
■  '!,i   l,ou-ki  :    D/i     ' 
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schaflstir  Befiirderunndes  C.uttu  uiul  UemeiuniiUigcn.— 
Bcricht   ûbcr   die     Tiitinkeil     r/.s    Srliniriirsornrauilt  i'»« 
Jahre  1920.—  Livrt  1,1  ■  a  de  la  Société  d'utilité  publique 
Rapports  du  Département  de  l'Instruction  pujdiquc 
Arch.  d'Etat  UàJe.  (t..  Fkmvogi  i  ' 

Martin   ol  |>rofc  icur  a  l'Université,   déploya   une  acti 
vile  <  onsidérahle.    I  ■■   triomphe    di   la    Hi  formation  !> 
IJerne  donna   l'impul  ion  déri;  ive  .i    KAIe     Lu   ' 
vclle  fut    proclamée   .•  l.<  suite  du    soulèveuieiil    popu 
lairc    de    fév.   I"i_".»,   •  ■(    l'ordonnai   In    I"   j\nl    sui 

ne     i     i  villa  de  B:ilo. 

.'t.  Églises.    I.  Église  protestant?,  n)  Sa  /   i   fnfi'o/i  a 
X  VI"  s.  Uàle.  ville  d  il  iprimeui  ■  i  •  il  littmani  ti  •.  eut  ni 
d<  bonne  heure  en  contact  avec  le  m  l  ' 

Déjà    p<  ndanl    l'éli    de    1518.    Capi   ;      1  .    ca- thédrah  .   i  oi  respondil    avci     li     réformatein     ili     Wit- 
t>  nbers ■   "'    ■■'    '"•  '   nl 
hannes  I  i  oben  uublij   un    recueil   di      i    ril      h    Luther. 
Le    mou;  cm<  ni    réformisti     ne    prit    tnulel         d<     la 

consistance  qu'avi  c     l'an  \\  i  ■    di     ■'•  an    >l  ■  ■ 
en    nu\  .    1522.     il  colampadc    se   mil     inu  Lemenl 
en    relations   .i\  ec  Zuingli,  i  I    coiumi    eu 

omis  ■     33 

\  mi  rondait  l'Église  réformée  de  Bàle.  La  ville  fui  di- 
■.  i    ic   en    quatre    p  iroisses  :   celles    de    la   i  Lth  di 
de  Saint-Pierre,    di    Saint-1  rd  l'I 

lail     •     leur  tel       I       mt  la   pé- 
ri ide  des    lut I   L'ssionnell        !    i       i  e<sa  d'être  un 

i     il     I'Iiiii  ',■  ,  mais    prit  une  certaine  im| 
i  ■  m  .    .      |  protestant  et   de' 
pour  de    nonibi  rél   rmi  itil       Jean    I  al  vin    y 

publia    ■  . l'iei  re   llamu     enti   tint   pendant   m      m   des    relat   ■; 
avec  les  théologiens  de  U 

Août  1921 
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stcin  de  Karlstadt,  y  mourut  en  I.Vil  comme  pas- 
leur  et  professeur  ;  c'est  de  là  que  Sébastien  Casteliion 
adressa  à  l'humanité  celle  que  lion  :  De  hœreticis,  <m  sint persequendi.  Après  le.  massacre  delà  Saint-BarlhélemY 
eut  lieu  la  fondation  «le  la  paroisse  française  de   Bàle. 

Pendant  que  ces  hommes  et  d'autres  comme  Sébas- 
tien Franck,  Jakob  Acontius,  Fausto  Sozzini  et  David 

Joris  jouissaient  de  l'hospitalité  de  Bàle,  l'Eglise  avail à  subir  une  violente  tourmente.  Le  1 1  - •  t  ième  anti  les, 
Simon  Sulzer,  qui  était  en  même  temps  superintendanl 
de  la  partie  supérieure  du  margra\  iat  de  Bade,  chercha 

à  rapprocher  Halo  des  luthériens.  Il  lit  échouer  l'adhé- 
sion de  Bàle  à  la  deuxième  confession  helvétique,  mais 

travailla  en  faveur  du  euncurcku  de  Wittenberg.  Le 
successeur  de  Sulzer,  Grynaus,  fit  rentrci  1  I  ;Iise  dans 
sa  tradition  réformée  ot  la  con  olidfi  définitivement  en 
rééditant,  en  1590,1a  confession  de  Bàle.. 

bj  Période  orthodoxe.  Dans  les  cenl  vingt  années  sui- 
vantes, on  s'efforça   de  conserver  rigoureusement    les fruits  de  la  Réforinaliou.    En   1G10    smandu     Polanus 

de  !'•  I<tosdoi  t.   écrivit  s  in  célèbre  Si/ntagma    Un 
ehristianx  et  prit  la  défense  de  l'orthodoxie  de  la   Fa- 
.  utlté  ,'•    Lhéologi   .   Eu   lOl&dCU  ,   VVoll  ,  .•.;.  Mtj    i  el 
Sébastien  Lied;  contribuèrent    à  préciser  le  dogme  cal- 

viniste   nu   synode   de   Dordrccht.  L'antistès    Ccrnler 
lutta  avec  le  professeur  Johannes  Buxtorf  contre  l'uni- 
versalismc  de  Saumur   et   de  Sedan.  Le  premier  dota   j 

l'Eglise    de  Bàle  d'une  liturgie  qui    fut  employée  jus- 
qu'en 18:20  ;  il  prit  en    outre    part  aux  travaux  prépa-    ' 

ratoires   de   la    Formula  consensus.   Avant   el  après  la    ' 
révocation  de  l'Edit  de  Nantes,  Jtàle   s'efforça   de   ve- 

nir en  aille  de  toutes  manières  aux  coreligionnairi     de 

France.  .A  l'intérieur,  l'Eglise  s'efforça  de    dénoncer  la 
corruption  dn  haut    de    lu    chaire,   ce  qui  provoqua  le 
soulèvement  de  1691 . 

c)  Piétisme  el    influence   philosophique.     Dès    1CS0. 

l'Eglise  de  Bàle  n'exigea  plus  l'adhésion  ù  la  Formula 
consensus.   Un  esprit   nouveau  se  faisait  jour  parmi  les 

théologiens  à  l'instar  de  ce  qui  se  passait  à.  Ncuchàlel 
et   à   Genève.  Les   efforts  des  piélistes,  qui  voulaienl 
pour  eux  la   plus  grande  part  des  biens  célestes,  con- 

quirent  les   Bàlois,de  sorte  que  Joh.-Friedricl    I  ■ 
qui  se  disait  inspiré,   trouva   en  173G  u  i  .■■■■  i|       l'ad hérents    prédisposés.    Dans   la    suite,    le    mouvemenl 
s'accentua  sous  l'influence  de   deux  hommes, le  comte 
de   Zinzendorf,  le  fondateur    des    Frères   oioravcs   en 
1740,  et  Hieronymus   Annoni,   pasteur  à  Mutl   ■■■■■  en 
1749.     Dans    leur    entourage,     Joh.    Aug.     Urlsperger 
trouva   des    partisans,    de    sorte    que    IJàle,   après    la 
fondation   de  la   Deulsclie  Christenlumsgesellschafl.  en 
17SÛ,  devint  le  véritable  centre  piélistc   du   continent.    ! 
Mais  la    ville  d'Isaac  Isclin,  le  fondateur    de  la    SO 
d'utilité   publique,   ne  pouvait  se  fermera  l'infl 
de     l'i    pi  il    pliiloso]  hiqui  .    Cette    teti     •         : 
atteignit  son  point   culminant  au  Mono:!    de   la    l'.  - 
publique  Helvétique. 

dl   1803-1921.    Les   XIX'    et    XXe   s    sont   dot 
par  la  lutte  entre   les    tendances  de   ri  rén  ne 
destruction  qui  avaient  pris  naissance  dans    les  i    rio 

des   précédentes.    A   Bàle,  on   se  libère   de  l'étroitesse 
dogmatique  et   rompt  les  liens  qui   unissaient     Ml. 
et    l'État    en    même   temps  que   se   manifi    Li    une   vie 
el   une  foi  chrétienne  plus  intense. 

La   confession  de  foi  fut   haltui  en  brèche  pai  Joh.     j 
Wilhelm  Rumpf  et  Franz  il     lei     el    m   I   n    de  puis-   [ 
sants  défen  cuis   tels   qui    le    urofi     eui   l  liri  toph-Jo-    - 
lia.nn  Biggenbach,  l'antistès  Immanucl  -■•      ;im     er,  I 
pasteurs    S.  Preiswcrk,   I.    Stschcliu   el   .lit     H 

bacli,  elle    ce  »e  d'être   obligatoire    i  n    IS73.    1. 
suivante,   le  premier    pasteur  réformiste    fut    in 
Trente  ans  plus   t  ird,  la  question  de    l  i  i  ép  tralioti  de 

l'Église   cl    di   I  lîtal  fut  ;   c  a  l'occa  ion  'l'une  de- 
mande de  subvention  annuelle  par  les  catholique 

main  s.  Après  sept  ans  de  luttes  pénibles,  la   • 
fut  acceptée.  Elle  n'i  -i   pas  compte  te  en en  vertu  do  la  constitution  de     1910,   il  I  il  i  on     i  ■ 

la    haute    surveillance    sur    l'Égli  i    qui      administre 
elle-même.   La  nouvelle  organisation      i   entrée  en  vi- 
gueui  le  I"'  avril   191  I. 

La    vie    religieuse    prit    un    grand    r   soi    pendant    le    I 

MX'  s.    En    1804    fut  fondée    la    -   té  biblique  do 
liàle;   en  1815,  la    Société  des    Missions   de  U 
rérent     in  tituts    furent    également    créés:    celui    de 
Bcuggcn    en     1820  ;    de     Kiehcn,    pour   sourds-muets, 
1830  ;  dt  Chri  i  liona,  I    10  :  la  mai  ou  des  dia   es  i  . 
de  Riehen,  1852;  la  Société    évangcliquo   de    la    ville, 
1859  ;  l'école  de   prédicateurs,   1876. 

De    nombreuses   sectes  ont    fait    leur   apparition    a 

r   li    :  li     S'azaréei    , à  In    suite    des    i.  v  étalions  de  Jo- 
hann  Jakob    Wirz  ;    les    Mcuuouiles   eu   1  .-•  » . 

seurs  des  anabaptistes    du    temp     de   la    Réforme;  li 
Darbystes,  les  Frdhlichiancr.  les  Baplistes,  les  Adveu- 
tisti    ,   les   Sabb  itistes    i  I    d'aul  rc     Le     i  jour   à  Bile de  William  Caird  eu    1849  donna   liai    ance  a  la    corn 
munauté  catholique-apostolique  di     [rvii 
lement   existe  encore  à  côté  de  cette  dernière  uni 
munauté  néo-apostolique;  puis  on  trouve  encore  t  I 
glise  des  saints  <.\rs  derniers  jouis,  l'Église  méthodiste, 
fondée  en   ISG0,  l'Armée  du  salut,  les  Scienti  tes,  mil, 
et  les  Etudiants  de    la  Bible.  —    Voir  :  Ed.   Bl 
Gcscli.  der    Schweiz.    re/orviierten     Kircken.    —    Wilh. 
Ile. loin  :   Kirchi  lycsch.    der   rcformierlen    Schweiz.    — 
1 1 ei  in .   Honrici  :   Die  Entstehung  dei    Uaslei    Kirchen- 

verfassnng,  dans    SI'/.    1 1< I S .  [Ernst  >i.i  m  i.i-.-.j ~  Eglise  catholique  romaine  (après  la  Réforma- 
lion).  La  paroisse  catholique  romaine  compte  dans  la 
ville  de  Bàle  environ  41000  membres  dépendant  de 

l'érSclié  de  Bàlc-Lugano  (siège  épiscopal  a  bol.  m.,. Le  libre  établi  emeiil  dans  la  ville  fui  interdit  aux 

catholiques  depuis  la  Réforni  lion  j  qu'en  184Î  el  le 
droit  de  bourgeoisie  leur  fut  refuse  jusqu'en  181 
ne  s'engageaient  pas  à  faire  baptiser  leurs  enfant.-  pro- 

testants. Un  culte  catholique  eul  lieu  pour  la  pri  mii  ri 
fois  de  nouveau  en  17(10  dans  la  chapelle  paj 
du  résident  impérial.  On  toléra  pai  la  uitc  tai 
que  les  400  catholiques  établis  eu  ville  y  assistassent 
Les  sacrements  pouvaient  également  y  être  adminis- 

trés ;  le  premier  baptême  eul  lieu  en  1708,  li  premiei 

mariage  en  1784,  Je  premiei  enterrement  en  17'JS.  Le 
Conseil  céda  en  1792  l'église  de  Saint-Martin  au  culte 
catholique;  le  service  étail  fail  par  les  capucins  de 
Doi  nach .  La  jeune  commune  ul  i    ï'a  ugmi  nta  à 

■  '   i   rés  lors  de  la  11.  \  olution  fi  <  ni  d  :e,  el  ,   in   i 
les   truiij.es    sui     .  .    compléta nt   la  e  ti ou- 
vaii  ni  aussi  nombre  de  catholiques  des  pi  tits  c 
En  1798,  le  nouveau  gouvernement  as  igna  comme  lieu 
de  culte  le  magasin  du  Clarahof,  local  contenant  environ 
cent  personnes.  ],.,  même  année  eue.  rc,  les  cathi  liques 
eurent  pari  à  l'église  de  Sainte  I  lain   (Clarakirt 
leui  fut  définitivement  abandonnéi    en   isi",.  Le    pro- ie- t. mis   y   i inrent    cepi  ndanl    li  urs    cultes    lu 

daires  jusqu'en  1853.  De  1814  a  1817,  cette  église  ayant servi  de  magasin   militaire,  les  cal  rent  ri 

lourm  i   a  l'égli  se  de  Saint  -  Mari  in.  A  la 
..-iau.li--.uier.'  -,  il  de\  mi  p      iblcen  1       tdei 
-  di  ■ .  -i  l  ...  avoii    utilisi    en    I85S  la    I 

liircl  e.   La    paroissi    s'oi  i    eu    1797,   avei 
lleer,  connue  premii  r  curé.  Elle       truit  I    .i 
avec    leui  -   cures  :   Sainl  i    Maria,    à   la   I  lolbeiu  li 
t  185  :    Saint-Jo  i  pli.    dans    I   \   >■■■  i  h  Irasse,    1901  : 
l'église  du  Saint-Esprit,  dans  la  Tliici   tcinerallee,  1912 

La  paroi  -  •    avail  di    idi    en    1875  .t"  di  mi  m 
ei   indi  pendante  di    l'ÉI  it.  Elli    i    linsi  une 
société  privée  au  sens  de  l'articli    .'■    du  Cod     fédéral des  obli  .-ai ou.  .    ou    i'    nom  cl     Pai   atl 
maine  de  Bàle    Le      taluls  et  leui     • 
de   1     '•.   r.Mi::.   1919.  I    .  12  à  20 
niei  ibres  élus  i  n  nombre  à  peu  pi  i    égal  pai 

La  p.'  ro  lé  di      isil       -  ■     homes,  des  orphe- 
a  i  n  s  i  q  u    1 1   1  c  j»  r  i  v  é  i     ai      I 

lors  di   sa  suppre     ion  en  11     i  i    .9 

ilj   maîtres  el    maîtresses.   L'bûpil 
1909.    .1..'    êln     fei  nié   pour   el.  -    t 
lin.inci ■  i.       i  tlasler  I  I  1873),  Pfarr- 

ISM3).  11.  A.  H  ' 1  Les  décrets  d  u  i 
du  Vatican  du  18  juillet   IS70  e  Fini 

et  de  sa  haute    ml 

.1. m    l.i  parois  •■  catln  liiiui   de  Maie,  comme  en  d'autres 
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lieux,  une  forte  opposition.  Los  opposai! I s  se  groupèrent 
en  Union  des  catholiques  libéraux  ;  il-  organisèrent  ci, -, 
conférences  et  entrèrent  en  relations  avec  leurs  core- 

ligionnaires du  reste  delà  Suisse.  Ils  crurent  lonl  d'al   I 
pouvoir  s'opposer  au  nouveau  dogme  avec  l'appui  <i« 
l'État.  Quand  cet  espoir  dut  être  abandonné,  ils  émircnl 
des  prétentions  sur  l'église  et  la  fortune  de  la  puni  . catholique  afin  du  célébrer  un  culte  régulier.  Mai!  exi  lu 
des  service;,  religieux  cl  dessacrenicnts.ils  «■  décidèrent 
a  s'organiser  pour  leur  propre  compte.  3ÔM  signatures 
des  deux  sexes  ayant  été  réunies,  la  paroisse  fui  cou  li 
tuée  le  1H  octobre  1873,  <■!  le  l<r  mars  1874  eut  lieu  le 

premier  culte,  à  l'église  de  Saint-Martin,  cédée  dans  ce 
but  parle  gouvernement  pour  trois  ans.  Le  l 'i  octobre 
de  la  même  année,  le  1)'  Walterich  en  fui  élu  curé. 
Quelques  réformes  furenl  introduites  dans  le  service  cl 
dans  la  vie  religieuse  ;  la  langue  allemandi  fui  emplo   •  - 
pour  la   messe   et    toute-;  les   cérém   es   cultuelles,   la 
confession  obligatoire  remplacée  par  une  contrition 
commune,  le  célibat  dos  prêtres  supprimé.  La  paroi  c 

prit  une  part  très  active  .1  la  constitution  de  l'église 
catholiquc-chr»'  tienne  suisse  et  se  rattacha  a  l'évèché 
constitue  par  cette  église.  Ko  1S77,  la  paroisse  obtint 
son  propre  lieu  de  culte:  la  Predigorkirche  restaurée 

par  l'État.  Elle  fui  inaugurée  le  23  décembre  par  un 
service  solennel  célébré  par  l'évêque  E.  Herzog.  La  loi 
du  24  juillet  187.S  reconnut  olliciellemcnl  à  la  paroisse 

la  qualité  d'église  nationale-catholique.  L'État  se 
chargea  des  Irais  du  culte.  Dès  IS79,  le  curé  Otto 

Ifassler  s'occupa  avec  tant  de  zèle  de  l'extension  de  la 
paroisse  que  bientôt  un  second  cuir  devint  néci  sain  . 
à  sa  mort,  en  1890,  Karl  Wcckerlc  lu.  succéda,  puis 

Adolf  Kiiry.  La  réorganisation  des  relations  entre  l'É- 
glise et  l'Etat  bàlois,  en  19.11,  fut  ô'unr  importance 

capitale.  La  suppression  du  budget  des  cuil.-  fut  com- 
pensée par  la  munificence  de  l'État  qui  paya  150  000 

francs  à  la  paroisse.  L'église  et  la  cure  devinrent  sa 
propriété.  Les  quelque  3000  membres  de  la  paroisse 
payent  en  1920,  13  394  francs  du  contributions  et  la 

fortune,  non  compris  l'église  et  la  cuir,  se  montait  à 209  910  francs.  [A.  K.] 
4.  Juifs.  Comt  m  a  ite  Israélite.  La  présence  des  Juifs  à 

LSâlc  est  signalée  dans  la  première  moitié  du  XI  IIe  s.  11  esl 
cependant  probable  qu'ils  s'établirenl  dès  la  fin  du 
XIIe  s.,  lors  des  émigrations  qui  conduisirent  les  .Uni- 

vers le  haut  Khin  après  les  premières  croisadi 

L'histoire  des  Juifs  à  Bâle  se  divise  en  quatre  pério- 
des nettement  délimitées  :  —  1.  Des  origines  aux  persé- 

cutions de  1348-1349.—  11.  De  130:2  à  1397.—  III.  Pé- 
riode de  séjours  temporaires,  1397-1800.  —  IV.  De  1800 

à  nos  jour-. 
I.  Les  .luil-  habitaient  presque  tou  des  maisons  dé- 
lie m  huit  du  chapitre  de  Saint-1  éonarrl,  an  lUmlmnarl, 

(actuellement  '  uten  Vcrbergas  ■  '  el  ju\  environ  : 

quelques-uns  étaient  établi  mémo  au  l'elit-Hàle.  Il  n'exis- 
tai tpas  de  quartier  juif  |  ihelto  ).l.a  synagogue  se  trouvait 

dans  la  maison  Zum  ultrn  Safran  au  dan  li  Kiirsner 
laubc,  au  Hîndermarkt.  Le  cimetière  .tait  situé  hors  de 
l.i  ville  :  Judengartcn  :»  S//o/oh,  sur  une  partie  du  futur 
Wcrkhof,  près  de   la    place  de  Saint-Pierre.   Les  Juifs 
étaient  alors  préteur:  d  argent,  mais  s'occupaient  aussi 
du  trafic  de.-  terres.  ICn  droit  public,  ils  étaient  sous  la 

protection,  non  de  l'é\  èque,  mus  je  l'empire.  La  i  om 
munautc  l'ut  victime  des  persécutions  su  ritéi  pat 
l'accusation  d'avoir  empoisonné  b<  fontaines  loi  .1. 
l'épidémie  de  peste  qui  ravagea  l'Europe  en  134S  el 
1349.  Le  10  janvier  i:: '.'.'.  I.  -  Juifs  ftireirl  livrés  au  feu 
sur  une  île  du  Itliiu  près  de  l 'embouchure  du  Uirsig. 

II.  Quoique  les  bourgeois  H  le  Conseil  eus<enl  juré 
de  ne  plus  recevoir  de  Juifs  durant  il.  -  iièelcs,  ceux-ci 

furent  admis  a  nouveau  dès  1302  et  on  in-  s'oppo  o  pas 
à  leur  établissement  jusqu'à  la  lin  du  \  I  \  ■  ..  Ainsi  -■■ constitua  la  seconde  communauté.  Se-  membres  habi- 

tait :it  le-  mêmes  lieux  que  pr  rédi  minei  t  et  h  'ir  situa- 
tionsociatect  juridique  resta  la  même.  La 

dans  la  mai-. m  qui  s'appela  encore  longti-mp  Judm sc/iu/e,auGrun/i/(i/i/g(ïsj7ii(i  I, où  se  trouve  ai  tuelb  ment  la 
Haiiqui  p. .pu!., o.  iui  se  La  communauté  ne  put  recou- 
\  ni  -mi  ancien  cinu  I  I        la  al  >|  nips,  .  11.. 
enterra  probablement   dan    une  aulri   ville;  dans  la  der- 

nière décade  du  XIV  s.,  un  nouveau  cimetière  fut  créé 
hors  de-  mur-,  à  Spilatschcuren,  entre  /Kschcngraben 
el  Sterne  ngâsslciit.  Plusieurs  Juifs  furenl  médecin 
ainsi  maître  Gullebcn  qui  devint  médecin  de  la  ville. 

En  1397,  accusés  à  nouveau  d'avoii  empoisonné  les 
fontaines,  lis  Juifs  quittèrent  spontanément  la  ville. 

III.  lie  1397  au  commencement  du  XIX°s.,  il  n'y  eut 
plus  de  Juifs  établis  a  H.il.-  h.  texti  qui  il  inblaicnl 
affirmer  le  contraire  ont  été  reconnus  inexacts.  Quel- 

ques personnes  furenl  parfois  tolérées  temporairi  mi  <<< 
nui-  il  n'est  pas  l'ait  mention  d'établi  >emcnts  durables. 
Au  XVII's.,  de  i   '..il...  colonies  juives  se  formèrcnl 
dans  lcSundgau,  probablement  connue  conséquence  de  la 
guerre  de  Trente  ans.  Par  la  suite,  Bàlo  entra  avec  elles 
en  relations  étroites  qui  durèrent  sans  interruption  poui 
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I.e 

■lient.  r   .!    >■  île 
D'apr,      née  lit    ogra)  liio  .le  A.  Mcrian. 

.i:u-i  dire  jusqu'à  la  dissolution  de  ces  conimunautés.1  a 
ville  leur  servit  eu  qui  Ique  sorte  de  centre  coin, 

el   plus  t. ml  aussi  d'aile,  surtout  en   I7S9,  lois  di      i     i 
sécutions  en  Alsace.  La  Révolution  fiançai  e  provoqua 
de  grands  changements;   le   péage   i    rsonnel,   en  par- 
tii  ulicr,  impo  é  au:    Juil   .  fui    uppi  imé  en  17'j7. 

I\'.    Le   droit    de   libre   établissement    reconnu    aux 
Juifs  parla  constitution  helvétique  ne  provoqua  d 

à  li.ile  (pie  l'an  i\  l'.e  de  quelque  .  i   nni     i  oléi       I 
arrivées  devinrent  plus  nombreu  c    sou    l'Acti   de  Mé- 

diation, qui  ne  conuai  -.m  pourtanl  plut   Iroit,  mais 
on  n  "osa  il  s'y  nppo  eràcauscdesaccordscouclu 
France,  il  fa  milles   s'él  ablirenl   ain  i  dan    la  ville  ju 
.pi',  n    tê- 1  i.  i  !    l  .   troi  ième  communauté  se  l'en  j  t  -  ■• IS03  ou  1804.  I.e  .  ulte  i  ul  h.  i   ivemenl  dans  la 

maison  Ztim    l'enedig  au  Schliissctberg  et  à  lais 
dans  une  maison  d.    I'(  ntercr  Hcnbcrg,  el   enfin,  dans I  i    -\  e ... ..  o.    .1.    la    même  rue.    I 
lutter  •!■      I8lâ  conlri    o.    nombreuses  difficultés  :  elle 

lut    tnenaeéi    d 'expulsion   totale  ou  d'extinction.  Même 
sous  les  gouvernements  réactionnaire    de  Louis  \  \  I  1 1 
et        t. II. 'lie-      \,       !,|       |i  !..  ,,.   ,.       n,l,l  Vil))        ,1,      -,      1 

.,    ■     '        I       élili        rancais   établis  fil:    .ul  lob 
rés  ;   m. .i-    elle   renonça  pour  le   moment  à  exiger  l'ad- 
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mission  de  nouveaux  Établissements.  Dans  e.-s  circon-i 
stances,  la  communauté  diminua  sans  cesse.  Elle  ne 

complaît  plus,  en  1 S 'i 7 .  que  II  ramilles  et  104  per- 
sonnes. Les  tentatives  faites  | kmi i  faciliter  l'émanci- 

pation des  Juifs  demeurèrent  d'abord  sans  résultat 
visible  et  ne  trouvèrent  aucun  appui  dans  la  Consli 

tution  fédérale  de  1848.  I.a  France,  et  après  elle  l'Amé- 
rique du  Nord  et  l'Angleterre,  intervinrent  activement 

en  leur  faveur.  En  1804,  lors  de  la  i-Hii.ln.hMi 
du  traité  de  commerce  avec  la  France,  la  liberté  d'éta- 

blissement  fut   accordée  aux  Juifs  Alsaciens-Fi   li   . 
et  en  1805,  lors  il"  la  révision  partielle  de  la  Consli 
tution  fédérale,  égalemenl  a  ceux  d'Argovie.  Depuis 
lois,  la  population  israélite  a  constamment  augmenté. 
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Le  S  pal  à  Uàle.  D'apr.-s  un  dessin  de  Guisi 

Après  la  paix  de  IS7l,la  communauté  composée  jus- 
qu'alors d'éléments  exclusivement  alsaciens  augmenta 

par  l'arrivée  d'émigrants  argoviens  cl  allemands, 
lin    1872,  les   Juifs   furent  pour  la  première  fois  reçus 
bourç   is.    La     communauté     occupa     en     18C8    une 
synagogue  nouvellement  construite,  au  coin  des  rues 
Lui.  i  •  t  de  Leimen  :  elle  fut  notablement  agrandii  i  n 

lK'.t3.  L'élément  russo-polonais  qui  a  augmenté  beaucoup dans  la  dernière  décade,  forma  des  communautés 
religieuses  séparées.  Lcrabbinde  Hegenhcim  en  Alsace 

fonctionna  â  Liàlc  jusqu'en  1883  :  un  rubbinat  fut  m-ii- tué  en  188(5.  Actuellement  la  communauté  israélite  de 
Bàle  forme  une  association  au  sens  du  Code  ci>  il 

—  \'oir  M.  Ginsburgcr  :  lu.  Jitdcn  in  flasel,  dans  HZ VIII,  313.  \.  Xordmann:  Crschicble  tier  Jiidni    m 
liasel    1397-1873,    dans    UZ    Mil.    I.        A.  Norumann 

4.  Arts  etAkciiitecti'iik.      C'est  avec  la  recon 
tiou  de  la  catliedrale.de   1000  à    1019,  par  l'empereui 
Henri  II  qui  la  dota  d'un  tré  oi    m  i    nifique  que  com- 

mence l'histi  in    il'.-1  qui    le  Bàli     Le    n    h     de  l'église 
de  cette  époque  sont  la  basedi  !  i  toui  de  Saint-    ■••-.  ; 
le  •  retable  d'or  -,  un  devant  d'autel  avec  figures  i  n  i 
nielles  d'or  et  décorations    de  filigrane  (aujourd'hui  au 
musée  de   Cluny   à    Paris);   une   superbi    rroix  d'autel 
(au    musée    des   art-   industriels  de   Berlin),  ainsi  que 

deux   intéressante!    plaques  sculptée    provenant  di    la 
décori   n  des  Xl*-XU«  s.  Après   l'inccn  lii    di     l  I 
l'aménagement  intérieur  dura  jusque  vers  1220;  di 
cette  époque,  datent  le  choeur  avec  la  crypte  cl  la 
raleii. •  (la  partie  supérieure  a  été  reconstruite  en  stvle 
gothique  après  le  tremblement  de  terre  de  I356i;  du 
début  du  XIV«  s.  les  chapi  Iles  des  nefs  latérali  ,  |< 
Mil..',  auiourd'hui  galerie  de  l'orgue,  de  1301  :  la  voûte 
de  la  n.  i  centrale  du  commencement  du  \  \  Cclli 
ci,  aver  ses  lourds  faisceaux  de  piliers  el  ses  tribunes, 

rappelle  les  constructions  lombardes.  L'ancien  portail 
principal,  la  porte  de  Saint-Gall,  d'influence  lombard, 
et  Iran,  aise  méridionale  est  a\  ec  la  poi  ti  d  ...  de  I  'n  . 
berg  (Saxv)  le  plus  important  portail  d'ég'i  i  romane  di 
l'Allemagne  II  faut  encore  signalei  parmi  les  parties 
intére  anles  :  le>  figures  d'une  Roue  de  la  Fort 
nani  une  fenêtre  ronde,  les  reliefs  des  chapiteaux  et  des 
frises,  les  portraits  eu  ronde  bus  e  de  deux  arcl 

et  quelques  figures  fantaisistes  d'animaux  destinées 
primitivement  dans  l'art  de  la  liante  Italie,  a  sup- 
portei  les  colonnades  d'un  portail  (Musée   nisto 

lie  la  première  période  gothique,  vers  1260  12  U 
datent  notamment  les  deux  églises  des  ordre  mi 

diants;  celle  des  cordeliers  possède  un  chœur  d'uni  hau 
leur  inusitée.  In  des  plus  beaux  morceaux  de  sculp- 

ture de  l'époque,  la  pierre  tombale  de  la  reine  Aima  à  la 
cathédrale,  est  po  Léricure  à  1281;  peu  après  apparu- 

rent les  quatre  statues  du  poil. ni.  i  les  chevaliers  de 
la  façade  (le  Saint-Georges  a  été  restauré  au  XIV«  s.), 
ainsi  que  de  nombreuses  pierres  tombales  el  autres 
sculptures  du  XIVe  s.),  n  la  cathédrale  et  à  Saint- 

Léonai  .1 L'architecture  et  la  sculpture  onl  connu  au  XVe  s., 
particulièrement  pendant  le  concile,  de  1433  à  1447.  vt 
au  début  du  siècle  suivant,  un  magnifique  i  p  inouis 
nient.  A  citer  notamment  :  les  églises  de  Saint  Théo- 

dore (1420)  ;  de  Saint-Léonard  (1489  par  Mans  Nic- 
senberger)  ;  l'achèvement  de  la  cathédrale  :  élévation delà  voûte  de  la  nef  centrale,  construction  des  tours 
de  Saint-Georges  (1420-1440),  de  Saint-Martin  (1488- 
1500)  par  dans  von  Nussdorf,  transformation  du  cloi 
tre  roman  I  1 130  I  U>0)et  de  la  petit   r  à  i   ilé  (  1470- 
1480)  ;  en  ..ni  ir,  reniuie  travaux  décoratifs,  si 
les  stalles  du  chojui  (vers  1430),  les  fonts  baptismaux 
i  l  105)  et  la  e  ha  ne  en  pierre  i  i  I  :  la  i  b  Sarbach  cons- 

truisit la  jolie  fontaine  du  marché  aux  poissons  (1486) 
et  l'avant-cour  du  Spalculor  (1473,  la  tour  elic-mi  me 
date  de  1400  environ)  Parmi  les  maisons  d'habitation 
onl  été  conservés,  au  moins  en  grande  partie  :  l'hôtel 
de  l'évêque  (1450-1460)  et  celui  de  la  corporation  de 
la  Clef  il  ISO  i  :  53)  par  Human  F 

Le  début  du  Ml    s.  .-si  marqué  pai  la  cou  truction 
de  l'hôtel  de  ville  de  1501  à    1512.  Le    hall  ouvi  ri  du 
ri  z-de  i  i   >■  •    l  d'uni)  pe  qui  ne  se  renconl  1 1 
qu'en  Italie.   La   décorai  ion,    comm  n  ée  en    g  itliiquc 
tardif,  fui    te   lée  après   1 530  en  chai  manl  -    i 
sauce  allemande.  Deux  portails  et  en  outre  qi 
r.Mitaiin  -  de  .  i  i  '  e  époque  el  un  peu  po  1 1 
notamment  celle  dite  de  llnlbein,  Turent  les  premières 
applications  du  style  nouveau  à  des  monuments 
•  le  pierre.  Un  superbe  spécimen  de  gothique  tardil 
e-t  la  chambre  dite  Zschccl  !  ■  ■  ■■  de  l'ancien 
couvent      des      Chartreux     (1509)       La       di 
des   images»  par  les   réform       a  I    subsislei    peu 

de  sculptur'    :  des  slal    ;°i  la   fontaine  du  mari  hé  au I   n  (1380  environ),  au  Srialcnloi   (1410  environ),  el 

quelque  ■  boum  n  boi   aujourd'hi   Musi  . 
historique    Dans  le  domaim   delà   peinture  monumen- 

tale du  XV°  s.  les  principales  ainvrcs  ne  nou   sont  connues 
que  pat  des  np-nl  ion    dans  les   dn    inients  ou  d 

copies.  Ainsi   les  céli  bn  lorts:  l'ui 
trouvait  au  couvent  du  Klin  lu  XIV-'  s.), l'au- tre,  la    plu.-    !..  |      .lit  e   slll    leS    III III  5  du 
lière  des  dot  iini.  m.-    (14  10    i  n\  m  on  i     En    rei 
l'on   po   ■  •    le    I  un  des  |   niei     de  l.i  pi  inl  un    n 
K. un...!    Wil/.,   .[ai    devint    Uàlois   pendant  I-  l 
plu  ieui  -    i  i  blc  iux,    fragments     important       .i"   déco- 

ration d'aul cl  :    .1       -p.-.   n-    des  ateliers   d-   i 
de  cetti    épo  |in     I.a  tapi     crie  dm 

un  centre  important  di  productioi    au  XV1  -    est  forte- 
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ment  représentée  au  musée  historique  de  celte  ville   Si- 
gnalons enfin  parmi  les  illustrations  île  livres  imprimé: 

a  Bille  la  gravure  d'un  sal|1,  j,;ri   ,  premier  travail  de 

ce  (retire  qu'   :nnnai   l'Alh    Durer,  qui  vint  à  Mâle 
en  IA9I,  dans  son  voyage  d'apprentissage.  Vingt-cinq  ans 
plus  tard  arrivait  dans  la  même  \ille  le  jeune  Au.-  nom 

-cois  llans   Holliein.  c|ui  devait  v  passoi  la  partie  la  plu- 

fructueuse  de  sa  vie  de  IM.'k'i  I.VÏI    11  y  déploya  i   arli- 
vité  artistique  des  plus  variées  el  des  plus  intensi    ,  dm 

on  peut  se   rendre  compte  encori    aujourd'hui  gril   i    m 
zèle  collectionneur  de  quelques  hâlois   du  XVI         lira 

viues  sur  bois,  .m  noiul   le  plus  de  limi,  cartons  pour 

peinture'    di    llans  Uork  (qui  travailla  de  l.'.TJ 
.■litre   autre!  la  décoration  de  la  faça  le  île    I  II 
\  ille.Au  XVll>  s.,  IUI«  produi  il  .1   m  .m  m 
de  ri  mde  rei   niée,  M.illh.ius  Menait  II     i  l-l 

Le  XVII  I     ■     fut  mu  i  poqm    parln  nli 

sante    pum    l'an  luli  i  ture    l  dm  •      <  lu    lui    iluil    fulri 
antre;     l'hûli  I    du     M  a -gravi      [llo| 
nombre u  i         m       patin  u  n   i    ili  s   mai 
camp agni       \  ces  éillllci       •  u,  'I      les  plut 

important      sont    l'Hôtel    Itamsleiii     <l   |:    le     •  Del- 
phin  .,  la  M  uson  lllanrlie  cl  la  Mai  ou  lilcm      I   I  II    tel 
Mis  mu   l.i   plai  e    Sainl-Pii  rrc  (vers.    I  it»5),     uccéd    relil 

It 
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La  liai,-.  ,!•  -  Morts,  J  »p 

•• 
■ii  !■:.',:  Dt  une  Tri     [ue  tlu  XV*' 
i    I,     .i.  uiin     li         il       c  i  ;- 1    île  I   i!c) 

vitraux  à  sujets  profanes  et  religieux,  projel     Ji    pièci 

d'orfèN  rei  ie  et  peint    peiutui    il    :     tous  les  irvures.di  - 

puis l'enscigiied'un  maille  d'i  nsqu'aux  portrait? 
d'un  liras   .d'un  [ionilace   '   rbach,   iu  retable  de  la 
passion  et  de  la  m   -I    pourli  1-    irirmeslre  Meycr  ztim 
Il .,.,  u.  aux  peinture  •  murales  (malheureux  mi  ni  dé- 

truites) delà  salle  .1-  I  hcti  I  de  \  ilb  i  I  delà  l  u  adedi  la 

maison  :um    Foi  :.  •  I   au  bull'i  :  d'i  rgue  delacathi  drale 
Après  la  Héforma lion  les  c   mandes    e  firent  pli 
Je  sorte  que  llolbein,  après  un  séjour  momentané 

en  Angleterre,  .-■■  Ii\  i  délimtivemeiil  dans  ce 
pays.  Son  dépari  paralysa  longtemps  h  dévcloppi 

ment  de  la  vie  artistique  de  Mâle,  d'autant  plus  qui  le 
seul  artiste  de  valcui  parmi  ses  contemporain  .  l'or- 

fèvre el  .i>'  inateur  frs  l'iral  étail  morl  en  l'.-JV.  Ce 
n'est  que  •.  i  >  -  la  lin  du  siècle  que  reparurent  des  tra- 

vaux  importaul  -  d'aï  chttecti        li     façades  <ie  la  n 
de  la  C.rlh  it-.itnfl  !  l.'.T.Ii  el  du  Spic.-  hof.  qui  sonl  des  mo- dèles intéressants  de  la  li  iule  Renaissance  De  la  mi  me 

épu  |ue  el  du  u     nu    si;  le  I  oi     pi 
tr.  iv.  me  en  boi  m  lia  inhri  m  inuséi  histoi  ique,  •  nca- 

drements  de  portes  à    l'Hùtel  de  Ville),  ainsi   que  les 

en  style  Louis    XVI,    la  maiso  Kirscl     irten 
(17S2)  cl  toi  après  le  Sommcrkasino  en  pur  style 

classique.  Parmi  les  peintres  du  XVIII1  citon  H 
llubei  i:-i"  'lin,  J.-H.  Keller,  M.  Xi  ustiick,  cl  i  ma- 

nuel liiichel.  l'eter  Mirmaim  cl  >'.n  fils  Samuel,  Xahl 
et  Ilieron;  mus  Hess  (1  I  SôU)  fui.  ni  leui 
au  XIX  s.  Puis  Mâle  a  produit  en  même  temps  que 

son  meill      ri  e  d'art,  Jai  ob  Mut  ckha  rdt,  uu  des 

plus    grands    peintres    de    l'époque    moderne, 
Môcklin.    Quoique    celui-ci    n'ail    passé,   pendant  l'âge 

mùr,  que  quelque    années  .'i  Mâle,  la   \ille  peul 
i  ei  de  p  i    i  m  m  '  s  murale     du  musée  et  du 

pavillon  Sarasiu  el  d'avoii  rassemblé  au  musée  nue 
collection  de  ses  tableaux  qui,  connue  celli  de  ll"i- 
I  in,  n'a  sa  pareille  nulle  part.  U  n:  cnll  rues  plus 
jeunes  que  Môcklin,  Il  I  - 
également    connu   une   renommée   au   delà  des    fruutiè- 

n      i ,      !  I . .  | •  .    L'on    peul    dire    d "e u x  cl    du    tri 
nombri    des    artistes,    bàloi  -    ael  ucls,    que    malgré    leur 

dépendance  inévitable    «I 
de  Paris  notamment,  il-  ont  su  se  créer  un  .irl  bien 
ii  eux  où   domine  la  noie  ilu  pays.  [M.  \\  .] 
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5.  Littêhature.  Le  goût  de  la  poésie  parait  avoirexisté    ;    Basilea  poclica  (parue  pour  la  première  fois  en  1874). 

à  It.ile  tn'-s  aueiennement.   Les  noms  des  héros  ••(   les    !        Le  développement   général   de   la   ville   donna    - reproductions  de  scènes  tirées  di -  légendes  liérolqucs,  sance    à    un    nouvel   essor    littéraire    favorisé    par  les 
qui  se  trouvent  dans  le  chceui  cl  dans  la  crypte  de  la  représentations  théâtrales,  la  vie    cientiflque,  un  com- 
cathédrale,  en  font  roi    A  l'époque  des  Mimiesàngci  on  merce    du    librairie    florissanl  el  de  fécondes    rcl 
rencontre  cuir.-  autres   Walther  von  Ktingrn,  le  fonda-    ,   avec  l'étranger.  Dans  le  cours  des  vingt  ou  trente  der- 
t.'ur  du  couvent  de  Klingcnthal.  Le  premier  poète  im-    :   nières  années,  nous  voyons  surgir  un  grand  nombre  de 
portant   est   Kourad  von  Wiirzburg,   1   1287  :  parmi  si  i  poète    de  talent.  Iludolf  Wackernagel,  l'hi  loricii  di   la 
œuvres,  les  légendes  A'Alexius,  de  Sylvcsler  el  dvl'anta-  \  ille,  '  en  1835,  montre  qu'il  a  hérité  du  talent 
leon  ont  été  com|   -es  à  l'instigation  de  mécènes  bàlois  père  en  composant  des  fo  Uval  .  C.-A.  Bernoulli,  '  181 
haut  placés.  Il  a  habité  longtemps  la  Spiegelga    c    ac  ouvre  la  série  des  écrivains  plus  jeunes  ;  il  cultive  .i  la 
tucllement  Augustiucrgasse.  Le  coloris  el  le  ton  de  ses  fois  les  genres  dramatique  et  épique  el  le  roman.    I 
brillants  tableaux  de  la  vie  des  chevaliers  ont  probable-  Schuffner,    '    1878,    llermann    Kurz,    '    1880  et    Ftliz 
m  eut  été  empruntés  à  la  vie  de  Bàlc  au  temps  de  IV  m  Mû  I       !,  ont  écrit  di    romans  locaux.  Parmi  les 

pereur  Rodolphe.  Jusqu'à  la    Réformation  on  ne  voil  contemporain  .  on   peut    encore   citci  :  Albert    Cessler, 
plus  à  Bâle  de  poète  de  quelque  importance.   Le  pre  Lmiti    Itcurmann,  le  peintre,  Alfred  Sarasin,  Emanutl 
mier  littérateur  de  renom  au  début  des  temps  nouveaux  Slûckelberg  r,  tiud  S  hn  irs,  Ruth  WaldslûUer,  l'uni 
cstSébaslian  /,v„»/.f  1521  ;son  iYarrensc/ii/yparuI  àBàlc  |  Kaegi,Fritz  Uebrich,  Theobald  Bxrwarl,  Willy  S  halch, 
en  1494   Cet  auteur  satirique,  venu  de  Strasbourg,  a  vécu    j    Franziska  Slœcklin,  Paul  Siegfried  e[    avanl   tout  Do 

p«i    i1     30  an        Lî   :■   ai    il  entj    '    il  d      rc-lalion    .....  minik  Millier,  l'écrivain  satirique  bàlois  pam   xr.l 
les  humanistes  les  plus  célèbres.  On   peut   citer  après  La  Société  d'utilité  publique  et  la  Société  Quodlibettrz- 
lui  Pampiùtu  Ou iir.nla.  /..  impure. ri  i  vaillent  aeiutdlomont  à  répandre  la  culture  littéraire, 

inatique  de  l'époquo  de  la   Réformation;  il  était   ori  Voir  pout  plus  de  détails  los   articles  consacrés  aux 
gin  aire  de  Nuremberg  et  fut  I"  seul  lien  entre  Bàle  et  I.  -  noms  ci-dessus.  [Ernst  Jicnny.] 
Meistcrsingcr.  L'autcui  satirique  Vatenlin  /;...'.-.  -f  15G0,  6.   MusiQt  E    Li  -  |>1  u>  anciens  renseignements  sur  la 
de  Rufach  (Alsace),  était  prédicateur  a  l'église  de  l'II"  musique  a   Bàle  concernent    l'exercice  du   chant   sacn 
pital  et  à  celle  des  Cordcliers.  Ses  pièces  nous  fonl  c  m  par  le  clergé,  les  o  uvres  chorales  du  couvent  des  domi- 

naiiiv  la  civilisation  de  Bàle  à  culte  époque    Le  G/i'i  >'  nicains  ni  des  i-liarireux.  l'iui  induction  de  I 
Inft    Schiff  de  Joli.  Fischnrt  est  rempli  d'allusions  à  la  cathédrale  (Pentecôte  1 3u:<) .  Plus  tard  >unt  mentiom  i 
région   des    environs   de  liai?  el  à  des  faits  locaux.  Lî    '   des  constructeurs   d'orgues,   ainsi  11  ans  Tugi  ;  puis  les 
guerre  de    Trente  ans  inaugure  une  époque  de  silenre  fifres  de  la  vàlle,  petit  orchestre  d'instruments  à   vent 
cl   .I.   stérilité  qui  dura  presque  sans   interruption  jus-  subventionné  par  le  Conseil,  chargé  de  fournir  les  hé- 

qu'.u    XVIII'    s.   où   l'on   peut   citer  le   professeur  ./.  rauts,   de  jouer  à  -es   banquets  et  de  donnei  des  séré- 
N/.;.,  ,;  1 1 1'.:>. i  17G3)  .(m  fut  couronné  coorme  poète  par  nades,    l'été,   sur  le    pont   du    Rhin.   Ces   fifres  furent 
l'empereur  Charles   VI   pour  ses  brillantes  traductions  dans  la  suite  des  musiciens  employés  comme  Turmbldser 
des  psaumes.  Son  liiolikon  lïiuracum  cs\  son  œuvre  mai-  jusque  dans  le  XVIIIe  s.  —  Au  XVI*  s.,  la  mu  iq  n 
tresse.  Le  jeune  Pierre  Oclit  (.1752-1821)  fit  bientôt  nu-  lit  son  apparition  dans  les  grands  spectai  les  p  ipulaircs 
blier  ses  poésies  de  jeunesse  par  son  histoire  de  B.iie.  et  dans  des  réuuions  privéi  -,  chez  Félix  Plalter,  Bou. 

Ce  n'est  qu'au  XIXe s.  que  U Uo  eut  ses  propres  poète;.  Vmerbach,  Ludwig  Iseliu.  (Partitions  à  la  bibliol   ne 
.1-1'.  Hebel    fraya  une  nouvelle  voie  en   faisant  usage  p.ubliquc.)  Le  chanl   protestant   se  développa  :  i 
du    dialecte   indigène.    Le  développement   intellect  i  Mari    cl  île,  publia  un  recueil 
fut    favorisé    bientôl    par  une  reniissancc    de    la     vie  di    i  mlique       Vu    XVIII»  s.  apparurent 
scolaire  et  universitaire,  par  la  poésii    clas  ique  d'Allu-  pri\     .    l  n   Collegium   mu  icum   organisa   des   i 
magne,    par    la    création   d'un   théâtre   perminenl     el  pour  ses   membres   et   se-   invités,   dans  lesquels  eban- 
surtout  par  les  travaux  de  Wilhdm   Wa  kcrnaasl,  ,■■■■■  taient  des  cantatrices  italiennes  :  un  orchestre 
ministe  ei   premier  professeur  de  littérature  molerne.  leurs  et  de  professionnels  y  joua  les  nouvelles  sympho- 
Philippe    Hinierin-mn,   instituteur   primaire,   se    lit    le  nies.  Les  directeurs  furcnl  Pfaiï,  Dômmelin,  Kachcl,  etc. 

poète  chroniqueur   plein  d'humour  de  s. m   lieu  .l'on-  La  musique  instrumentale  était  aussi  appréciée  dans  la 
gine,  le  Petit-Bile.  Le  poète  lyri  [uc,  K.-l\    Hig  non  /.  vie  privée.  Lukas  Sarasin,  à  l>     M  ûson  Bleui  ■,  possé- 
occupe  un  rang  plus  élevé.  Bi'ih     /.'•'•  r  composa  des  dail    des  collections   d'instruments   et   d'œuvres   musi- 
tableaux   historiques.   Avec    Wickeruagel,   qui   appar-  raies  et  donnait  des  concerts  dans    a  salle  de  concert. 
tient  à.  la  littérature  di   l'Aile  on      iil  -  Au    XIX'  s.   les  amateurs  furcnl  peu  à  peu  remplacés 
une  véritable  i      I     le  p  bilois.  Th.  Moyor-Merian,  dans  l'ot  |>ar  d      |  mels.  La  soi Jon?    lîreil  et  Ki    Oser  lui  doivent  beaucoup.  Kn  c   iris,  plus  tard  Allyemeinc Musi 
premierli   I  faut  citer  J-ieob  Burrkhi  rJ  ai   10,  et  d      1876a.  la  salle  d  concerts 
historien  et  historien  de  l'art,  de  Bile,  qui  a  d'abi   icnt,  aujourd'hui  a     i     ibles  à  chacun.  1 
petits  volumes  de  po    >ies  lyriques    Ji  ob   U j'Ai;/  a  pu  recteurs  furent:   l'ullmann,  Wassermann,  Rciler,  Volk- 
blié    li  -  ou\  rages  on  dialecte  et  en  hiut  allem  i     i    Le  land,  Sutci    Li    troi    dci      tl       èrent  aussi  le  C 

ouvrages  de  Th.  Mnjer-Mirian  (1    i     lSb'7)  soni   foi   i  crein  fondé  en  1824  et  la  Liederl  : 
ment  intlueuc      pai    lérémia     Gotthelf  ;  il  excelle  sui  ditious  régulière    de  musiqu     de  chambre  curent  aussi 

tout  dans  l'idylle  et  dm    de  courts  morceaux  épiques,  Peu   et    des    chœurs    d'hon  tués  ;    le 
peintre  hors  ligne  de  scènes  de  la  vie  b.Uoise   Joms  IJrei-  plus  ancien  est  le  Bader   \Iâi   icrchor  (1325).  Les  exé- 
te.nstein,  pasteur  a  Biuuingen,  est,  de  tous  I-    p  lètcs  bi-  entions  des  reuvn     di    Bai  li  ou  Beethoven  à  la  cathé- 
lois,  celui  qui  aie  plu     le  chaleur  et  de  sentiment.  I    peu  dralc  sont  réputéi      (Pren  i    édition  de  la  P 
danlquantau  succès,  ilssonttous    urpi         par  Fi   0    r,  de  sainl    Jean    1801  ;    Jubili    cl     Beethoven    1894.)  _  Il 
pasteur-chansonnier,    le    préféré    de   tous   les   composj  l'aul    mention      i   encore  h  .1   r  populain 
teurs  de  chucui    puur  voix   l'hom:njs  et  de  chœurs  mix  d'utilité  publique,  très  nombreux,  ainsi  qui        I 
les.  A  côté  de  lui  on  peut  ci  ter  les  i>a>t  es  lyriques  et  dr.i  qui  exécute  d       ca  i  la  cathédrale     I 
matiques  Imminnel  Slockmeyrr,  Jacnb  Probst  et  .-Inio.M  :   Li       mu       lies      i   u    ni     lieu     en     1820,     184 
von  Salis.  Un  élément  épique  s'introlitit  dans  la  lill i  (Société     u  ■   ■■■    de    m  i     pi         I  (Féti 
rature  bàloi  •■  avec  trois  nom-   f  miuins  :  Se.ltm  (pseii-  fédérale  de  chan  ncr  Dcutscher  Musik- 
donyme  d'une  Bàlnise),  b'mnn  Kron  (XI     '   C    lirciincr)  verein),  1917  (Société  des  musicien 
el    Élis.   Il.-iz.  III  >:■  !  qui   cultiva   le   roman   historiqui  L'opéra  (théâtre  de  la  [uit  que  tardn 
local.  Tous  ces  autvurs  furent  indi     i         parti      h     el  une  réelli  du      rmage  usité  jusqu';    la 
licbcl.  C'est  le  e.i-  aus  i  pour  H.  Kelterb  •  n  q  li  p  ib'.ia  lin  du  XI X«  s.  s'y  opposant.  Sous  la  direction  du  maàtrc 
des  pièces   bouffonnes  do  couleur  locale  et  une  idylle.  de  chapelle  Gotti'ricd  I'     ker,  1      exécutions  sonl 
Ci  tte  prédilection  pour  1 1  poésie  i  Ivlliques'i  xptique  p  ir  nue-  irréprochables. 
le  caractère  bàlois  qui  est  en  I  i-ontemplatif.  On  1    ■  ,  il  r  J.-J 
a    tenté    de    doiinei    un  aperçu  de  l'activité  des  poète  blin,  et  Te  conservatoire  (l'J  -     dirigé  par  S 
bàlois   dan-    une   collection     di     po     ie      lyriques,     li  Bj  i      irtout   éi<-  développés   p.ir   Ilaos   llut-.T. 
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directeur  de  IH9G  à  1918  ;  puis  par  son  successeur,  1 1 ••  r - 
marin  Sutor  et  depuis  l'automne  1921,  par  Willy 
Rehbcrg.  L'école  comptait  1250  élèves  en  1021), 
elle  réunit  tout  l'enseignement  musical  el  théâtral.  Il 
existe,  eu  outre,  nombre  d'écoles  de  musique  privées. 

L'Université  possède  une  chaire  de  musiqui  (prof. 
Nef)  ;  cette  branche  figure  aussi  au  programme  del'uni- versité  populaire. 

Les  principaux  compositeurs  bàlois  sont  Mans  Hu- 
ber  et  llcrmann  Suter  ;  au  XIX'  s.  Auguste  Walter. 
—  Voir  K.  Nef:  Die  Musik  in  Basel.  —  VY.  Merian  : 
Llaseh  Masikleben  un  10.  Jahrh.;  Ordcnl,  :  ■ 
Allgemeincn  Mitsikscliule.  —  Bernoulli,  dan  >  hwei 
zerisclte  Musikzeitung,  1905.  Riggcnbach  .  t  Wûlfllin, 
dans  Basler  Heilttïge,  vol.  7  et  9.  —  Movcr,  Probst, 
Kefardt,  dans  UJ  ISS4,  1890,  1903,  1920,  1921.  — 
Publications  jubilaires  du  Mannerchor,  delà  Liedcrtafel 
et  du  Gcsangverein.  [E.  Hi:fakdt.) 

7.  O.nCANts  ition  militaire.  A  ISâle,  comme  dans 

d'autre.;  villes,  le  service  militaire  reposait  au  moyen  âge 
essentiellement  sur  la  bourgeoisie.  Les  unités  de  troupe 
étaient  loi  m.  e- pai  le- i]    I    a  p..i  at  ia:    .  ■.  t  ;    I 
haute  (HoheSlubc),  collège  des  chevaliers  cl  Achtburger, 

auxquelles  vinreut  s'ajoutoi  en  1392  les  trois  ociéti 
du  Petit-Bàle.  .Jusqu'à  la  suppression  de  la  Chambre 
haute  en  1515.  celle-ci  fournissait  la  cavalerie  tan. lis 

que  l'infanterie  était  rccrutéi  dans  les  corporations, 
auxquelles  incombait  aussi  le  service  de  garde  dans  la 

ville.  L'obligation  de  porter  les  armi  commençail  à 
14  ans  révolus;  nu  XVIe  siècle  à  lii  ans.  Dans  les  ex- 

péditions,  les  quinze  corj   irations  étaient    divisées     en 

quatre  corps,  bannière  ,  aux  [nels  s'ajouti   '  dès  1392 
les  trois  bannières  delà  bourgeoi  ic  du  Petil  Bàle.  Dan 
chacun  de  ces  corps,  les  corporation  el  sociétés  con 

servaient  leurs  emblèmes  particuliers  tandis  que  l'em- blème général  était  la  bannière  de  la  ville  Dans  le 
service  impérial,  celle-ci  était  accompagnée  de  la  ban- 

nière d'empire.  Pour  la  défense  de  la  ville,  les  cor- 
porations étaient  également  divisées  en  quatre  corps, 

dès  1411  en  cinq  corps,  qui  avaient  chacun  la  garde 
d'un  secteur  de  murailli  Le  lieu  di  ra  emblement 
de  toutt   li    cnilit  e    •  tait    le    m  u  rhé  au      gt  tins.    I  ii  s 

1400,  par  suite  de   l'a       imei  t    territorial   de  Râle, 
les  contingents  des  bail  .    ■  ■    '      ajoute! 
de  la  ville.  Vers  1400,  les  troupes  bàloiscs  comptaient 
environ  2000  h.  de  pied  fournis  par  les  corporations 
(dont  environ  200  arbalétriers  et  50  coulevrinici  i  et 

80  cavaliers  ;  en  outre  G00  h.  d'infanterie  f >n -  dans  le, 
quatre  bailliages.  Peu  à  peu  on  lit  appel  à  di  mercenai- 

res, notamment  des  archers  et  des  cavaliei  .  i  haqui 

bourgeois  devait  s'équiper  à  ses  frais.  L'artilb 
défense  de  la  ville  se  compo  lit  a  l'origine  di  '. 
golfe  (arbalètes  mont    i  d<    siège, 
de  balistes.  Le  preni       -    non  employé  par  la  ville  fui 
fondu  on  1378  ;  lés  pièce:    décampa    ne,  fartas 

firent    leur   apparition   dans    l'expédition  ■!•    1425.    Le 
soin  de    l'artillerie   incombait  au  v  ■         nniei     La 
direction  des  affaires  militaires  était  en  main 

seil,  dès  1373  d'une  commi    ion  du  Conseil    ['ou tes  les 
affaires  importantes    di    1.    ville  étaient  i    ufi  es  à  une 

sorte    de    Conseil    >ccret,   appelé   d'abord    11  U  licht 
puis  dès    1400  le-  Neuf  cl  à  partir   do  1443  I       fn   si 

Tandis  qu'à  l'origine  chaque  bourgeois,  à  l'excep- tion des  conseillers,  devait  personnellement  accomplir 

ses  devoirs  militaires,  l'u  âge  s'implanta  ]  eu  t'i  peu 
dans  la  suite  de  se  trouvci  il  remplaçait!  ■ 
Co  qui  était  exception  d'abord  devint  la  ri  rie  au 
XVIIe  s.  pour  ton^  les  bourgeois  aisés.  On  aboutis- 

sait ainsi  de  plus  en  plus  à  li  troupe  soldée,  lorsque 

la  guerre  de  Trente  ans  fournit  l'occasion  d'enrôler  sur 
une  plus  grande  échelle  Cette  troupe  soldi  Ltteignil 
en  Itj.22  le  chiffre  de  400  h  divisés  en  quatre 
g  nies  de  1H0  h  .  ;  à  la  c   'I   n  de  la  paix  son  effec- 

tif fut  considérablement  diminué.  De  cetl  'i 
tit  la  première  garni  on  de  la  ville  de  Bàle,  qui  avait 
pour  principal  service  la  garde  des  portes.  La  caserne 
était  au  Ulûmlein,  un  1  itiment  de  l'ancien  couvent  de 
Stcincn  L<    '■  .-aient  i  être  Bàlois  ;  seu- 

les les  places  de  sergents  et  d'officiers  étaient  confiées 
à  des  bourgeois.  La  garnison  subsista  jusqu'à  la  fin  du 

XVIII*  s.  L'entrée  d'une  garnison  fi   ai  .-,  en   nclo. 
bre    17'iS,  qui  prit  immédiatement  1   mec  de  gardo 
île  portes,  dépouilla  la  garni-.. n  delà  ville  de  es  prin- 

cipales fonctions.  Un  an  aptes  elle  fut  ,1.  ,,,,;,.  |.,„. 
dant    la     It.pulili. |h.      Helvétique    U:\lo    lu'    un 
garnison.     I.n    I  Ml  i,  la  gai  m  .on  lut     rétabl   
autre  forme  el  ous  k  nom  do  Standtjcoj/irxianic.  Son 
effectif  légal  était  de  .••<  >  ,  cl  ion  principal  devoir 
.-tait  de  m. .nier  la  garde  sous  li  i  poi  les  de  I 
La  caserne étail  •  ;alenient  au  Ulûmlein.  La  compa- 

gnie était  sous  |,s  ordres  d'un  commandant  qui  était 
en  m. 'n n  temps  commandant  de  place    Kilo  prit  r   rt  au» 
ai  tion  -  tnilil   I<    I    31  ■'■  1833  et  dan  .  la  joui   in 3:ioûl  1833  elle  couvrit,  c..  ni  nie  arrière-garde,  la  t.  li  nia 
de  la  milice  baloisc.  La  conséquence  de  reti,  ,i.  i.ute 
fut  l'on  upation  du  canton  par  le  .  troupi  rédi 
la  ili  olution  de  la  Slandesi  ompagnic.  Apri  I 
titulion  du  canton  de  Bàle- Ville,  les  autorités  militai- 

res s'occupèrent  à  On  l!<:t4  de  reconstitue!  uni  aou 
ville  garnison.  Elle  reçut  lo  nom  de  Standcsltupjie. 
1.  Il  c  toi  bientôt  cependant  au-dessous  de  sa  tâche 
I  !  .riions  ne  faisaient  que  se  multiplier,  pro- 

voquées surtout  par   le   bureau  d'enrôl   rit  français 
de  Saint-Louis.  Le  service  de  place  devenait  plus  dif- 

ficile d'année  en  année.  La  mauvaise  discipline  obli- 
gea même  en  1848  à  un  licenciement  partiel  de  la 

troupe.  On  pensait  de  [dus  en  plus  à  la  supprimer, 

lorsque,  après  mainte:'  désertions,  toute  la  garde  de 
la  porte  Saint-. leati  abandonna  son  poste  dans  une 
nuit  de  décembre  1S.V.  pour  aller  s'enrôler  pour  la 
guerre  de  Crimée  au  bureau  anglais  de  Huningue.  En 
conséquence  le  Grand  Conseil,  dans  une  séance  ex- 

traordinaire de  janvier  1856,  supprima  la  garni  n  de 
Baie.  Avec  elle  disparaissait  aussi  la  dernière  troupe 
permanente  de  Suisse. 

Dans  la  campagne  les  hommes  étaient  aussi  astreints 
au  si  r\  ii  ■  de  10  a  60  ans  ;  les  rôles  étaient  tenus  par  le 

bailli.  Chacun  avait  à  se  pu. curer  les  armes  et  l'équipe- 
ment ;  on  en  faisait  même  une  condition  pour  l'autori- 

-  ilion  de  mariage.  Dès  ir.  l'a.  on  fil  annui  lli  mi  ni 
perlions.  Jusqu'en  1700  environ  la  trou]   
deux  divisions  ;0001n  l'élite, cl 
joui  ■    prêts  :    les    aulre     sculcmcnl    en   ca  -   de  be  oin. 
Toutefois  une   organisation  militaire  plus  complète  fit 
défaut  jusqu'à  la  conclusion  du   défcnsional  de    1688. 
Ton-  les  h. .mine.-   des    XI  11    cantons    astreints  au  ser- 

vice, furent  divisés  en  trois  contingents  et  chaque  can- 
ton   eut    à    fournir   un  nombre    d'hommi       di 

Pour  le  premier  contingent,  Bàle  dut  fournir  400  hom 
n  ,     .  t    une  pièi  e  de  si-,   lu  res  :  pour  le  second  el    le 

troi  ii  me,  le  double    Di    cette  manii  re,  l'aie  fut  aussi 
i          . :  i  ■  ■  •      I         n  ni   di     ■    line  plu      ■  v         I 
  mp  i  ;nii  -  d   le  ICSS  ;  i       litc  i 

ne  en  huit  dislricl     militaires,  chacun  de  deux 
compagnies.   Li    recrutement  et  la  i  I 
lii  u  pai  Ii  bailli.  In  1713  et  en  171-1  on  foi  ma  deux 
n    inu  ni      d'infant  i  i  ie,    i  hacun    de    m  uf   com| 
l-.i.   1 733,  on  ajouta  ui   npagnii    di  i 

ut    Ce  n'est  qu'eu   1795  environ  q  l'on 
à  .  haque  régiment  une  ci  nie  de  cl  '  lia. pie 
régiment  étail  commandé  pai  un  colom  I,  un  liculi  u  ml  - 
colonel   .  t    un  majoi  ;   chaque  co  .ait   I roi : 
officiers  ;  on  les  choisissail  tous  sans  exception  parmi  les 

bourgeoi  -  de  la  \  ille.  1  Ii  -  le  début,  l'ai  tilh    ie  fui  com- 
I       eineiil   négligée  ;  CC  n'.    t  qu'en   !  T>  1   qu'où  créa  un 
pai  ■  d'aï  t  illei  i"  de  deux  compagni   -  de  I   I  I 
d.     ;  canoi       L'effi     il  d'un  n    im    it  à 
:      l-être  de  2100  a    ,-'1"1  hom    Comme 
m  truetcurs,  on  employait   des  soldai-   d'âge  mùr  qui a\  aient    si  rvi.    I  In   officier,   le    Lu/  dmaji  r,  élai 
i  nt  en  chi  i   l 'K  t.     ail  l'exercice  I"  dimani  lie  après 
Ii     ervicc  divin,  ce  q  i  des  conflil  -  u\  ec  le 
i  ns  avaient  lieu  nt,    ur 

tables. 

l'uni  tel  mini  r,  citons  •  m  oi  e  la  ' 
t  a  i  res  d  e  1  a  v  i  U  e  d  e  B  à  I  e ,  i  p 

Miville  el    po  ée  de  80   gen     En  1"    i  porta qu'on  fui  à  ni 
former  une  section  .1  artillerie  el  une  de  cavalerie.  Dès 

1745  la  compagnie  porta  l'uniforme.  Dans  la  suite,  sa 
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des  fêl  esou  do/rc  vue»!  Ml'.'".  ',',!  l°"  'a',  'i.','  Kl  m  ioi  "'       ̂ UXJ*mii    S:'""f'"  le'   du  "   "  '<"  XIV*  «    Une  ,   
ne  lut   dissoute  que  loi      ,  |es  hou ','..  ,            .,  ̂ '"tc.  étiut  introduite,   , ,.  ..,             , 
astreints  au  service  militaire  en  vertu  d.T»"  nin  H?        no' ."".'".•   d'office  les  délit   mj    .,        

notaire    adoptée       l'Acte  de   m ',    „ ,     ,'  {. ,,'       im  J""d'C,,.?n  '«™l  entra    „„„,,„,„„,„', Auguste  Bernoulli  dans  /(/  l-US     -  -    Pau    Kol.ie,   ,  "'t   ayee  celle  du  Utilli.  mai,    un   arrai,   ei   ,    J, 

Bt  1907  et   Ifloa.  -      Cari    Wieland  :    ,,•<,.'    ,!',  £,;.'c.ur     compétences  respectives     II  y  avait  , 
nsc/if   MtUtarwesen.    -     L.-A.    Uurckhardl   :      ;,.„"w'/.  i         i    ,"      "         "'''■'•  ,'.',""sl    |,ilr,,,i  lcs  '«ombres   du 
>{tr  Se  , wrn  \l  :  Urr   Kamon   JSasrl    -    \     l|,  .•,,"'  ,1.,  ,-„„  .  ,i  ,,„,.  ,i,.    le  milieu  du  XlV*s     punis 

■  <ju/,     h,,,,,    ,,.,,„    oVGBom.    Vin.         Le   inén  '•   '    h     \' v    «  coniP,?.lM'  »,,rt.ou»  "an*  la  deuxiè   moitié 
Der    Uaiiernlmea            Mans    Wieland        /    ,              :  '        '  ,  '""    ,llv""   Privilèges   qui  interdi  aient   d( 
Ae_.    MiHtùrgrsettschaft   von  Basel    ,1   „    s/'           »,•,•'  ï"",'!   ''  '     '  '""'maux  éli 
'«rxhsrhrilï,     185/,        'l,,,,!,  '.  „d    C\     V.'m,        ,'■  L«  IV.it-H.  le   incor,     a  la  "ville  en  1392,  aVi   „ 
GMktederStadlDatdlUl.p.SM    :!:,;/,'  ;';;■—.„,„,,„,.,„,,,,   ,       (c           ■       .son 
SjOHGAXiSATioxJuniciAinE   Deux  faits  son   na  r.'i    ,  ,,,  ,'                        ,    l',"    ''    '"•>«"«'   °«  ravoir/qui îèroment    importants   dans   l'histoire  de   r,„-,„,       ,  suDsista    ..près    139-2.    La    communauté    d 

judiciaire  delà  ville  ,1e  Bàle  :   1°  Que  la  v  fie  comm  B°M  "    ̂  ""    X"'""'    "' 
place  de   marche    formait    un    district    iudicini,^,?-     des  la  deuxième  moitié   du  XIII«   s.,    ri    i.   , 
«ial.   2"    Que  ,ii-  le  x  1 1     ..I,,     uridfction  su "h  v  £  "»*««'»  l»rid  clioi,    particulière    du    ,   Ul  0 

pétait    pas   remise    à  l'avoué  d.    ré    ■          mail  à  1  »•■■           ''''   ' '"  "'"    '''     '     "    '":     •''"""   '"—     - 
i«»«  —           .,.  ,.,,,,. ,.„,,l;„!";,i;,:M :,;/:  "«•««»  .*  oui«a  ,i, levé,,,,,,  qui , 
Par   des    mmislénaux     de    l'évèau.      Le    tribunal    d»  '  ,"       "  "'"       l',i""^ure.   usure),  et    pi 
bailli  de    Bàle  était   en    concurrence  avec  celui  de  Té     '    r'-S""'  ?  "   '"   '"'x    "'  les    '«"menti  ;   après    â 
vèque.don,   ,1    dépendait    el    à   qui    rcve„.U  une  p.5  ̂ Muiri,    '      T^    "l'    '",i!''!   
des  amendes  qu'il  infliffeait.  Cependanl   le  tribui    i     .  ,           ""'«'"«'"aie.  On  lui  soumettait  parfois   des 
revèque  ,    rarement    fonctionne   à   côté    de   ce  ûi   du  ET    '"""'     ""'''    '"' !'    "l""1"  Plus    ''" 
baill'-./:"   Ucrnlcr,    -   la    présidence   ,!„  V,!        ,  .    %}llt*£  w,"/1,'  'V''",'    pas  Sans    l'"' 
nonçait  sur    les    cru,,,,    graves,    particulièrement  iur  in,i-,ï    '","'"  ,           '  n?*n  '     h        compétences 
ceux  qui   demandaient   des  peines  sévères    et  sur  le  ;            ,         ''  ■'''-■■"■  •                            i        ! 
Procès  en    maliè       immobilière.  Quelq,   ,     d,       ,„  £1             '    ™mbrw,  en  Mrticuliei   en  matière  pro- 

^/"■v''"1""1"""""1""-"   •'  --—  i.  ̂^:■  r:":...';; '',:::;:;;, :':;■;;;/ 1:1  ..■. 
En  1233,  JWolphe  de  Habsbourg  transforma    con  ! ,'i î',',',',' ",'•''  ,  '.'"'•"i''; '!';"  ,'"     C"N""    l'al'"'"    ̂  

tre   tout  droit,   1,  bailliage    de  la    ville   en  un       ,';i     '  .  -                    i/   ?"    tt'?1*''?    '!'     ;'"        "'    ;' -   ''    «    '« impérial,  c'est-à-dire  que  dès  lors   le   bailli  f  i  ni  '"'>uual  rural  appelé  Ceschetd. 

P"   lui-    «vee   l'arriè?e-pen%e  de  pouvô     un  jôÛX       r,      "",' J "   "   '  di'ré"nttes    '«tances    judiciaires  f„- 
corporer  la   ville  aux   biens    que   sa    maison  t,L    :     ,  ,,,',.'.'  ""  l'"l"""h""  ;!"  *   «vei   ■     branches  d» 
ejj  Alsace  el    en  Argovie.   Mais  en    1386,    c'est  la  ville  chand     t       ',■       '" V'°'"    '?",  "Sciants  et    les  mar- 
«Ue-meme  qui  acquit,  à  titre  d'hvpotlièque,  lachlr-e  '.   x      -,            ,'           f  raarcr''és  :""   •  aux  P 
deba.lli.Lc   tribunal    du    bailli  pjrdit  de  pTiL     eopïnï  /  ?,  i         ',;','    T    V""-    lui"  ce  a  léDn 
«•««nportanec  ;  comme    tribunal    criminel   il    ne    ié-    ,  ,".', '■    ,,'  ,'            '        '      lc,do,ra   ""    '":'  " 
plus  que  rarement,   eu   I4CS  par  excmpl-.  Il   ,,  ...   ,,/  ',',,'   L0X,?.le'c.'    '''v  ','   J'»»!»  tombe 
venu  surloul   un  tribunal  de  police   sous  la  présidence  unnrore  -r Û-îilf      '■        ,"     "'   ""  "   utenail    '''"' 
d'un  sous-bailli.                                                   ii'.ii,,..  un   procès  civil  jusqu'au  bout,  la  coutuin,     pi 

A    côté    du    tribunal    du  bailli  existait  celui  de  l'a-  ."h,      ,,7''""   ,utr?d«"c,  d'amener  les    pari,-  a   con- 
voyer   dont     la    charge    dépendait    de     'évêqùe    L'a-       \,  .'.'""i""'-»»-  >;   [uoi  le  défendeur  avait  ton- 
voyer  à    l'origine   probablement    l'administXur  des  elr    ,'.,",'. ",",',,,:" '■  '"   rC,nv01    ''"    dté,lai   en    '<■'-"■  «»e 
biens  d'empire  remis  à  l'évèquc  à  Dàle  et  autour  cl,>  H  i         Iramere  procès  en  longueur.    Une  nouvclh     oi 
ville,  siégeait  d'abord  au  tribunal  du  bailli  et  pr  tù'ZT,  |udlc'a,r.e  d«   l719  ?'«PI     pas  de  grandes 

'     celui  qui    portait    -   „„,,.    Il   p     ,..„      ,  S',  'mrHiS"?      '""'""'    '■'      [US<    "^      " 
';'    eau  es  civiles,  particulièrement  sur  les    conflits   nés  £,"•?*«»  m»«"iOeation-  eurent   été  introdu   .,   (in 

a    ""du    XIII'   -•   les   contrats  ri                            ';.  ."    V"^,     '"""     !'                                       '     i          ine,  «p. 
"!•'""'  Pa«és    devant  lui.  K„   1385,   la    vi  lé  ac  n   t  la  '          ,'"':  "    :          ,                                                  ■    'lion 
charge  d'avoyer,  qui  devint  ain  :    le  centre  de  soi . "Ll         '  '        "'        ':     '''  l"'°d"   ""  '  Ac  la  1       •         "     <••' 
n   «tration  judiciaire.   i.,„.    les'jours    !aVOver     en-,  i       f'  J01*  u,lc.Prall(l    '"»"    d,    recevoir  dei    juris- 
séance  avec  ses   dix  jurés  àl'hote    .,     ■!       ,     ,  ,    ,  '••"".'".  -al     ,,.,:   enl  delà    Fa,    It,   de  droit.   La 
fonctionnaires    spéciaux  qui  av        eu      'le  droit  d  tT\r°i    ï    HlT»«'l'7".«.  lWvëtiquc  el    d, 

l'a.er  pou,    I,      parties    devanl    le    .,,|.,,,'l.  K         ,       /',   ?*£$'   'l',odu  '         '    »' 
eaient   instruits  avant   la   séance  d,     affair,      de    leu  ' ..',,    ,       ,.           ",-  '  , :"  ,  ""  >"N;nmee  ,,,,    |, 
clients.  La  procédure  se  réduisait  à  une  plaii          ■  ,    ,                 ,         ''     '     ,!     '"      lulc   criminel 
P,°.nsc:  ,i;'"-   '«cas    compliqu        ....      ,,',.1,,,   ,  et  dû  '' ,,,         ,'     /    h"mil,"?,«'     ' 
',1"!l"     '■"    J"-  pouvaient   ,',,!.,.,;,  ,„,!..,  ',,.  .  ,l  ,/  ',  '        '   ','    '    '"  procédure  p             I     | 
"""■•  p,»s  le  tribunal   délibérait   el    le    ugen.enï    était  but   h,  \iv"                   '                                            au    iÉ' 
prononce,    après    un    court    exposé    de  l'alTair,      n  v       r            ~'  • 
sans  considérants                                                          '  V.M   Corporations.  La  popul                                 lesedi- 

V   côté    des   tribunaux  de   i'avover  et   du  bailli     le  M Vl"l,*-l-."i '.'.V,?  .*'"  /"',',                                      nx  :lescl,eva- 
coi.se;    de  vile  obtint  au   -,  un  droit  de  justice.  L,    e„i  i',             '                   '"    ^.^.  les  chevalier,  elles 
?ei1  "  -'-"t    "abord    qu'une  délita   n   de    la   ,   ,     .  ]    //,  ,   I ,  '',  ""     «  >^ll'ss,'J"'f  ««el  evèque.lesbn 
naute,  mais    ses    membres      ml    .,    fonctionnel    dm  i                    -,„„„„,,,,„,,   ,,,„,„    vp|ius   ,,.,,,,, 

-   '';"-""   ■-    P-cité.-     I„   la  sorte,    "en,  a  tr"  ec    on   h  I    nïi       !                        '      '  '  "'!"■       "'""        • tyt    déjà   ,,,   coutacl    ave,     l'adi  ..  ii  tratiÔn   iudiciaii  impérial       Cèpe, 

J««  '-'"  i'  «   me  i,    ,  .....  ;    „,„  ,,,.■";.  . 
raient  pa    seulemeiil    devanl    lui    .,    l'exclusion    il,,  ' •    1         Vï  ■     .  ,'ir,l':',"ds  I  avaient  été  de  tout  temps, 
tribunal   du  bail]   le  celui    de  i'avover     F,    ?4"  V l,vt-m"    l:,t',",,1l   "                                   riiers  .,,,  ,.,,  „ 

'«"'"'j'»'     '■     Habsbourg  éri    ''.,    le  con^'èn^'rihûnal  '  '      '"!,  '' ,ri  '   i '",'  ,"1    I"""'  J"t?ei    des    délits   contre    la    t,  mmiillit,  ■    ,                                                 ''  "'   ,,!,na  ''  '  ' 
'""'!"''          Pct'-nc,       furent    élenCVZl^ '  ">  lls  cni'\auer»  el  1,      i 
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tuaient  la  Chambre  lu    (Ilolic  Stulir).  Les  artisans 
de  leur  côte,  en  leui  qualité  île  sujets,  furctil  croupes  a 

l'origine  en  corporations  féodales,  mais  se  réunirent 
dans  la  suite  eu  corporations  île  métiers.  L'activité  de- 
artisans   liàlois   s'exerça   il'alioril   dans   le  cercle  étroit 

i-  do  la  seigneurie,  ainsi  que  ce  fut    '    dérai 

coimner   ...   après   avoir   réussi,   il   entrait    dans   la 
Chambre  Haut        i  i  lit  in  -.  Dès  loi  ■ .  suivant  li 
i  in  uns! auces,  il  pouvait  i  tre  i  réé  rhevalier.  Cependant, 

me    après  l'entrée  des  corporations  dans  le  Conscil- 
hevîiliers  el   les   boiiri   -  conservèrent   la   pi 

da 

l'adininistr;   i   de   l.i ■  II. 
in.-  trans 

le  cas  partout,  mais  il  en  fui  autrement  dès  le  \ll 
lorsque  par  suite  du  dévi  loppenienl  de  la  \  ille  et  de 
raccroissomonl  du  nombre  di'S  artisans  \ .  nus  en  grand 
nombre,  la  production  commença  à  dépasser  les  besoins 
île  l.i  cour  épiseopatc.  A  la  suite  de  cette  évolution,  les 
artisans  se  vu   hligês  de  chercher  des  .1.1   :hés  i; 
leurs  produits,  et  il-  se  présentèrent  ainsi  au  marché 

dont  le  maître  était  l'évèi|iie.  Tous  deux,  évêque  et 
artisan-:,  avaient  intérêt  a  urbaniser  les  transactions 
n ii  marché.  Le  premier  veilla  au  bon  ordn  au  moyen 
de  la  police  du  marché,  pendant  que  les  artisans  prirent 
leurs  mesures  puni  formel  des  corporations  de  métiers 

dont  les  statuts,  sanctionnés  par  l'êvèque,  réglaient 
leur-travail,  les  achats  et  les  veuti  C'est  ain  i  qui!  na- 
quiroul  le  i  rporatimi  .1  u  la  r  l'iode  de  l.llifl  à  1  -J>"><>. 
Elles  avaient  d'abord  poin  but  I    -rnisntiuu  du  mé- 

tier, .1,  en  outre,  .m  -i  l<  caractère  .!.•  confréries  reli- 
gieuses pratiquant  la  solidarité  chrétienne.  D'autre 

part,  quoiqu'elles  se  fussenl  complètemi  ni  séparées  des 
anciens  groupements  féodaux,  elles  conservèrent  cepen- 

dant diverses  obligations  seigneuriales.  Comim  .1. iu- 
les associations  primitives,  les  nouvelles  corporations, 

dans  les  premiers  temps  .i.  Ii  m  existence,  eurent  h  leur 
tète  un  prévôt  choisi  parmi  les  ministériaux.  La  ville 
camp l ail  quinze  corporation  :  cclli  .1  l:  Clef  (mar- 

chands), <le  l'Ours  (niomiayeurs,  changeurs,  orfèvres, 
potiers  d'étain),  d.  la  i  •••  (marchands  de  vin),  du 
Safran  (épiciers),  des  l'itiurrons  (laboureur  el  vigne- 

rons); les   Uoulangers,   le     l-'orucrons,  Ici    Cordonniers 

roi  million  se  i   luisil  toutefois  dan    I   ndc    itié 
.In  \l\     s.,  lorsque  la  I   ■  ayant  éi  lati   en  In   la  ville  el 
l'Aul riche,   les   chevaliers   el    le   patrii  ial    entrer)  ni    en 
conllil  avec  les  corporations,  coullil  qui  fui  n  ■  ;ravi   pai 
le  l'ail  que  les  membres  des  rla     es  aristocratique     dél 
iiaienl  pour  la  plupart  des  fiefs  de  I'  Viitriche.  La  consé 
qui  nce  I Ht  q   luratil  le  XV'  s.,  les  familles  diri   
quittèrent  Unie  en  nombre  toujours  rroi  >ant.  I.n  M    l), 
la   Chambre   Haute  était    presque   cli    erte   el    ceux  qui 
restaient   encore  furent    totalement   écarté"    du 
m  ment,   par   la    Héformatioii   en    I52D.    Déjà    en    15IG, 
Jacob  Meyer  /mu  iiasen,  fui   le  premier  bourgmestre 
choisi    parmi    les    corporations,    mai-    élu    C   rc    pai 

l'êvèque  :  puis  en  1521,  d'après  la  nouvelle  con  titution 
iln  Conseil,  l'élection  du  bourgmestre  el  de  l'Obéi  l- 
zunftmeister  fut  de  la  compétence  du  Conseil.  Le  pre- 

mier bourgmestre  élu  selon  le  nouveau  principe  fut 
Adalberg  Meyer  zum  l'ù-il.  Les  Uberst/.unftmcister 
n'étaient  déjà  plus  choisis  au  XVe  s.,  exclusivement dans  la  Chambre  Haute. 

La  Constilul   le  1521  servit  de  basi   i   i  l'élection 
du  Conseil  jusqu'à  la  Hé  volution  de  1 798.  Lcscorporations li m  .-n i  ,iii--i  victimes  des  troubles  de  la  I  onfédération. 
Kilos  se  reconstituèrent  avec  la  restauration  du  canton 

de  lîiilc  en  1803,  en  vertu  de  l'Acte  de  Médiati  m,  mais 
n'eurent  plus  aucun  privilège  politique;  il  leui  n  la 
toutefois  l'administration  de  leurs  biens,  la  tutelle  des 
veuves  el  des  orphelins  de  confrères  décédés,  la  pro- 

tection des  intérêts  professionnels,  en  leur  qualité  de 

Us'Tanneurs,  les  tailleurs,  les  Fourreurs,  les  Jardiniers    I    Corps   de   métiers   régulièrement    organisés.    Knlin,   .m 
(jardiniers,  aubergistes,  revendeurs,  charretiers,  cor- 
diers).  les  Uounlicrs  ;  celles  du  SpuweUer  (consl  i  licteurs  et 

ouvriers  ilu  bois),  de  l'Ktoili  (tondeurs),  du  Ciel 
(peintres),  les  Tisserands,  les  Mrheurs.  les  Bateliers.  A 
la  lête  de  chaque  corporation  se  trouvaient  le  prévôt 
et  le  comité,  appelé  les  Six  ■  (Sc-liscr).  Au  \IV-  s., 
chaque  corporation  élisait  encore  son  prévôt.  En  1-401, 
elles  perdirent  ce  droit  pai  déri  ion  du  Consi  il  qui  remet- 

tait cette  nomination  exclusivement  aux  Six.  Dès  1521, 
ces  derniers  firenl  les  nominations  avec  les  deux  repré- 

sentants de  la  corporation  au  Conseil.  Les  six  eux- 
mêmes,  élus  à  l'origine  par  la  corporation  entière,  le 
furent  depuis  le  X\  -..  pai  le  collège  des  Six  :  les  Six 
sortant  de  charge  di  signaient  les  nouveaux  :  ainsi,  en 
définitive,  il-  se  nommaient  alternativement  le  uns  les 
aui  ri  .  Le:  repi  ési  niant  s  au  <  ainsi  il,  élaienl  élu  ...  . 

M\  el  \\  ■  s.,  par  les  corporations  el  di  -  I'.l'I  parle Conseil  lui-mèino;  le  rouseillei  sortant  élisait  le iiuii veau. 
A    I  origine,    les    deux   classe:    -  npérii  me  i,  du 

et  !.. 
île    \ 

leur  laissa  la  surveillance  de  la  conduite  morale  et 
économique  de  leurs  membri  .  domain  dans  lequel  à  la 
vérité  l'ancienne  juridiction  des  maîtrises  et  des  juran- 

des n'a  plus  à  intervenir,  les  différends  étant  aujour- 
d'hui tranchés  par  les  autoril   liciain  -  ord  n 

Tous  les  bourgeois  qui  a\  aienl  vi 
lu-,  qui  étaient  maries  ou  exerç  lient  un  métier, devaient 
entrer  dans  une  corporation.  Au  point  de  vue  poli 
tique,  les  corporations  constituaient  des  corps  électo- 

raux. C'est  pour  cette  raison  qu'en  vertu  do  li  Consti 
lut  ion  de  1803  on  \  il  nain.-  à  côté  des  quinze  ani  iennes 
corporations  de  la  ville,  quinze  nouvelles  corporations 
électorales  dans  les  deux  districts  de  la  campagne  Ces 

dernières  n'avaient  aucun  caractère  professionnel.  La 
Constitution  de  181-1  conserva  ce  mode  d'élection,  avec 
I..  différence  que  les  corporations  d'électeurs  se  divi- 

saient dan-  la  campagn  en  quatn  di  Irii  I  i 
ration  de  IS33  supprima  li  éleeti  irs  di  la  campagne,  el 
la    nou\  elle    Constitution    établit,    i  umiiic    Corps    élec- 

I,     repn'-sentéi     dau    le  Conseil        t oraux,  pour  la  ville       i     porat ions  et  pour  la  bai 
(près   la   formation   -i.      corporation     el    leui        lieue,   deux.   La    sei/.iènn     corporation    était    - 

accroissement,  on  appela   les  prévôts  à   participer  aux 
délibération  :  dans  de    ca.-  importants.  Les  corporations 
en  profilèrent  pour  revend  i  [iiei  toujours  plus  vive!   I 
le  droit  d'avoir  une  représ>.-iiialion  permanente  dan 
le  Conseil  ;  ce  mouvement  dura  jusqu'à  la  révolution  de Brun  à  Zurich.  I.n  1337,  entrèrent  définitivement  au 
Conseil,  à  côlé  des  quatre  chevaliers  el  des  huit  bour- 

geois, quinze*  représentant  di  corporations,  .-  i>  [i  el 
s'ajoutèrent  en  13S2  encore  les  quinze  prévôts.  Avec  ren- 

trée des  prévôts  des  corpoi  lion  au  Con  eil.  le  président 
des  prévôts,  rtlberslzuuftmei>ler.  fut  lesecond  ma  i  Irai 
il,.  |a  ville  après  le  hoiirgmi  Ire.  A  i  ôté  du  l'etil  Consi  il. 
on  institua,  dans  laseci  i  di  moitié  du  \  I  S      .,  un  Grand 

Conseil  à  la  suite  du  fait  que  l'appel,  d  "al   I  purement 
accidenli  I.  di  -  i  lu  i-  di   corporations.  (Si  cl»i  rj  au  Con- 

seil,  di  '.  inl    a    la    lin    une   insl  itul  ion    pi  i  main  nti  .    Les 
quatre  cm  pmalions  .1. ■-   i   Iiands,  des   b.inq 
de-  cuniinerçaiils.  le-   llerrenzuiifl>;  s'élevèrent   bientôt 
au-dessus   di   r|  ■   darli  an   .   de   telle   sorte   qu'elles 
prirent  une  position  intermédiain  entre  I.  -  curpm  itimis 
et  la  ("haiiibri    llauti     11  I    l  dès  lurs  pu  <ibl"  il 
de  s'<  k'\  el  •!■   -.i  conditim   11.  -  du  pal  ri<*ial  i  I  de  la 
chevalerie;  car,  devenu   riche,  il  pouvait  se  livret   -n: 

|i      bourgeois  appartenant  aux  profe  -   s  libérales  el 
reçut  s..n  oi  • .  >  m  i    .i  ion  pat   la  loi  de   I  S3t>. 

Abstraction  faite  de  modifications  apportées  en  \i  .5, 
IM.'i  ,.|  isi.s  en  \  .u  lu  de  la  Constil  ni  ion  fédi  rali  di 

18-18,  les  corporations  conservèrent  à  liait:  leui  impor- 
tance romme  Corps  de  métiers  il  Corps  électoraux  jus- 
qu'en 1871.  La  nouvelle  ('.on  lilut ion  cantonale  de  cette 

annéi  là  supprima  l'obligal  ion  de  fain  pai  Lie  de  ci  - associations,  qui  cessèrent  aussi  de  fonctionner  comme 
Corps  électoraux.  Di  -  lors,  li  eleeti  us  se  font  pai 
quartiers  el  par  communes.  On  laissa  encore  quelques 
années  aux  coi  pointions  la  tutelle  des  voiii  •  -  el  di  - 
oi  phelin:  de  i  onfrèi      dérédi     i  ;  qu   i  :  moinenl  pii  celte 
attribution  leui  fut  aussi  enlevéi    i   tre  -  on  liée  ] 
la  loi  de   I  -.su  à  la  I  liambre  di 

Les     corporation-      de      liAle     subsisl   uitcfois 
comi  -  -      Klli       n  nsi  rvenl     en  nre     i   ■     la 

plupai  i    leurs   bi  I!-  -    mai  ons   de  soi  iélc     Leur  acti\  iti 
.  est    boi  i   Icpui      '  il    l'adnnni  tralion 
iinporlantc  fortune,  dont  I-  -  revei   il  doni 
[pie  amii  c  ■  -i   grande  partii    il   di      iruvn 
mi  ■   ■  :  a  des  institut  ions  de  l  i  ville.  Kii  outre,  les  cou- 

ibh  ni   cl  aque  a    Iradi- 
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tionnol  do  la  corporation,  puis  pour  les  élections  trisan- 
nuelles des  autorités  de  l'association,  .hum  que  pour  les grandes  festivités  où  elles  parai!  eni  en  corps  L'orga- nisation actuelle  des  corporations  repose  sur  un  décret 

du  Conseil  de  la  bourg   sic  de  1881,  autorité  a  laquelle elles  sont  soumises. 

11  ne  faut  pas  confondre  avec  les  corporations  les 
sociétés    ocs    faubourgs      rand-Bâlc    et     I.  ,    1,,,!. 
Ehrcngesellscliaflen  du  Petit-Baie.  Les  première    ri   n 
tent  a  1  époque  où  les  faul   rgs  n'étaient  pn   
compris  dans  l'enceinte  des   fortifications,  donc  avant le  .\i\  e  s.  i u  avaient,  par  rapport  à  la  ville,  une  situa- 

tion spéciale  que  l'on  entrevoit  bieu  dans  les  mesure pnses  par  le  Conseil  eu  temps  de  guerre  et  d'incendie 
Les  habitants  des  faubourgs  n'étaient  p., s  astreints  au service  de  garde  générale,  mai,  devaient   veiller  à  leui propre  sécurité.  Telle  est  la  raison  de  la  fondation  de  ci 
sociétés  des  faubourgs,  qui  n'avaient  donc  qu'un  carac- tère militaire  el  île  police,  pendant  que  p. un   tout  ce  q concernait  les  métiers,  les  faubouriens  devaient  entrer 
rta»     les   corporation  .    Lorsque   les    faubourgs   lurent 
compris. dans  l'enceinte  des  fortification     on  lai    a    iuj sociétés  de  ces  quartiers,  chacune  sou,  ,.-,  bannière,  le 
soin  de  veiller  à  la  sécurité  de  son  faubourg.  I dations  subsistent  encore,  chacune  avec  son  immeuble 
sis  dans  les   faut   rgs:  à  Saint-Alban   la   société  zum 
Ilohen  Polder,  dan,  l'^Eschen  celle  zum  llupf,  dans  les Steinen  celle  ;u  den  drex  Eidgenosscn,  dan,  le  Spalen celle  zm  Krâlie,  a  Saint-Jean  celle  zur  .\;,,,„/. 

Les  trois  Ehreniiescllscliafleu  du  Petil-Bàle  eurent  une 
plus  grande  importance  et  remontent  probablement  à 
1300  environ.  Leur  origine  est  une  conséquence  de  la transformai  ion  du  Petit-Bàle  en  villeau  XIIIe  s.  Si  elles 
ne  lurent  pis,.  .  entiell  iincnt  des  corporations  de  métier elles  formaient  cependant  au  début  de,  association; 
d'intérêts  des  bourgeois  du  Petit-Bàle.  La  société  zum 
Uiucn  (tenant  de  l'écu  :  un  sauvage)  groupait  les  pro- priétaires foncier,,  les  chasseurs  cl  les  pêcheurs,  relie 
zum  Rebhaus  (tenant  :  vu  lion)  réuni, sait  les  vi 
celle  zum  Grrif,-,,  (tenant  :  \ui  griffon),  les  anciens  arti- sans des  couvents  du  Petit-Bàle  :  uicunii  i -,  tanneurs  et 
tisserands.  A  l'instar  <l->  corporations,  i  es  assoi  i  ition 
avaient  aussi  leui  imi  u  ubl.   et  obéi     dent  à  un    u'i 
el  a  un  prévôt,  l.a  réunion  du  1'  tit-Bàle  a  la  ville  ,),• 
Baie,  ru  1392,  plaça,  au  point  de  vue  politique,  ce; 
sociétés  sur  le  môme  pied  que  I,  s  corporations.  I,,  ,  habi- 

tants du  Petil-Bàle  prêtaient  serment  de  bourgeois  â 
leurs  sociétés  qui,  comme  les  corporations,  agissaient 
en  qualité  d'autorités  tutélaircs.  Ml.  -  marchaient  i 
guerre  sous  leur  propre  bannière  ;  au  point  de  vue  mi- 

litaire, elles  jouaient  au  Petit-Bàlc  le  même  rôle  que 
!■  ocii  tés  des  faub  >ui  à  Bâli  .  Ci  pend  ml  comme  elle  . 
'■'    îoi  maient  |       de  corpoi    tions,  tout  arti- 

san du  l'eiii-i; .'.le  devait  i  ntrer  d  in  un  corps  di  rm  Li  :i de  i;.;ie    Elles   furent  aussi   par  la   Répu- 
bhque  hclvéliqu  i  en    1793,    m  lis    se  i   istituèn  ni  i  ri 
180X   En    1833  les   trois   Elu 

collectivement  de  l'I.i  il  l'ancienne  maison  du  tribm  il 
du  Petit-Bâti  el  la  transformi  renl  en  maison  de  société, 
1. '.quelle   fut    encore  agrandie   en    i.   .,     i 
maison-  corporative    zun    Lôwen,  zum    Greifcn  et  zum 
llàrçn  lurent  vendues.  Une  loi  de  1874  enleva  aux  trois 
sociétés  leurs  droits  en  matière  de  tutelle.  Actuellement 
encore,    nu   repas   combiné   avec   un   cortège,   i 
!"  :  ti  il  •     troi    in  i  rue    d  i  onnour,  1  -  ti  liants  de  l'i     i 
des  trois  sociétés,  réunit   chaque  année  en   janvier  les 
"   bre    de  ces  ci  nfrérii  s.  De  même  que  les  i  orpofa- 
tions  de    métier  et  li  -  assoi  i  itior     di  s  faubourgs,  les 
trois  :  ociétés  du  Pi  tit-Bàl    d    p     i  ni  dune  rorlune  im-   ! 
p  irl  mte  dont   li     inti  rets  annuels  si  rvenl   a  i 

rions  ù  des  institutions  d'utilité  publique  de  la  ville.  — 
\oir  Andréas  [Ieusler  :    l'erfassung  jesrliiehtr.  der  Stadt 
Baset  im  Mitlelulter.  ---  Traugott  Oeering  :  llan  !  I 
I    'u«iri<    der   S/n  Il  B     el.         Il    Fritz  Kuuchel  :  D 

der     Klein  -  Baster    Ehrr.nzeichen.    —     Basl 
GcMzessainmlung,  I     13  (Cari  Hoth.J 

VIII.  Monnayage.  A  Bàle  neuf  souverains  ou  Etat 
différents  ont  frappé  monnaie. 

'•  Les  monn.i;  eur   d      roi  iens  v  ont  frappé 
des  trieiis   d'or. 

•_'.  Les    roi  et  empereur   Louis  le  Pieux  et  Conrad  II 
des  deniers  d'argent . 

3.  Le   roi  de  Bourgogne  Conrad,  des  deniers  d 

4.  Le  roi  de  Bourgogne  et  l'évêclié  au  X"    ii 
di  ni  ci ,  d'aï  genl . 

5.  Les  évêque      do    liâle,    du  XI"  au  XIV  s.  :  A. lai- 
bero     III,     l  d  duel,,    Théodorii  .    Bi  renger,    R 
de  Ilonibniirg,    Lutold  de   Rothclin,  Henri  de    I 

Henri  de   Ncuchâtol,    Henri  d'Isny,    Pierre    Rcich    de 
Heichenstoin  ou   Pierre  d'Aspclt,  Gérard   de    \ 
Jean  de  Chalon,  .Jean  Senn  de  Munsingen,  ou  .ban  de 
Vienne,  des  demi-braeti    ti    el  des  bractéates  d'argent 

G.  La  ville  de  Bàle  de  1373  à  1826,  argent,  or, 
7.  Le  pape  Félix  V,   là  ifj  :   or  et  ai  ■  ni 
8.  Les  empereurs  Sigismond,  Albert  II,  Frédéri    III 

et  Maximilicn  1,  or. 

'J.  La  République  Helvétique  de   1798  à  1803. 
Durant  cinq  siècles  et  demi,  la  ville  n'a  pas  émi    moin  . 

de 45  sortes  de  monnaie,  dont  16 étaient encon  i 
i  1851.  On  y  relève  les  types  suivants:  la 

de  Bàle,  l'écu  seul  ou  supporté  par  un  ou  deux  b 
la  patronne  de  la  cathédrale,  la  madone;  une  \ 

ville,  avec  le  Rhin;  l'aigle  impériale  ;  l'aigle  à  der-- 
plus  rarement  l'écu  entouré  des  armoiric    des  huit  bail- 

liages.  Du  XIV" au  XVII»  s.  la  ville  a  frappé  di     brai 
téales,  carréi  ■  .l 'a boni,  puis  rondes.  I  ii  ;lc  XV' s.  l'écu 
de  Bàle  est  entouré  •inn  cordon  perlé;  ce  type  existe  à 
une  centaine  de  variétés  au  moins.  ■ — VoirA.de  Bel 

-fort:  Descriptit  n  générale  des  mnnn  u'i  i  mérovin 
—  Coraggioni:  Miinzgesch.  der  Schweiz.        [E.-A 

IX.  Historiographie.  Bàle  n'a  pas  eu,  comme  Berne 
et  Strasbourg,  de  chronique  racontant  tout  d'histoire  de 
la  ville  dans  la  période  de  transition  du  ... 
temps  modernes.  Ce  qui   concerm    les   XIV«el    XV*  s 
se  réduit  à  des  récits  partiels,  à  la  narration  de.  faits  pi    ■ 
sonnels.  Des  rudiments  d'histoire  officiulli    sonl 
minés  dans  les  livres  du  Conseil  :  Rotes  Buch,  Li  i 
buch,  Kleines  Wcissbuch,   Rufbuch,  etc.  Les  n 
des  corporations  contiennent   au,,i  ries  notici 
riques  :  dans  celui  des  boulangers   lions  Briiglinger  a 
raconté  la  guerre  de  Saint-Jacques,   li  i  i  1446.  Sur  le 

K  '  ̂  "  s.,  Bàle  i   li  deux  i  liroi  iq  le;  qui 
éti  ndue,  on  app  illi   le    grandi  ?  annal       le  Bâl 
1  i  12,  et  les  petites  annales  do  Bàle,   I3l 
parmi  les  religieux  de  Bàle,  les  chartreux  ont  décrit  cer- 
1   vénements  de  leur  temps.  A  côté  .les  chroniques 
du  couvent  par  le  prieur  Hcinrich  Arnoldi  von  \\\  el 
Gcorg  Carpentarii,  on  je.,, éd.-  do  ce  déride,  un  récit 
di  i  événements  loc  iux  à  l'époque  de  la   Réformation 
Les  plus  impoi  :    nti      cl    qui     sont  di 
de  laïques  ou   d  ecch    iastiqui      i  outenanl    des   rensei- 

gnement -   pi.     .        .  de  la  situation  d 
1                  un  Erhard  App.  uwilcr  a  lai 

chronique  compn  nanl  la   pi      di    1444  à  1471  ;  la 

chronique  d.    II.  inricli  \  on   D  ii  rapporte  •'-  ;a- 
lepicni  a  i  de  Zurich  et  aux  ann 
D'il'    n    i  >;<.,  nburg,  ;  i  n  po    ede  un  récit  di 
1  !  i  '    L-  chai   ■  llan    Knebi  !  •  ■■  I  l'aul  eur  d'un  jour- 

nal (di  \rium  •  •       pn  nant  les  anni  i      1  ...     : 
constituant    uni      i  urce    impoi  tauti     di    l'hi    i 
guerres  de  Bourgogne.  )'..ur  la  période  de  l  -   Rél 
lion,  il  exi  te  u    i  i  (ironique  anon\  me  de  loi  I  à  154  I , 
attribuée  pu    erreur  au   conseiller   Fridolin   Rvff.   Un 
pendant  à  cette  chronique  est  celli  i 
de  la  corporation  siim   Himmct,  Koni  id    ici   litl     I  Ile 
compn  nd  les  année    I51Î  a  15  13  ;  après  la  mort  de  son 
auteur,  le  Con  eil  la  fil  dépo  ei  au  ives  i 
I  e  soulè-v  émeut  di     paj    ms  de  1525  dan    le  I    ri 
bàlois  a  été  décrit   par  le  secrétaire    de  ville  Heiuricli 

i     Parmi  les  source,  di    l'histoire  ■ 
mation,  il  l'aul   i  ricoro  i  iter  le  iourr  il  du  paslcui     I. 
!..  mu   Gasl,  li    .  irap  i  ;ni  n   d'û  I 
u'existe  plus,  mai        démenties. 
Tryphius,  t  101  .  .1  Avi  l'hoin 
l'Iatler,  1  199-1  .«2,  el   de  son   fils    I  i  lis    I 
ICI  i.   les   mémoires   de   cira.  1ère    :  ,    .,:    leur 

entrée   dans   l'historiographie     Elli  ml       .1.  ux 
es  po  ..   l'élude  des  mrr-ui     il      \\  1         I 

u  Andréas  Ryl       i  nt  laissé 

";.    commeni   ml    d'autobiographie    et    un    récit    de 
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«  Rappenkricg  •,  mais  son  œuvre  principale  est  la 
Circel  dcr  Eidgenossensr.hafl,  histoire  illustrée  île»  XIII 

canton-;,  bailliages  et  alliés,  de  1507.  Ce  n'est  qu'A  la 
suite  de  l'impulsion  donnée  aux  étude,  historique  pai 
l'humanisme  et  la  Réfurmation,  qu'un  historien  entre-' 
prit  d'écrire  une  histoire  de  Baie  depuis  les  origines  : 
ce  fui  Christian  Wurstiscn.  s.i  liaslcr  Clironik,  riche- 

ment documentée,  parut  en  1580;  elle  avail  été  pré- 

cédée en  1Ô/7  d'un,  petite  chronique  en  latin  I historiée   llasilicnsis.    lin    IG24,   parut   encore  la  Kurtze 
Dasler  Clironik  de  Johanncs   Gross,   mai     |   lant   le 

reste  du  XV11  s.  l'on  ne  trouve  plus  à  Bàle  qui  d< annales  de  moindre  importance,  sans  grande  valeur 

historique,  présentant  surtout  de  l'intérêt  pour  l'his- 
toire des  mœurs  Ci  oui  de  petites  peintures  de  la  vie 

du  temps.  L'on  peu I  citer  entre  autres,  celles  de  Mat- 
thias Rippcl  it  101'J),  de  r'riediïch  Liudi  i  •  idô'  • 

pour  la  période  de  la  guerre  de  Trente  ans  celtes  de 
Nikolaus  Brombach,  de  Rudolf  Ilot/,  et  de  son  fils 
J  olia mi  Casp  ir.  Du  XVII  KVIII'       non    avons  h  - 
chroniques  de  l'épicier  Rudoll  Snhorcndorf  el  de  Sa- 

muel V  on  lirunn.  bi  deau  de  l'I  uit  i  ilé  ;  pour  1 
mier  lier*  du  XV 111'  s.  celle  de  Daniel  Bachofen,  fabri- 
canl  de  chapeaux  bàlois  ;  pour  les  années  17G0  a  1770, 
celle  du  bourgmestre  Johann  Ryhiner  ;  pour  tout  !•■ 
XVIII's.  un.-  chi  inique  de  J.-J.  Millier,  secrétaire  du 
Consistoire.  La  lin  du  Wlll  s.  el  1-  début  du  XIX"-.. 
ont  été  raconté-:  dans  la  Hanschronil;  de  Johann 

Heinrich  Munzinger  tt  1820)  et  dan-,  la  Pack'schi 
Clironik,      du      maître      charpentier     Jacob-I  hri  toph 
Pael;   (f   1841)     1   i    création   d'une   i  h  tin    d'hisl   i 
l'I.  in\  lU'-ilé,  en   1659,  cul  peu  d'inllue.nce  sur  l'hi   lorio 
graphie  ;  la  fond  ition    !■    la    /-'.    t    lie.    L  <    .    m 
milieu  du  XVI I  !  ■-.,  eu  .'ut  dava'nl  ""■-  !  '  ivail  ;  n 
programme  de  répandre  le  bon  goût  il  entre  u 
cultiver  la  langue  allemande  par  la  publication  d'an- 

ciennes œuvres  nationales  Da.ns  cette  i  ni  eu  non  Spn  ng 
publia  en  1752  la  chronique  du  Lucernoi;  l'etermann 
Etlerlin  ;  la  même  année  parurent  .  <  1 1  -  - 1  les  Scripforrs 
rertim  Basilieniiiim  minores  de  Johann  -  lleinricli 
Bruckei     J  Lcob  Chri  ti  |  li    Bi    I     il  i   11    ft'il 
C  .-."■   /:  :fi  m    17.. 7   mi,   kurt     ■    i.    .  1er   G 
y;n./s,    traduction     allemaudi     de    l'E/iil  i  i 
Basilicnsis    de   Wurstisen,  tandis  que  la  grandi    cl 
uique  de  ecl  auteui  était   rééditée  en   17tij  par  Daniel 
Bruckner.  En  173'i-1736  déjà,  J.-R.  Iseli 
un  but  analogue,  édité  la  i  Itroniqui  d    Vi  tidius  l'schudi. 
A    Daniel   Bruckner   l'on   doit    aussi  un    V'ersuch    rincr 
Ueschreibung  historischer  und  naliirlieh  r    M  r/ 
keileti    fier    Lan  i  ■   i.     '    r.  i     :      l  .  i 
Jacob  Christopli   i  elin  publiait  en  1720-1727  in 
clopé  lique    Histm  i •■  li-    »  nd    <:  agi  iph  i     !■       ail     < 
/  ...    compléli    p  .      i       ,!'.,.'  I  : 
Johann  Buxtorf  en  1742- 17 H.  La  lin  du 

h      pai   l'appât  ition  tl      huil    .•olum  la  C 
di  ,   Si. ri:    ./.-,//  ■/■■'.    17  •      i  de  J 
Ochs,  qui  nie u ail  en  œuvre  une  q  i  intité  de  docuin  nts 

d'archives  jusque-la  inconnus.  Au  début  du  XIX'  ;, 
l'historien  le  plus  en  vue  est  Marc  Lui  on  cl  lit à   côté   de   diverse  >  descripl      i     du  canto  M 

Neuc    Merku  ilrdigkeiten   dcr   I  •         ,    I  -  C, 
Cl  ronik    l'on     l.iaiel,    1800  ;    I3a.il 
1819  et    les    Mo  !  i  ii'    D  0171  1  >lu  n,    182G.  Lu   I83G  fui 

fondée   la    >oci  di    d'i     loin    -:     1 1  ile,   qui    f  isionn  1   en 
1S75  avec  ccllu  .i-'    antiquain      1 .  •■  I     ou     li 
de  CCI  1  0  socii  te  que  fui  enl   ■'  lites  la  pin 
des   études   et   d.      recherche     h    '  XIX'   -. 
En  1830,  .  Ih    entn  pril   la  public  ition  d.      Heitrà      : 
,■  ,1,  rltïi  lischci    G  hte  cl  en  1001  celle  de  la  Bas/. . 
Zcitschrifl  fui   G  ■   h  ii  / ■'■   rtnj    UUrlumsknnd      la 
des  a  ntiquaires  a   public    des    Miio-ilnnfi        ' 
1882.   La  société   uir   Ucfûi  '  G  I   G 
m  inniitzii)  n    donne    ch  iq  le    aum  -.    di  puis     1 

AViy'u/ir  1  '..'  ut.    1.       pubti    il  ion     h  1    multi- 
pliant dès  lors,  il  convieul  de  ne  citel  que  le  princi- 

paux recueils  de  sources  :  /.'  1  ■  Chraniken,  dès  IS72, 
7  vol.  :  Urkan  feu  hderStudt  Uasi  ■'.  di  i  1800,  Il  vol  ; 
Con-.Uiuin  13a     >  '       I8'.i      - 
Kutracis.  publii    pai    Lutz  de   I  :  .'■.  à  1831, 
c-  I  1  le  lîaslei    1  1830-lSôS  et  I  :      . 

BALE  (CONCILES  DE) 

le  Daller  Jahrbuch  de     1881  ;  en  (in  trois  ouvragn  rapi. 
taux  :la  Verfai  iinasuftchichttder  Stadt  Haut  itn  Hiltrl 

aller,  d'Andréa     lli  u  1er  I  1800),   //  .     tel  un  /   I  . 
der  Stadt    Hasel   bis  zum  ICnde  du  17.  Jal.rh..  par  ïr  1.1 
^•.ilt    L.-. -rin.-,   el    la    n1.11111111.ni.il.     Ces   /..   /,/•■   ..vr    SI.k/I 
I3asel,  publ   li     1007  pai  Rudolf  Waekern  ,.-.  1   : 
des  recherches  hi   ti  nq  u     h  iloi  ■     au   XI  \ 
Barth  .  .,,:  . 

DALE     (CONCILES     DC).     En    octobre    1001     »o 
réunit  il  Bàle  un   concile  ou  synode,  en  pré  imici   il  1  roi 
Henri  IV  .i  de     1  mère,  afin  de  dé  ij   1   un    m 

au   pape    \'i.  "i  .     Il   1,*  27  juillet    IO01).    1. '. 
Parme,  Cadaloiis,  fui  élu  el  prit  le  nom  d'ilonoriu    II  ; 
mais    l'année    suivante,    il    l'm    condamné    an    1 
,1  1  Isbor  par  ton    les  é\  èques  d'  \M. m  -  ;ni   el  d'il i,    .  on    ;■■  de   Bàle   fut    provoqué  par  le  1 
1   rrel  /  ;  .,;,i.  1  1  du  coni  ile  du  Co 
la  prochaine  réunion  devait  avoir  lieu  dans  1  •    1 
cinq  au-  ,1   la    ;ui>  anl c  dan  1  l'i    pai  •■  de    opl   a 
concile    Le   concile  do  Sienne   pi  il    fin  sou  î  di    ' 

prétextes,  mais  le  vœu  fut  émii  d'en  réunir  un  autre 
hors  d'Italie  afin  de  résoudre  une  série  do  prol 
relatif-;  a  l'Eglise.  Le  pape  Martin  IV  accéda  a  la  de- 

mande générali   el  con>  oqu  1  un  1  oni  ile  i  Bàle.  Il  mou- 
rut en  1431,  el  son  succès  eur,  1  u   l-nc  IV,  dul  confir- 

mer cel  te  déci  ion  di     son  élccl      Il  adre    a  la  bulle 
de    convocation    a   Julian   Cesarini,  cardinal  d<-  Sauf 
Angelo  ;    celui-ci    donna    pleins    pou 
Ji  .n    Palom  11    el    Ji  an   de    Raguse,   qui    ouvi . 

eoncile  le  .'.',  aoùl   1431.  Les  princes  de  l'église  ne  paru- 
1 .  .,'     qu'a\  ec     Ci    irini    lui  nu  un     cl     l'empen 
.0  m   I  c  u  vo  5  1      m  pro  tec  t  oui   à  Bile  en  prou 

des  sauf-conduits  aux  participants  à  l'as  eml     e    ] 
,!.     esprits    fil    .i  al   .1  entrevoir  les  plus  bclli 
1  a  ace  ,  mais  à  peine  le  pape  Eugène,  ennemi  .1 
mes,  connut-il   1  du  concile,  qu'il  envoya  une bulle  de  dissolution  au  cardinal  Ce  arini.  La  lui 

ci  tre  1;  mie  el  l'a  embli  e,  donl  le  m  ini  ipal  but  devint 
|,i  défense  do  ses  droits.  Malgré  l'ordre  reçu,  elle  ne  on- 
gea  d'abord  pas  à  se  dissoudre.  L'organisation  du  1 1  .< - 
v.ol  était  tri-  bonne.  A  Penconln  de  ce  qui  avait  été 

a  Ci  on  évita  le  vote  ]       nationalil        1 
nu,  m   remises  à   quatre  dépu      ion 

respect  ïa   ml  des  qnesl  ions  de  foi,  de  la  ]     i 

:  1  lie,  de    1   lan    l'Eglise,  cl  di  s  qui 
raies.  L'assentiment  unanime  était  neci  sain  p  ai 
valider  les  décisions  et  décrets.  Mais  dans  sa  lutte  contre 

le  papi  .  le  concile  épuisa  ses  meill    in     1         1 
IV  ne  reconnu!  ses  édits  qu'en  1433;  1  procès  ouvert 
contre  lui  eul  déjà  alors  abouti  à     1    lesli  ution 
peréur  Si   .  m  utd  en  pei   onm    m    1  il  intervenu  à  Bàle 
en  sa  faveui . 

1  -u  s'oi    upa   tout   d'abord  de  1  lire  la   pai  -. 
Hu    ites.  Prokopiu    cl    Ican  Roi 

I  :  a.-  :m.     pai    ■    u     le   ';  janviei    1433. 
1  arrangèrenl      ir  la  b 

;.  i,  [«i  qui  let  ient  quclqui     une    do  li 

1  enl   5  à  la  condil  ion  qu'ils  rentra     1   il   da  n 
di   l'i    li  .■   Ci   11    fu    qu'une  pai>  apparente,  car  aucune 
des  deux  p  11  '  ies  ne  liai  ses  engag  - 
dai.t  considérée  comme  le  plus  beau  1 
,  il.  . 

Les  déi  ision    pri  1     au  sujel  de  la  réformi  de  l'Eglise 
ne  ré]   lirenl  pas  a.  l'attente  du  monde  cathol    : 
elles  élaienl    in    liréi      pai    la  haine  .il.   lutte  contre 
1  1  it    suri  oui    a     diminuei   I 

temporell  1     du     pape,  à    lirai  t  ci  I 
rlles   .-'■  '  les   om  1  euscs  appi  II 
Rome.   Des  décrets  isolés  de  toutes   sortes  contre  les 
di  iordi  es  di  ■   ro  lini     el   des  prêtres  fur     r>s,   ce  qui  1 

larité  do  l'a     eml  l  !        forma  un  pat i   Concile.   Les   orthod  ml    le 
champ   aux    radie  mx.    La 
de  vi  u  t   i  né  vi  I 

m  de  l'union   des  1 
L'en;  1  Juan   Paléuloguc,   m.  n 

,  -  'élail  ."!■  •         !  u     .     bul  .'i.  même  1 
et  au  papi     D      deux  cù      ,  011  rivj 

aboutir  .;  la  fi   n  des  églis  es,  mais  1 
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Judicjture  codée  à  lArchevêchù 

de  Besançon  en  1777  -79. . 

Judicatureacçuise  del'Arc 

de  Besancon  en  1777-79. .     .':'.'.- 3 
Sièges  successifs  del'Evêchê      i 
Églises  Collégiales       t> 
     S 

^V"  Cap.tulur.      '.lnterCollcsv 

sur  la  question  do  savoir  où  seraienl  reçus  les  délégués       rare,  transféré  bicnlôl  a   Florence  où  le  pape  s'enfuil 
byzantins,  a   «aie,  ..u,  ,•   ,,.■  le  désirait   le  parti  .lu       devant  les  Humains  soulevé  ,  La  il  arrangea  li   rd  d. 
pape,  dans  un.-  ville  de  Kranci   l'Italie.  Après  bien       délégués  byzai   s  avec  l'Kgli  e  d'Oi  i  . ri.  i des  intrigues  et  des  négociations,  les  séances  devinrenl        paix  apparente,  comme  celle  avec  l<      Il 
-'  orageuses  en  mars  1437  ijue  les  bours   is  de  la  ville  l'ciidanl  co  temps,  on  procéda  à  Ba\lo  à  l'élection  d'un 
s  interposèrent  afin  d  éviter  une  effusion  de  sang    Des       nouveau    pape,    malgré    l'opposition    di      ilépul divers  pas  el  li  dm 

Amédéc  de  Savoie  lui 
choisi.  Il  lui  nomme  par 

un  concta\  c  de  ■'•''  pèi  es du  concile,  puni,  dans 
i  mai  ou  /m  \liii  lu  ,i 

Bàle,  el  prit  I.  nom  de 
Félix  V.  Il  éleva  ses 

pi  hp  ipaux  élecli  m  -  .m 
rang  de  cai  din:i  u u'uiu  m  pas  -i  i  iclies 

■  omme  "ii  l'es- 
pérail.  Il  m  fui  pas  con- lii  nié   ni  i 
nui  pays,  même  di 
l'AIlcniagiie.  Le  trouble 
et  l'incertitude  ré- 

gnaient partout.  Au- cun.- combinaison  poli- 

tique du  concile  n'abou- tit. Eugène  IV  avait 
depuis  longtemps  sou- 

mis la  ville  de  Hum.-  et 
il  reçut  encore  sut  on 
lit  de  morl  en  lin  le 

scrmcnl  .!'..!..  i  saui  e 
des  princes  alli  mand 
et  du  roi. 

Le  sauf-conduit  fut 
retiré  au  concile  (  n 
I  i  \ 8  ;  il  décida  di 

tran  porl  er  à  Lausanne 

où  l'élixVsiégeait.  L'an- née pn  cedi  ii' i  déjà,  le 
r  c  i  c  1 1  s  t  a  g  a  < 
les  eardina  u  ■  rréi  pai 
Félix  \  .i  se  cii 
leurs  fonctions,  et  dé- 

termina ce  dernier  i 
en  faire  autant.  Lassé 
de  ces  lui  I  es  i  !  ei  aelli    . 
le  c   le  do  Bâli  donna 
enfin  ?i    Eugèm     I  \    un 
su   i     ■  'i    la    pei 

sonne  de  Martin  V,  d'ac- 
cord a\  il   i romains.     Il     vol 

propre  oliil  ion     I. 25  avril  I  140.        [L    s. 

BALE      (CONFES- SION   DE    FOI     DE). 

i    Elle  l'ut  rédigée  i  n  1534 .lyconius, 

chef  de  1 •  -    la    mort  de 

Jean  IKcoIamp 

peusail  autn  fois  que  ce 

la  bli        auti  'n  .      mais 
Kirchhofer démontra  le 

„„     '.Huninque 

U  J 

\     .       :j 

.  Lvc-ché    ce  ,'L;u;anne 

deux  côtés,  on  avail  amem  ri  Li  rs  aux  n  semblées 

afin  d'augmenloi  le  nombre  di  -  voix.  I  i    si  liiame  et  ail 
complet,   i  i  sarini   el   son   gi  oupi    quittèrent    I        ! 
dans  lequel  les  éléments  radicaux  ]  u  m  prendre  contre 

Home  toutes  les  mesures  qu'ils  voulurent.  Ludovic, 
archevêque  d'Arles,  était  à  leur  tète. 

Le  procès  contre  I  ug.  ne  IV  fui  repris  en  I  i;T  .  i  !  '.    - et    sa   suspi  nsion  et   destil  ni  Mais  plus  les 
décis   -      •  i ■  i     concile     contre      I  ;   laienl 

giques  et    u      iiimi    .   plus  elle-"  lui  enlevaient  di 
sans  .-i  d'autorité  chez  les  chrétiens  d'Occident.  L'em- 

pereur Sigismond  mourut   >-t  ses  tentativi       ' 
chemenl    ce.-   i  roi  '      Kug,  m     [\     qu  iliiia    i   
bande  de  Satan  et  convoqua  un  contre-concile  à   t-Vi- 

contrain   dans  sa  biographii   de  M  vconius  (Zurich  ISI3). 
I   •    i  onfi         n   d'   r»i  -I"  H  il<   tendail  surto       i   I 

,  redo  de  l'i    lise  bàloise  vi    à  eis  des  adln 
du  catholii  i  me,  eucoi  o  iiiinilueux,  cl  des  anaba 

I  'ai  te    fui    pul  lié   le  il   jan\  ier  au  nom  du  i  lonseil  et 
proposé  .i  l'a'loplioil  de  la  bourgeoisie  de  la  ville  et  de I  i 

La  confession  ne  fut  pa 
point   de   i  ne  radical  et  anl  iluthi  i  ien  ad 
de  fi  Sainte-I  i  ne     >ul<  va  m     roi  le  opposition  .  li 
imprimeur    Uonifacius     Amorbacli    opposa     même     un 
lexl  e  de  sa  mai  Les  l 

.-    i  uis      m  eut  les  li  '^••i-  dans  li 
Cei>endant,  malgré  l'opposition,  la  ii    jura  la 





BALE  (DIOCÈSE  DE) UALE  (DIOCESE  DE) 

■  >■>! 

confession,  qui   parut   un    plusieurs  édition?   mpa-    !   tlu  Haut-Rhin  fut  créé  ;il  comprenait  tout 
gnées  '!'•  gloses  .■!   ilr  citations  de  la   Itible.  Jusqu'en  du  diocc  <    de  liàle   sil   !.   ■    à   parlement;  de 
1826,  elle  lui  lu.-  chaque  année  du  haut  de  la  chaire,  le  sorti    qu'après  l'annexion  complète  de    la   priucipauti 
mercredi    avant     I'ài|iies  ;    ,1  —    celte    époque,    elle  ne  tir  liai,-  à  I . >  France  en   I7'>;   il  no  r.    la  un  d   
fut  imposée  qu'au  seul  chrgé.  Le  parti  do  l.i  Réforme  de  Bàle  que   les    paroi>   •  ■     ituéos  dans  le  liurli  Kuu,  ilan- 
l'église,  né  vers  1800,  réussit  en  1873  a  ohtenir  du  Crawl  le  Sisgau  et  le  Fricl  gau.  Le  diocèse  de  Uàlo  perdit  di 
Conseil  la   suppression  .1.  linilive   il.-  la  cnnl'cssinn.  In  fiiiitivcmcnl   la  H  intc  AI  ace  loi   que  celle  ci  fi 
fort    parti,    adversaire    d'une    église    sans     confession,  au  diocèse  de  Strasl   :     pai   li  concordai  d<    I    "-'.   1)1" 
existe  cependant  encore.        Voir  Ilagcnbach  :  Kritische  lors,  l'évèt-hé  de  Hàli    fui  délinitivemi  nu     L< 
Grsch.  -/•■/■  er.ïfcii  llosler  Confession.         Le  m.' m,-:   .h,  tentatives  de  rélal.lii   l'ancien  étal   .1"  clin  •  ,.  en   181 'i 
hannes    Oecolampad    un!   Oswald    Xlyconim.           Nie-    '   .i    im:,.  ayanl  échoué,  de  Neveu   se  ré  ulul   en   I 
meyer  :   Cuil.  r,.,,f.   in    eecles.    reform.-   •  llurckhardt-  renoncera  Vépiscopal.  Durant  l'Acte  di    II, 
liiederniann    :     lianifmiit»      \mrrlmch    unit   dit     Uasler  il  avait  été  question  di  créei  un   archevêché    h, 
Reform nt ion.  —  Le  même:  Zur  Publikali   les   erslen  nissanl    aux   régions    catholi(|ucs    le     déi 
Bas-fer    Gluiibcnsbel.i-nnlnisses,    dans    .-1S,;  89G,    1359.  de  l'évèché  de  Bàh     l,e  projet  n'avant  pas  réussi,  Lu 
—   E.-F.-K.   Millier  :    Si/mbuM,  Pour  la  polémique 
des  années  IKtiil  .1  IS7D,  voir  Brandstetter  el  Barth 
BALE  (DIOCÈSE  DE).  Le  siège  épiscnpal  de  Haie  re- 

monte à  l'époque  romaine  :  il  parait  avoir  alterné  entre 
celte  ville  et  Augst.  Augustn  Haurica  lui  probablement 
la   résidence   primil  ive,   mais  liàle  est  c-epriidai 
lionuéela  premiè   mine  résidence  vnrsl'aii  401 1  I     ca 
tiuui  d'Atigst  (Kuiseraugsl)  abrita  l'évéqm  au  coin 
mencement  du  VIIe  s.,  pour  peu  de  temps  :  dès  018  au 
plus   tard,  ce  der   i   s'étahlil   rie  nouve 
veinent  à  Bàle.  1.'   :ieu  diocèse,  relevant  de  l'arche- 

vêché de  Besançon,  comprenait  avant  la  Réforme  onze 
chapitres  ruraux,  dont  six  en  llaule-Alsace,  les  autre- 
dans  les  cantons  actuels  de  Herne,  Soleure  ut  Liàle,  .'i 
dans  le  Fricktal  (v.  ItCSi  il  esl  à  remarquer  que 

l'Erguel,  Biennc  et  I.:  Meuveville  faisaient  partie  non 
[!.••  du-diocèse  de  liàle  niai  de  ce.lni  de  Lausanne; 
il  faut  donc  corrigci  dans  ce  sens  la  carte  delà  page  556). 

Apn'-  l.,  Réforme,  m''-  luilc  a  Hillc  en  I52U,  Poi 
renlruy  devint  In  résidence  permanente  de  l'évê- 
que,    tandis    que   le    chapitn     s'étahlil    à    Neucnburg 
sur  le   Rhin,    puis   à    lm     I .V_".i    a   Fril   g-en-lirisgau 
et  enfin  en  IC79  à  Arleslu-im,  Allkirch  devint  le  siège 
de  l'officialité.  La  Réforme  s'était  étendui  .le  liàle 
an  Birsock  et  an  val  de  Laufon,  mais  l'évèque  Chris- 

tophe Blarer    von    Wnrten  ce    réussil    à   v  rétablir  le 
catholicisme,    .le   sorte    que    le    d    m    In:   din   lé 
il   le  lerri  protestaul  i  bàloi  o<  et  I-  i  noisi  s,  La  rési- 

dence de  Porrontru\  él  lil  lii  mlan  les  liniili  -  des  terres 
du  pi'iiice-évèque,  mais  hors  de  son  dioci  se.  de  sorte 
qu'il  n'j  jouissait  que  .In  pouvoir  temporel,  lu  ville 
et    l'A  joie   environnante   relevant    de   l'archevêché   d 

cerne  entra   en   pourparlers   d'abord   avei    Heine,   puis 
avec  Soleure  el    Vrgovio  en  \  ne  de  la  i  n  ati    n  d  lin  ni  u 
vel  évèché  de  liàle.  Les  bases  d'un  accord  lui  en i    i 
les  1-3  mars  1820.  L'entend  a\  ec  Rome  ne  s'établit  que 
le  2G  mars  1828  (Zoug  avail  remplacé    \rgovie).   \pri 
la  publication  di    la  bulle  papale  du  V  mai,  Argovie  en 

décembre    1828,   M  ile  en    18-29,  'II. m      en    1830  cl 
Schaffbousc  entrèrent    dans   le  concordat.  Ses   princi 
pales    dispositions    étaient  :    transfert    de   la    résidence 

lèfiniti-       épiscopali    •■!   du  chapitre  à  Soleure;  élévation  de  l'é- 
glise Sainl-Urs  au  rang  de  cathédrale.  Le  nouveau  cha 

pitre  se  composera  de  12  chanoines  résidents  et      
résidents,    Berne   el    Lucerne    fourniront    chacun    Iroi 
chanoines  el  Zoug  un.  Avec  le  prévôt  de  I  !  cathédrah 
el  deux  chanoines  soleurois,  ils  formeront  le  sénat  i  ; 

popal  ayanl  le  droit  d'élin  l'évêquc    Le    cantons  diocé- 
sains -.■  chargcronl   des  dépenses  el   des  honoraires  de 

l'évêquc  .'.  ru-.. n  de  leui  popul  ition 
Le  premiei  évêque  .lu  nouveau  diocèse  fut  Joseph 

A  n  ini  ne  Sulzmaun,  pré\  ôt  de  Sain t-Leodegar  à  Lucerne. 

Une  en-.-  éclata  de  1S72  a  1873  sous  l'i  .èque  Eu  i  n, 
Lâchât,  un  grand  nombre  d.-  catholiques  s'étant  ratta- 

chés à  l'église  catholique-chrétienn  .  Le  29  janviei 
1873,  l'évèque  lui-mêim  lut  dépo  é  par  tous  les  cantons île  son  diocèse  sauf  Lucerne  et  Zoug.  I  i  chapitre  fui 

iliss,,iis  i.-  21    décembre    1874.   lue   période   d'intérim 
rnença:  elle  dura  ju  qi  i  la  retrait,  di  1.  cl 

devint  vi.  aire  .  po  li  ,  d  l'i  in.  Le  Dr  Fiala,  | 
de  la  cathédrale,  lui  succéda  eu  1885,  mai    mourut  déjà .1,    1888. 

I...  Xessin  s'étanl  détaché  île  >on  alliance  diocésaine 
la'.llie   et    Mil. il. .    111.    DVCCllé   (le    l.u.e.nu   lui    .  I 

Besançon,  l'uni'  fan.-  cesseï  cet  -i.it  .le  choses,  les  deux       la  bulle  de  circonsi  ription  .lu  ,  septembre  1888. et  rat- 
prélats  convinrent  d'échanger  eu  I77;i  les  par. distrii  ls  .le  Délie  et  lielfort,  relevant  de  lé 

lia!.-,  contre  l'orront  ni)  el  I'  Vjoié  où  I-  prim 
acquit  ainsi  le  pouvoir  spirituel.  L'ancien  dii 
lin  a\ ..'  la  l;.-\  .ilut  nui  fram  aise,  la-  pi  im 
perdil  un.-  pm  i ..  a.  -  ,  ,,: ,...  ,,,  ,,,i.  i.  mpurell 
et   le  le.-te  en    17SI7.  Jus.  |>l  iMilond   ne    |;,, 

prinec-évêque,  s'enfuit   eu    I  Ta  !  ..   I  lii  une,  p 

-é,  des 

.'hé     .le 

-e  pril •  ■■  : 

n   1792 

i  uns- 

taché  à  celui  de  Bàle.  Ce  lien  n'est  qu'apparent.  L'cvêqui 
porte  L-  titre  d'évêque  de  Bàle  el  'le  Lugano,  mais  ne 
possède  aucun  droit  'le  juridiction  dans  I  •  Tessin.  Ce 
droit  est  exercé  par  un  adminislrateui  apo  loliqucuom- 
mé  par  le  pape  d'enlenti  a\  ec  l'évêqui  1  on  rd  Haas 
fui  le  premier  évêque  'lu  notivi  ni  dioci  .  auquel  il 
donna  île  nouveaux  statuts  synodaux  .a  IS9G. 

Le  chapitre  est  foi  actuellement  d 
ta  uee  sous  la  protection  de  I  .  inpire.   \  sa  iiinrt,  le  ch  ,-       résident  -  el    m   il    non   n    .nia;.   a\  ml    ■<   leur  têti    un 

pitre   '!•■   la    •  ithédral       réuni   eu    1794  à   l'ribourg-cn-       prévol  élu  par  le  gouvernement  soleil   
Brisgau,   choisit    pour  son  successeur   François-Xavier         une  pai   le  pape,  la    diocè  i    <>  ■'  a      e  divise  en  21 
de  Xeveu,  il.a  nier  |una  .   .  vèque.  Privé  il.-  luul  pouvoir       chapitres  ruraux  :  0  dans  le  canton  .1    Berne,  3  dans 
temporel  .1   île    I..     m. ail.  are   partie   .le    son    pouvoii       celui  di    Soleure,    i   dans   Lucerne     et     dans  Argovie, 
spirituel,    celui-ci    vécut    successivemenl   a    Constance        2  dans  Thurgovic,  I  dans  Zoug  el    1  dan    11     i   I 
Saint-Urbain,  Passa  u.    Hlu-iiifelden.  et  enfin  dès  ISOô       gn     L'évèché  i    l  d    tous  ceux  de  la    lu        celui  qui  a  la 
à  Offenburg.  résideiiri    di       i  famille.   En    vertu  de   la       plus  grande  superficie  cl  comprend   I.   plu 

Constitution    civile     du    clergé,    de     I"1"'.    un    évèché       lire  de  catholiqui    ..   iviron  la      ;lié. 

Liste  </.'..  ,'.••.,.„.  a    ; 

[Justinieu,  3'iti.| 
Itagnai  haire,  \  •  i  -  Clô-G2n 
Walanus.  741-744. 
Baldebi  Hu-.  V.M-TT.- 
Ilaito,  8": 
Udalric  I.  823-843. 

1.847. 

Fredeberl,  8."iï   :  LJU Adal»  in,  \  ers  870 
M  art»  ig, 
Rodolphe  I.  872. 
Iritlgue,  88  1-898 

\dalbero  I.  '   -915. 
Itoilolphe  11.  f  'M7  IV, 
Wichard  II     ■ 
I   lelau      9111 
\.l  dbi  ro  II.  999,  t  1025. 

I   dalric  11.  élu  1025,  '■    l"40. 
Thierry,  élu    1040   i  : 
l:  er.  élu  1057.  i   1072. 

!  II. .m,  ,,rl     di     I  uni     Ni   u  liàt<  I     • 
1072    i    1107. 

:   Rodolphe    111     ,1e    Hombourg,    • 
1107, t  1122. 

[lei  i! 
i.  tire  I  133,  f  I  137. 

Henri  1.  élu  I133,d   i      I  13  : 
'   ;     :         III,  ,         I  13.  <   i  137 
Orllieb   il ■     l  roi  I  137,    - 

relire  1104,  f  I  107 
I. mus   de    I  rob  iur<  ,  élu    11 

p.  ndu  117". Hugues   d'Asuel,   élu    1179,   ':   I  I  su Henri    II    .1"    llornl        .    élu    1180, 
+  I  l'.til. 

Lui  I  élu     1  192, 
1213. 

VVallhur  -le  Rôtcln   élu  121! 

II.-,, m  m  ,l,  Thoum  .élu  1210 
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t  i .  ■  I.  1 1-  1  de  Wank'enheim,  élu  131)1, 
nommé    éveque    d'Ulrechl     1393 
1   1423. 

Conrad  Munch  von  Landskron,  nom- 
mé  par  li^   chanoine  .   élu    1393 

se  retire  1395,  t  l  102. 
Guillaume   de   Froidemont,   nommé 

par   Rouie,  élu   1393,  élu  évêque 
de  Toui  naj  en  1 399. 

llunibi  il    de   Noui  liâtel  Bourgo  •  ne, 
élu  1395,  t  IW, . 

Hartmann    Muncli    von    Munclien- 
stein,   nommé   par  les  charioim 
élu    1U7,  se  retire   1422,  1   IA24. 

Konrad  Uel,  nommé  par  Rome    élu 
1417,  se  retire  1418,  ]   1423. 

Ji  .m   I  \    de  FJcckenstein,  élu   1 123, 
1   I  130. 

Frédéric  11  zc  l'.in,  élu  1437,  t  1  151 
Rernhard    \  on    Ratsamhau  en,    élu 

1 13  ,.  se  rotin    I  i 40,  f  I  150. 

Arnold  von  Rot berg,  élu  1451,  i  1  i.",s. Jean    V    ck    Venuingen,    élu    1458, 

1   1478. 
Gaspard   ze   Rin,  élu    1479,  t  1502. 
Christophe  von  Utenhcim,  élu  1502 

t  1527. Jacqui     Philippe  von  Gundelshcim, 
élu  1527,  t  1553. 

Melchior   de   Lichtcnfels,   élu    1554, 

t  1575. 
Jaques-Christophe   Blai'cr   de    V.'.ii- tensec,  élu  1575,  1   ions. 
Guillaume    Rinck    de    Balden  Icin, 

élu  1C0S,  f  1C28. 

Liilold     H     de     Rôteln,    élu     1238, 
t  1249. 

Berthold    II    de   Fcrrcltc,   élu    1249, 
t  1262. 

Henri   111   de   Nouchàtol,  élu   12G2, 
f  1274. 

Henri  IV  d'Isny,  élu   l-.'7:>,  nommé 
archevêque     de     .\laj  enec     I .    [i, 
t  1288. 

Pierre  1   Reich  de  Reichenstein,  élu 
1286,  t  1296. 

Pierre   11   d'Aspelt,  élu  1297,  arche- 
vêque  de   Muviih' ■    r!,i,,   f  |32it, 

OlhoudoGrandson.é'.u  1306,  t  1309.  | 
Lùtold    île    Rotcln,    nommé    par   les  I 

chanoines,  élu  1309,  se  retire  1311,  I 
t  1316. 

Gérard    de    Vuippens,    nommé    par  i 
Avignon,  élu    1309,  f  1325. 

Hartung    Munch    von     Landskron, 
nommé'    par    les    chanoines,    élu 
1325,  se  retire  1326,  t  1332. 

Jean  I  de  Chalon-Arlay,  nommé  pai 
Avignon,  élu  1325,  f  1335. 

Jean    II    Souu    de    Munsingcu,    élu 
133.".,  f  1365. 

Jean  III  deVienne,élu  1365,  f  1382. 
Wolfhard  von  Erenfels,  nommé  par 

Home,  élu   1381,  se  relire  1385. 
Wernher    Schalcr,    nommé    par   les 

chanoines,  confirmé  par  Avignon, 
élu  1382,  f  1391. 

Iiuier  de  Ramstein,  nommé  par  les 
chanoines,    confirmé    par    Rome, 

élu  13S-2,  se  relire  I391,  j  1395 

Voir  Augusl  Bemoulli:  Verzeichnis  der  Rasler  His- 
cltôfc  bis  Ende  10.  Jahrh.  dans  Bas.  C.  VII,  p.  'i  G  L!  fï. 
—  E.-F.  v.  Miilinen  :  Hclveiia  sacra  1  p.  I.  —  Bes- 
son  :  Les  premiers  êviques  de  Bâle  dans  /SK  li.  — 
Trouillat.  —  A.  lîiichi  :  Die  katholische  Kirche 
in  iler  Scliweiz.  --  Vautroy  :  Histoire  'l 
Bâle.  —  Th.  Burckhardt-Biedermanu  :  Die  Kolonic 
Augusla-Haurira.  [C.  II.  el  H.  Xr.] 
BALE  (ÉVÊCHÉ  DE).  La  principauté  temporelle 

des  évëques  de  Râle  commence  en  fait  en  999  par  le  don 

de  l'abbaye  de  Moulicr-Grand'v al  que  lii  le  roi  de  Bour- 
gogne Rodolphe  III  à  l'évêque  Adalbert  II.  Elle  prit 

lin  en  1815,  quand  le  congrès  de  Vienne  attribua  le 

territoire  de  l'évêché  au  canton  de  Berne.  Cette  période 
seide  e>t  étudiée  ici.  Tout  ce  qui  précède  l'an  999, 
périodes  pri  lii-U'ii'|u.'.  rnniaiiie  el  burgondc,  setrouve 
sous  livre  \ih  ;  l'époque  moderne,  dés  1815,  sous Beune. 

I.     Formation     du     territoire    et    constitution    de 

l'évêché.   L'évêque  de  1  làli   élail  le    uzeraii   de  la  vil] 
du  même  nom  ;  il  nommait  au  di  Liut  le  con  i  il,  ail    iqi  i 
tou    les  fonctionnaire   civils.  La-donation de 999  ■ 
race  en  1032,  jeta  les  bases  d'une  principauté  temporelle 
qui  s'accrut  rapidement  dans  les  siècles  suivant  s,  soit  par 
dons,  soit  par  achats.  L'évêque  devin I   un  prini 
va  ni  de  remplie,  mais  les  territoires  soumis  à  son  auto- 

rité ne  l'étaient  pas  lous  au  ruèmi   titre.  L)ar 
cas  il  possédai!   lous  les  Uroil-.  souverains  et  seigneu- 

riaux, dans  d'autres  une  part ii  d'entre  eux étaii 
ces  par  des  seigneurs  auxquels  il  li  savaitremi 

Les  po  i  n  di  évêqui  di  Bâle  'él  i  ridaient,  aux 
Xlll*  et  XIV'  s.,  dan-  b  i  anti  i  actuel  de  13  ili  - 

Campagne,  Soleure  el  Berne,  ain  i  qu'en  Alsace  el  dans le  Grand-Duché  de  Bade.  Des  domaines  situés  sui  la 
rive  droite  du    Rhin,  îculi    I  rie  de  Sel 
(comprenant   le  bourg  di    i  e   nom,  le:   village;  de  Mau 
chen,  Steiui  n  tadl .  1   :■  in,  Hultingi  n  cl  di  s  droits  de 

juridiction  à  liinzen)   ne  fut     éparéo  de  l'église  do  Bàle 
qu'en    1803     t  i  ux   d   Usai  e.  par  couti       l'un  ni  pi  rdi 
beaucoup  plus  tôt,  les   derniers  lors  di  l'incorporali   n 
île  cette  province  à  la  France  en  I04S    Dans  h  h  rritoire 
suis  m-,  !■■<  évèqucs  durent  hypothéquer  <ui  ■  ■ 
à  la  ville  de  Râle  plusieui     di       -      ncurii     qu    I 
actuellement  le  canton   de    Bàh   I  -     Les  priu- 

I  .lian-IIi mi      d'Ostein,      élu      II 
I   IC4C. 

I  Béai    Vlbi  n  de  Ramstein,  élu  IC4C 
i   1651. 

Jean  I  rançois  de  Schônau,  • 

t  1656. Jean-Conrad    1   de   Roggenbarh,  élu 
1656,  1   1693. 

Guillaume-Jacques    Itinrk    de    Bal- 
den uni,  élu  lo'JJ,  t  1705. 

.1  •  -m  i  onn  d    II    de    Ri  inai  h-Ilirlz- 
I   i.élu  1705,  t  1737. 

Jai  qui     Sig   ml      de       1 1<  inai  U- 

Steiubrunn,  élu   I7:i7,  1  L"  13. Joseph-Guillaume     Rinck    de     Bal- 
denstein,  élu    1743,   t  1762. 

Simon-Nicolas     de     Monljoic,     élu 
17C2,  i   1775. 

Frédéric  de  Wangcn  de  Géroldscck, 
élu  1770.  1   1782. 

Joscph-Sigismond    de    Roggenbach, 
élu  1782,  1  1794 

François-Xavier  do  Neveu,  i  !"  1794, 
se  retire  1827,  t  1828. 

Nouveau  diocèst  de  Bâle  réorganisé 

Joseph- Antoine      Salzmann,      élu 
1828,  i  1854. 

i  harles  Arnold,  élu  1854,  |    186  I. 
Km,  .  ne    Lâchai ,    élu    1863,   déposé 

187:),  1  1884. 

I  rédéric  Fiai.,,  élu  188   ,  -   I 

Diocèse  de  Bâle-Lugano 
•  Léonard  Haas,  élu  1888,   :  ; 
|  D r  Jacques  Stammler,  élu  19G6. 

cipaux  agrandissements  territoriaux  de  la  principauté 
l'un  ni  les  suivants  : 

A.    En   Suisse.    I.    L'abbaye   de    Moutier-Gn 
donnée  en  999,  avait   de  grandes  possessions  et  terri- 

toires. Avec  elle  passèrent   5  l'évêque:  Le  Soi 
dan-  lequel  se  trouvait  la  dite  abbaye,  la  Courtine  de 
i     Ilclay,  coi  iprenant  qui  Iqui     fi  i  mes  el  hami 
mur  de  l'abbaye  du  même    u,    la  Prévôté  de  Snint- 
Ursanne.    Dépendante   primitivement   de  l'archevêché de    Bcsançc   :ctle   dernière  passa  sous  la  juridiction 

spirituelle  de  l'évêque  do  Bâle  en  1139.  L'Erguel  et 
Orvin,  ei  enfin  quelques  localités  au  bord  du  lac  de 
Bicnne.  Ces  territoires  forment  les  districts  actuels  de 
Mouticr,  des  Franches-Montagnes,  de  Courtelary,  de 
La  Ncuvi  rille  et    une  partie  du  district  de  Ponentruy. 

II.  Le  i  hàtcau  de  Pfeflingcn,  donn.'-  probabli  ment  dans 
du    M  I    - .   a  l'i  glisi    de   B;  le  p  n  l'i  i 

Henri   II. 
III.  /,.  ,  tinté  ■/'-  liijjuj  la  donni  en  1041  par  le  i"i 1  [fiiri  11  i .  i..    mi  1  .u  igine  du  droit  de     u 

|i  i     sur  le  Sisgau,  '    i 
Hombourg,   Lii    lai  el   \>  aldi  nbo  I       1-100 
rurcnl   hypolhéq  lées   a    la  ville  de  Itàle  pi  ui  2: 

I\'.    Le    Uuchsgau   (comté   d'ilerkingen),    fui 
,.,,   1080    pai    l'empereur  Henri  IV  à  l'église  de   Bâle. 

V.  La  i  '  '  ne,  dont  le  droit  d'avoueric  par- 
vint à  la  mêmi  église,  doute  au  XIIe  s.,  par  l'évê- 
que l'.ourc, ud  de  la  maison  de  I  i  ni     \"i  uchâtel VI.  La  Montagne  de  le.--.,  où  li  s  droits  so  . 

i  (.aient   pai  lagi     entre  IV vi  que  et  les  comli     de  Ncu- 
rhàtcl.  i  eu  -  di     Ni  nchâti  I  pa    èrcnl    i  la  bi 
Nidau  i  t  plus  tard  é  Bel  tu 

VII.  La  <  I  Le  13  avril  1141,  l'é-vé- 

  ■  Ortl 

l'abbaj  r    de    Saint-Blai  n    dans    1  i    Fon  t-Noii 
i   d     B  à  1  e  d  e  p  u  i    1 1   XI 

Innocent   11  l'en  avait  détaché  en  1130.  L'évêqui   recul en  rr  n  an  de  celle-ci  les  domaines  de  Laufon,  Sierentz, 
Oit  il    i      et  \  liern 

VIII.  ii  <'.  Uirs  '  .  En  1339,  la  courfiue 
d'Arli  -1"  im  fui  acquisi  |  ;  Liilold  d'Aui  bourg  pour 
S0  marcs  d                ;  liâti  aux  di    Bii 
;     ,;■         i      cuaiti      le  Froboi  des  prélen- 

n  l.'i.'i. 
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:,:,'.) 
IX.  La  seigneurie  d'Asucl,  acquise  en  1241,  H.  EN  ALSACE   I.  La  seigneurie  de  Ribeaupierrt ,  don- 
X.  La  seigneurie   il'.  \joie.    Les  prévôtés  de  Moutier-  née  en  1081  à  l'évéquc  Bourcard.  Elle  fui  échangée  avec 

Grandval   et   de   Saint-Ursannc   possédaient    plusieurs  l'empereur  en  1114  contre  l'abbaye  de  PfâlTcr 
domaines  dans   l'Ajoie,   qui   passèrent    avec  elles   aux  II.  L'abbaye  de  Mai                    \le  de  Munster  au  Val 
évêques  de  Bàle,  en  999.  A  la  suite  de  contestation  Saint-Grégoire.   La   première  était   uni    possession   de 

r\ \    !—  r 

.■<■■ 
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Mrrfaclnft  H  .5  .'• .        ̂     -  ■  ■-  Je  .\"*  ttt I-.  455  I 

('..Trie  -le  l  aai  iea 

entre  les  maisons  de  Ferrelte  el  de  Montbéliard,  et  les 

évi'ipn  >,  une  sentrnec  de  l  _' V  I  attribua  l'avouerie  di 
celle  région  il  '■  -  derniers;  une  autre  sentur  e,  en 
1288,  leur  adjura  définitivcmenl  la  pusse:  ion  de 

1  Ajoie  et  de  l'oi     »ii  uy. 
XI.  La  si  :  Hier,  n  i  110  vers  130  I. 

XII.  I.>i   si  ■■■;>     •''■•    <!•     l'ran  jui  i  ion!,    con  lui  c    par 
l'évùque  Jean  de  Vennin^  reinbre  1474. 

XIII.  La  sri  :         ■•'■    r-';   lin.  Kit   ti'9ô  et   1296, 
l'évêque  l'iern  tleicli  n  -il  en  frunc-alli-ii  (les  seigneurs 
(!,•  Valniigin  (Neui-lt.iti  lj  la  i:  mm  rilli  .  \  al  m  in  ■  I  le 
Val-de-Huz,  mais  ni  lui  ru  ses  ucci  eui  n'entrèrent 
jamais  en  |>o  ■■  ion  tle  cette  !  igo  nrie  I!  i 
toutefois  i'hommagi  dequclqui  -uu  des  membres  de  la 
!  :  d'  \j       i-g-Valau   in,   el    en    1  .24,   d<     K    ■     di ChalJaut. 

l'église  de  Bâlo  en  1146  déjà  a  la  suite  d'un  ■' 
babl  di  l'<  percur  Frédéric  I  ■  ' .  Klb  fut  réi 
France  en  16'ti    !  '■  ■      condc  fut  conDr- 
ii, l' o  a  !'•  ■  i  que  en  1 202. 

III.  D  ;  ■  •   M  ii   "■  r,  don  de  Frédéric  II, 

ges  furent  inféodi      i  l'Autriche  au  XIV'  s.  et  passèrent 
à  la  Fram  ■  en  IG 

I\".  ;  '-  acquis 

en  12G9  |  ■    N'eucltàtcl. \      /  ■  '  Kn    12 

Fci  rette,  vendait  à  Hi  p  mr  ■~-"'i|  marcs 
d'argent,  li  château  el  le  bourg  de  Fcrrcllc,  les  châteaux 
de  Soj  htèri       d     I:;     hmi  •  ■•,    de    1  I       rg,    Noir- 

mont,  Ait  kii  i  li,  el  d'aul  re.s  loc  ''i:  ■ tou      i  ■  -     lui  us    en    fiel    di    1  •  .'i. ■•■   de    Bâlc.    Ce   lii  ' 
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Bàle   i'l    l'évèque    il-   pul    I".  •  < 1 1 . . vii,  r     I..    chapitre   Je 
|ii<   In  seigni  -■.  j . .-  ,i  I  rguel  iuix  Bien- 

passa  à  la  Maison  d'Autriche  Dl   y  resta  jusqu'à  I nexion  du  Sundgau  a  la  Kraiico  en  1048. 

VI.  La  se'njm  '""  de  t'iorimonl.  IClle  parvint  à  l'église  nois  p    ",   ni     d'or,  parce  que  li     Rrguélien de  BAlo  en  130!)  et  fut  incorporée  à  la  France  en  164X.  avaient  formé,  l'aimée  précédente,  une  alliani 
C.SUR  LA  HIVF.  nnoiTi  lit    Unix.  [.  liri.tarli    Les  évê-  hourj   sic   avec   Soleure.    En    1554,  l'évèque  di 

ques  de  Bàle  exerçaient  un  droit  do  propriété  sur  celte  l'Erguel  et     igna  on  1550.  avoi  le    habitant     de  i 
ville  in    1130  déjà,   mais   l.i  souveraineté   ne   leur   fut  sous    la    médi;   n    .1.-    Soleure,    m.    traité    dénommé 

dévolue  qu'en   1  I*.",.  de  moitié  avec  l'empire.  Brisach  l'ranrhhrs  ti'Krnuel.  A  la  mort  de  Melchioi  .1.-  Lii  hlen 
retourna  à  l'empire  au  XIV"  s.  fols,  17  mai  1570,  la  principauté  était  dans  une  situation 

II.  l.r  Pelit-llàle,  donné  aux  évêques  au  M-   -..  lui  irî>s  critiqw   :  divisions  entre  catholiqui     et 
vendu  &  la  bourgeoisie  de  Bàle  en  1302  pour  20  800  11.  revenus  dé  l'Etat  absorbés  par  les  detti    ,  indéci 

III.  La  seigueurii  de  Sclitiengcn,  appartint  à  l'évèché  peuple  devant  les  nouvelle!  doctrine  ,  éloignement  du 
des  le  XIe  s.  rliapitre,  ruine  de  I   len  plai 

Avant    la     Réformalion,    la    principauté-évéché    n'a  juridiction    spirituelle    de    l'arclievèque    il.-    Besancon. 
dans  son  ensemble  d'autre  histoire  que  colle  de  ses  évè-  C'est  dans  ces  conjonctures  que  fut  élu,  le  22  juii    ;    , 
ques.  Ceux-ci,  préoccupés  tout  d'abord  du  soin  d'éten-  Jacques-Christophe   Blarcr     di    Wartcn   suu- 
dre  leurs  posse:   n-,  eurent  ensuite  à  lutter  contre  la  ratcui  de  l'i  vci  lié      A  peine  nommi  .  il  -.   uni  a  l'ccu\  re 
bourgeoisie  de  Bàle  ri  contre  des  ditlicultés  nuancières  avec  ardeur  :  en   1570  déjà,  il  conclut,  à  Lucerne,  une 
toujours   croissantes.   Diminué  avec   les   siècles   de   la  alliance  avec  les  \ll  cantons  catholiques,  afin  do  s'as- 

presque  totalité  des  domaines  sis  hors  delà  Suisse,  l'évè-  surcr  un  appui  dans  la  lutte  qu'il  allait   entreprendre 
ché  formait  une  mosaïque  d'Etats,  aux  constitution    ■:  contre  la    Bol   ic.   I.n    1381,  il  publia  les  déen 
aux  franchises  t    diverses,  dont  l'histoire  sera  étudiée  concile  du  Treiiti  et  les  nouveaux  statuts  diocésain    qui 
sou-  le  nom  ila  chacun  d'eux    Use  divisait   en  de  — 

laquelle  Biennc   p        dail    li    droil  tli   bannière,  S  mai  .Mai-     Bienue     ne     rentendail     pas     ainsi,     car   elle 
ries.  '.i.  La  mairie  'I"  Sienne,    combourgeoi  e  'la  Berne  aurait  été  privée  .1'-  son  droil  di   députation  a  la 
et  de  Soleure,  sur  laquelle  les  évoques  n'avaient  qu'une  Elle  s'adn     a   donc   à   ses  i  I 
faible  autorité  (nomination  du  maire),  à  coin.  lu.  l.a  Soleure,  qui  intervinrent    ■■!   le  traité  d'échange  n    ta 
seigneurie  de   l.a   \euveville,  (   I   rgeoise  de  Berne,  sans  effet.  Poui  asseoit   plus  solidement  encore  I 

dont  l'cvcquc  nommait  le  châtelain,  2  coin.  11.  La  Mon-    '   gion    catholique    il. m-    ses    Étal   .    Chri  tophe    Blarei 
tagne  de  Diessc,   'i  coin.  12.  I  a  seigneurie  d'Or  vin,  où  installa  un  couvent  'la  Jésuites  à  Porrentruj   en   1591 
les  Bernois  po  sédaienl   la   justice  criminelle    et    ecclé  et  construisil  un  collège  i  h  m  n    i  ••■  i  n  1604.  Puis  il  ni 
siastique,  tandis  que  l'évèque  n'avait  que  la  juridiction  rebâtir  et   fortifie!    son  château     Kn    1502,  une  iinpri- 
civilc   et    quelques    revenus,     1    corn.    Kl.    Les    petites  merie  fut  établie  a   Porrcnlruy.  afin  d'aider  a  la  lutte 
seigneuries    de  [•'ranquemont,  de  Chauvilier  ri    de    l.a  c   re    I"    protestantisme   an    imprimant    surtout    des 
Bourg.  ouvragi      I     [ucs.    Le    chà 

II.  Histoire.    De  la  Réformation  à  1792.    l.a  Ré-  Roche  d'Or,  -ai    le   I.   onl     •;  i     i  ■  ■•■■■    a    ,i, ... .  ,, 
forme  ayant  été  introduite   à   i:  l'évèq        Philippi  menace  poui      i     iïroté    i"1  dén     lien  1505.  l'an     | 
de  Gundelslieim  se  retira  le  10  juillet  1528  à  Porrentruj  (Ici     on  autorité,  il  refondit   la  constitution  d     I 

qui  devint  ainsi  la  capitale  de  la  principauté.  Son  pré  di    1'   wtruj    et    détermina   exactement  h      di 
décesscur,  Christophe  d'Utcnheim,  avait  déjà  qui tti     on  tous  :  prince  et  sujets,  magistral      t  b    a  i 
antique     résidence     pour    aller     mourir    a     Delémonl  n'oublia  pas  les  finances  :  il  fallait   payei  les  dclt 
(16  mars  1527).  Quant  au  chapitre,  il  s'établit  d'abord  li   principauté  et   les  dépen-a  in-liiu- 
à    Neuchàlel-sur-le-Rhin.    puis    a    I  ribi  urg-cn-Bri  gau  lions  nouvelles  ;  avec  bien  des  dillicullés,  il  til  rentrer 

(S   novembre    1520)   'i    revint    en    HJ7U   à    Vrlosheim  ;  dans  la  niense  épiscopale  tou    h     liefs  de  l'évêcl 
l'oflicialité  alla  habiter  Altkiroh  qui  appartenait  alors  naci      -i'     caducité    et    dont,   jn  nue-là.    la     béi 
à  réveché.  Bienne  fut    évangélisé   par  Thomas  Wvtlen  étaient  perdus  |   il'   i  résoi  d-  >  État.  Il  reprit  un  pri 
bach  et  adopta  la  Réforme  en  1528  ;  ou  1530,  ce  fut  le  vili  i  Xl\  i  la  ville  di    Bàle,  celui  du 
tour  de  la   vallée  de   I   lufou,  combourgeoi  <■    de   Bàle       uaj  <        el    mon  ml   en   100S.  Sous  -mi  succi 
Guillaume   l-'arcl   prêcha   'a    nouvelle  doctrine   dans   la  (iuiltaume    Hue  l.    d.-    Ualdvii  loin,    l      pi    h     ■ 
prévôté     de    Moiitier-Grandval,   Stir-le:    Boches    (1530-  l'orrentruy  et  i  de  Delémont,  et  elli   ' 
1531),  en   Erguel  el   à   i.  i   Neuvi-ville  en   1533    I      cl   i  centaine  de  victimes.  L'n  nouveau  traité  fut  sigm 
pitre  de  Moût ier  se  réfugia  à  LVlémont  en  1534.  A  l'or  Ha  ma-  qui   reconnut   l'autorité  du   pi   
rentruy,  aux   Franches-Montagnes,  à   I'  utessos  prétcn- 
lii  u    eu    vain    cjivei   es   tentative     d     i  oin  ersion.   An  li                  tlrgiiel.  sauf  le  di  i 
d:   putes    religieu  -     -    ijoutèn  a'    di      dilliculti      finan  de  -   rs  t  i   iiliiies  fut  établi  a   L>i 
ci     i        V  la  mort  de  l'h.  de  Guiidvlsln-im  (1553),  un.'  pareil  à  Bu  liilO). 

\  icanec  d'une  année  5e  produisit  :   Molchior  de   Licb-  Mais  i    catastrophe  vint   rondre  sui    l'évêclié  :     la 
tcnfels  lui  succéda,  mai-  il  ne  fut   sacré  évùque  qu'en  guerre   de    l'rei    -  ai        I  i    prii    e   •'■■■    Baldcnstei 1550.  En  1554,  il  continua  li     fran   lu  es  de  Porrentruj  liera   à  la    Lis        catholique  et  renonça  ainsi  à 

La  vallée  de  Delémont  et  les  l-'i  de-  tralilé.  C'est  dans  ce 
mandèrent    à   cl        reçues   dans  la  i     de  moulas     Lrôim  (llii'8)    L'empire  imposa  à  l'évèqui 
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une  contribution  de  guerre  •  1  •   311000  il    cl   un   m 
criplion    de    3   i    linmini  -     i  10   ,i<      imposition 
accablèrent    la   principauté  :    'ninii  M    J   i   fin    \,>. 
sés  chaque  mois.  Réunis  en  1629  ri  en  IG36.  les 
États  du  pays  procédèrent  à  la  répartition  du  .  es  char- 

ges énormes  pour  l'époque  el  sur   i  puni  une  mntrî-i 
si  pauvre.  La  famine  el  (faillies  calamités   .'ajoutèrent 
a  la  guerre;  l'évèrhé   lui-iuè   levinl    le  théâtre  dis 
opérations  el  le  llhingrave  Othnn- Louis,  venanl  de 
Bclfort,  assiégea  l'urreiilruy.  Le  20  mars  103-1  il  rérl.i 

ma  la  reddition  de  la  ville. "(I race  à  rintervention  de  la 
France,  l'armée  se  relira  enlin,  non  sans  .> \  •  .i i  nu.  |, 
li- h  a  quelques  villages  :  Aile,  1  onti  liai    i  i  Cou   loux. 

Le  marquis  de  Kourbonnc  ou pçonnai Ile  prince- évèque 
d'être  favorable  au:  I  pagnols  el  il  l'obligea  à  entre- 

tenir une  garniVnn  française.  F.nfin  des  bandi  pillardi 
de  Hongrois,  de  Lorrains,  de  Croates,  d'Ecossais  el 
d'Allemands  ravagi  ri  ni  le  pavs.  En  1035,  le  marquis  de 
lu  Kori  i  ,  géui  r  !  .  ru  i  Cran  ;i   i  Rhin,  assié- 

gea Porrenlruv  avec  20  000  hommes  La  ville  se  rendil 
cm  html  <ii  doux  jours,  Un  <  vulua  l<  riais  de  l'oci  u 
pation  qui  s'ensuivit  à  plus  de  SO  000  Ib.  bâloi  e  I .. 
habitants  des  Franches-Montagnes  el  de  la  vallée  de 
Dulémonl  soulTrirent  aussi  de  cctli  guerre.  Quant  à 
ceux  de  la  pdrtic  helvétique,  ils  lui.  ni  moins  atteints. 
Bernard  de  Saxe-Weimar  avail  établi  son  quartier 
général  au  château  d'Angenslein.  lu  IMG.  le 'prince 
Henri  d'Os tein,  qui  avail  ern  de  l.ornach  à  Birseck  et  à 
Delémont,  mourut  ;  il  avail  . i  —  i -- 1 . -  impuissant  à  la 
ruine  do  ses  États.  Sun  successeur  Béat-Albert  de 
Flamstcin   ne   put    prendre   pu    ession   de   sa   résidence 

qu'en   IG.V1,  après  que  le  capitaint   i!.'  V'ignani   ri  eut abandonne  Porrontruy,  cunfurméuicnt  au  traité  de 

paix  ;  cette  ville  avail  été  occupée  par  l'ennemi  pendant seize    ans. 
Le  prince  de  flamstcin  ne  régna  que  deux  an< 

et  il  fut  remplacé  par  Jean-François  de  Schônau,  à  qui 
incomba  le  soin  de  relever  l'évéché.  Le  château  d. 
Porrenlruy  fut  rc  lauré  et  un  couvcnl  de  capucins  cons- 

truit en  1055  à  Porrcntniy.  Deléinont  en  pos  édail  un 
depuis  1628,  et.  non  sans  dillicullés,  il.en  bât  il  un  autre 
pour  les  sœurs  Annonciadcs  en  lOtiti  l'ouï  couvrir  les 
dette  de  l'évéché  pro venanl  di  la  guen  :  de  Trente  ans, 
une  assemblée  des  États  décida  en  1659,  d'instituer  un 
impôt  extraordinaire,  l'aci  isc,  perçu  sur  ci  rt aines  den- 

rées, qui  fut  supprimé  déjà  en  1668,  .  race  U  l'adminis- 
tration sage  et  prévoyante  du  prince  Jean-Conrad  de 

Roggenbach,  élu  ou  1650.  Un  autre  impôt,  celui  des 

petits  mois,  fut  aussi  établi  :  il  dcvail  i  rvii  à  l'entretii  n 
do  la   garnison   suisse   du    prince.   La   conquête   de   la 
i  :   :he-r.omté  pai  Louis  XIV,  en  1GGG  el  1675,  ramena 

le:  Français  dans  l'évéché.  Il-  travers!  rei  '  !■  pays  en  y 
faisant  de  nouvelles  réquisition;  el  •  n  5  cummt  liant  des 
déprédations  de  toutes  sortes.  Lors  di   I  1  révocation  de 
l'Edil    de    Nantes,   de   noiul   s    1    l'u  traversèrent 
le  Sud  de  la  principauté  el  l'une  ou  I  autre  famille  s'éla 
Mil  .1  la  Neuve»  ille,  à  Bienne,  il  111  l'Krgui  I  ou  la  Pré- voie. 

Pour  renouveler  l'alliann  avec  les  VII  cantons 
catholiques,  le  prim  e  Guillaume  Jai  qu.  Ilim  k  deBal- 

denstein,  élu  en  IG93,  fil  voler  3(1  MO0  11.  cl  des  f.'ii- 
brillanli-s  lu  nul  céb  bn  1     :'l  l'orrentruj  en  l'honni  m  de 
délégués   suisses.   L'évéque  envoya   deux   déli        à   la 
paix  de   ftvs\vick(IG97).  al      d'obti  rt  i  1  lan    litul      id 
lii  IV  de   R.bcaupi      el    de   Ferrette,  retenus   iltégalc- 
111. -ut    par    Louis    XIV.    I.i    premii  rnl    lui   fut 
rendu.  Une  contesta  lion  s'éleva  en  1705  entre  l'évé- 

que et  ses  sujets  de  Mouiii  r-tiran  l\  al  Le  b  indi  In  1 
Wi  ard  avant  :     ervé  d'un  ton  hautain  la  comboui  reoi 
sic  d"  Ki  111-  lors  d.  la  pre  H   11  du    •  rini-nl  de  lidélilé, 
le  nouvel  é\  éque,  Jean   ad  di    lU-iu 
cepter  b-  sermpnt  el  Wi  ird  fui  révoqm  :  il  recourul 
alors  ;i  llei  ne  qui  ci  !..  1 

Du  négocia  à  Xidau  (17iH>)     l'ancien  i  ta    il     cho        ; 
reconnu  et  le  baudelier  rlul  s'huinilii  ■  1I1  d'uni  I-   prince 
l'eu  de  terni  -  après  (  171  \)  l'm  conclu  le  Irail  :  .1   Varbcrg 
qui  sépara  1  1   pri  \  oté  1  n  deux  région     I 
puur   é\  iti  r    tout    nouvi  au   1  un  (lit    1.  Iigi<  ux  : 
Snus-les-Koi  h       ;  aux  catholiques  cl    celle 
de  Sur-les-!loi  lie    aux  protestants, 
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L'évêqui  Jacqui  Sigi  moud  de  Reinacli  fil  construire 
1  l'oi  renl  1  u  .  1  I  i  Inj  le  séminaire  du  diocèse  avec  une  pa 
t-'cn    pour  li  s  je        noble:      II   lil  au.-  -1  édiliei  1 
cliàl.-au  de   llulémont   1  1  ,  I9-I72Ï  1  donl   I. 

dus   a   l'an  liiti  1  II     Itai  ine,   de    lii  uan.   C'est    1  0   prini  1 
qui  édicta  l'ordonnance  de  172G,  eau  c  des  troul 
l'évèi  hé    (  17:!"-  IT'.n)    (voir     UoiK)       L'agil  itii  n 

■  ndil    p  11  lout,   dan     la    \  allée  de 
I  lelémonl .  ,iu\   Franches   Moi  I    iuI   1  .1  in 

l'Krguel.   Les  hubitant     de  1   \joii    furi  ni    .outi  nu     pai 
n  1   ■  de    b  lillia.  1     il     Di  h  un, m  .  t  de  /  n  ingi  n,  pai  h 
al  lu     de  Saint  -I  rsaiinc  et  de  Ui  lii  la\  .  Le    déiioueuicnl 
de  cette  lutte  de  dix  ans  eul   lieu  le  26  01  tobn    17411 

li     1  i.m.iii.  d'  \|  lie  rurcnl   décapités  cl   écarteli     ■  I    d 
nombreuses  condamnations  prono        C'est  ainsi  que 
les  fils  de  Pierre  l'éqtiignat,  ICtien ni   .1   Laurent,  furent 
condamnés  a  quinze  el  cinq  ans  1 
Kruat    sccrélaii  e  de  la  \  ille,  eul   li 

lètC      ;  loin  lu  ,  .      le      ni.nl  1  r      1   1  gCOi  Pul  1  -  -  I    '.Ui-ol '. 
Choulat,  convaincu  d'avoir  été  favorable  aux  i-' 
ne  dul  la  vie  ■  inve  qu'à  de  nonib.   usi  -  interventions, 
entre  autre   i\   celle   de   l'archevêque  de  Besançon.  Le 
clergé    ne    fui    pas    plus    épargné:   dix-huit    prêtres  de 
l'Ajoie  subirent   différente!   peines,  l'abbé  de  Bellclay, 
Séruon  fut  destitué  de  -.1  1  harge  de  pré  idi  ni  di 

df  l'Évêché.  Ces  condamnations  impitoyable:   on-l  fail 
sur  le  peuple  une  impre    ion  pn  :   le  •  I  qui  n'«    1  p 
étrangère  au  mauvais  souvenir  lai  se  dan    le  pa;  -  pai 

les  princes-é\  êqui  -  en  général.  A  ces  châtiments  s'ajouta 
li   payemenl  de    frais  de  I  01  cupal    fraui 
II.,  bâloises  fui  eut  mi  e  a  la  chai  ;i  des  États  plaigi 

L'a  ■  •  fui  n  tablic  1  1  il  r.illut  près  d'un  quart  di 
pour   rembourser   cette    dette. 

Le  règne  de  Joscph-Guill  imue  Rincli  .1.  Baldcnsteiu 
tit  oublier  le  précédent.  Priucc  doux  et  pacifique,  il 
établit  ii  Porrenlruy  une  manufactun  de  coton  cl 

une  de  l'.-r  i\  Bellefontainc  1  t  n  ndil  d'excellentes  ordon- 
nances de  polir...  et  d'administration  fil  1  ou  Iruin  dei 

routi    ,  rel  Ltil   l'hôtel  de  ville  1  t  l'hôpital  de   Pou,  n 
truy.  Simon  Nicol  1-  de  Montj    fui  un  homme  lettré 
et  ami  des  arts  :  il  lil  construire  PU, M-  1  de:  I 

Porrentruj .  el  c'i  1  à  cetti  ép  iqu<  que  fui  in  I 
régiment    de    l'évoque  de  Bâ 
(1768-  1792).     lin      ITTn,    la     principauté     comptait 
55  235  lui.  .  >T  paroisses, 333 villes,  hameaux. 

Devenu  vieux,  l'évéque  de  Montj    se  choisit  comme 
coadjuteur  J.-B.  Gobel  qui  devait  joui  r  un  si  grand  rôle 
.1.111-  la  suite.  Le  prince  Fré  léric  di  WangendcGéri  Ids- 
.  .  !.  I-     remplaça  •  1  si  1  se  faire  aimei  comme  lui.  Mais 
une   .1  andc   di  ette   eau    1    d'innombrabli 
Ajoie,  do   1770  à    177."..   En  1770.   I  réd.  de  Wai u  n • ■  1 .  >  o  1  u .  .   1  r i 1  .     M    :    . .,    1 1  1 1 1 1 

enthoi    ■      -        ■     elle  époque,  la  cour  di    Pori 
ut  a  .li\ erses  ri  pi ises  la  visiti    di    ' 

Christine  de  Saxe,  soeui  de  la  dauphine  di   I  ranci 

Loui     XVI     C'est  à  Frêd.  di    Wangen  qu'on  doil 
di      paroNses  dépi  ndanl    de   I   u 

Besançon  contre  celles  d'Alsace  (voii    \joie).  Le  prii 
Joseph  Ni   1  mond  de   [lu    rcuba   h   lui    luoin     I 
II  promulgua   diversi     nrdonn.  lit  les  in- 
•  cndii    .  1   :       la  vente  du  I      -     il  1 

liual  à  Delémont,  mai    ci  n'apaisèrent  pas  le 
mécontentement  du  peuple,  l-'.n  1790  déjà  à  l'in 
>  -  qui  s'él  ail  pa:  en  I  rance,  Ics.sj  ndics  1  1  dî  pul 
1  :  1 ,  de  l'Évéchi  rédi  i  eut  un  mémoire  de  doli 
ilù  à  la  pluini    de  l'abbé  I  ,  dans  lequi  I  • exposés  les  griel    et  rérlan  du  pays.  Ce  n 

nsmis  aux  l.i.ii-  généraux  de  France  le  19  ;t \  ni 
1791.  Le  m.  :i\  •  m.  ut  révolut  iomiairc  prcriail  coi 

lête  se  truiivi  il   l'évéque  Gobel.  élu  député  aux    i 
généraux  de  1         .  ■•  la  llaule-Alsa   - 
il  éiint  on_-in.ni.  .cl  son  icveii  1  i-pli  \nl  uiiu  Kei 
ancien  membre  il  u  1  :   -  Étals 

Je  l'évéché  depuis    1  ,  '  Aiilri- 
.  appi  li      pai    li    prini'i     arri\    ienl   à    l'oi  : .  11 1  ru  y . 

I  -     I  :  .t  -  >c  réunireul  le  10  mai  el  it  ou\  ci 
■     1         '  ■  1  voir   fait   vei 

■  1  •     .1  son       1  -     I ..    moi  1  di    1 
1      ,     Vu! riche  11"  mars  1792) 
La  France  déclara  la  guern   à  I   \ulrichi   et  lil  0 A.,, il    I! 
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la  partie  germanique  de  l'évêché  par  2000  soldats, sous  les  ordres  du  général  Custinc.  Les  Autrichien  se 

retirèrent  cl  le  prince-évéque  s'enfuit  .'1  Uiennc  (nuil 
du  '.'(S  au  29  avril  IV'.U),  après  avoir  institué  un  Conseil 
de  régence  pour  expédier  le:  affaires.  Kenggucr  qui 

s'étail  sauvé  en  France,  revint  aussitôt  à  Porrentruy, 
protégé  par  les  soldats  français.  Il  tenta  vaim  nu  ni  di 

s'emparer  du  château  (  17  mai)  cl  se  ri  fil  :i:i  de  nouveau  ! 
en    Krance   d'où   il   lança   une   proclamation   au   peuple 
d'Aj     Des  arbres  de  liberté  ruronl   plantés   p  11  toul 
(l'I  octobre).  Le  25  octobre  arrivèrent  trois  commis- 

saires de  la  Convention  qui  déclarèrent  que  la  troupe 
appuierait  le  vœu  des  habitants,  libres  de  -.•  donnei  une 
constitution.    Le    lieutenant-colonel    Delm.is,   app  10  .1 
Porrentruy,  \  arriva  le  27  ri  se  lii  le  c   plicc  des  intri-    1 
gues  de  Rcngguer  cl  de  G obcl  devenu  archevêque  cousli-    | 
tulionncl  de  Caris. 

III.  La  République  rauracienne  (27  novembre  1792- 
23  mais  1703)  Ne  se  sentant  plus  en  sûreté  à  Bicnne, 
|t»vûguc  1.  1  :  ,  ni) .  |j  al  1  fi  ci  li  3  di  ci  mbre  à 
Cousiauce  où  il  moorul  en  174H.  1  27  novembre, 

Rcrrgguei  ci  les  anciens  députés  s'érigôren1  en  a  semblée constituante  au  château  de  Porri  ntruy.  Le  9  décembre, 

proclamation  <  1 1 1  général  Biron,  annonçant  au  peuple  ' 
qu'il  pouvait  destituer  ses  anciens  maîtres  el  si  choisir 
telle  forme  de  gouvernement  qu'il  lui  plairait .  I  tes  simu-  ' 
lai  rcs  d'élections  eurent  lieu  le  16  décembre  et  l'assem- 

blée des  El  ii-  e  réunit  pout  la  première  fois  le  lende- 
main. Le  In,  un  proclama  définitivement  la  République 

rauracienne  qui  comprenait  l'Ajoic,  Saint-Ursanue,  la 
1.  ,.'.lr.  di  1  >elr  «ont  l  Laul  n.  G*i  vota  un  coi  tituliou 
copiée  sur  celle  de  la  Fiance.  Mais  vl<  -  rivalités  mes- 

quines i't  dVs  jalousn  -  provoquèrent  des  discussions  au 
sein  de  la  jeune  république.  Ou  en  voulait  surtout  au 
Triumvirat  qui  exerçait  sa  tyraunie,  soit  à.  Rcngguer, 
Gobel  el  Dcmars.  Une  dépulation  de  leurs  amis  fut 
envoyée  à  Paris,  soi-disant  pour  remercier  la  république 
de  sa  protection,  en  réalité  puni-  lui  demander  une 
alliance  et  des  subsides.  Dès  lors,  on  organisa  h  répu- 

blique; on  imita  toutes  les  institutions  de  la  grande 
sœur  voisine,  on  réduisit  à  18  les  membres  de  i  isseni 
bléc  nationale  devenue  la  Convention.  Dref,  Rei  ruei 

et  Gobel  régnaient  en  maîtres.  Mais,  le  7  janvier  I  ,:■:'•. 
Cul. cl  fut  rappelé  à  Paris.  Les  luttes  continuèrenl  a 
Porrentruj  et  bientôt  un  club  des  patriotes  soutenus 
par  les  volontaires  nationaux,  mil  les  triumvii  en 

accusation.  Demars  proclama  alors  l'état  de  siège  d  ins 
lé  pays  ri  faussa  les  nouvelles  élections  qui  eurent  lieu, 
en  pu  vont  du  droit  de  vole  li  trois  quarts  des  citoyens. 

Se:  excès  le  firent  rappeler  ('1  février)  cl  il  fui  n 
p. h  le  général  Desprez-Crassiet  el  plus  tard  par  Mies- 
kowski.  Le  7  féi  rier,  1  rois  commissaires  de  la  l  aven 
lion  fram  ai  e  an  i\  èrenl  en  \  ioii  poui  infori  au 
sujet  de  la  réunion  do  l'orrenl  ru  y  à  la  France.  Un  >  oie 
fut  organisé  :  sur  I  lu  dépuli  ,  77  ci  furent  exclu  '  ■■  ■ seulemenl  admis  a  \  oter.  \\  ei  3  aul  res  qui  stn 
à  la  France,  la  réunion  fut  votécpar'tl  voix.  Lii  u     la 
Convention  rendit  un  décrel  acceptant    le va-u librement    1 
émis  par  le  peuple  souverain  de  Poitou  II  n  j  mars) 

IV.  Le  Département  du  Mont-Terrible  -'  ;  mari 
17H3-I7  février  1S00).  Le  pays  forma  le  SV'  département 
lu, irai-  sous  le  nom  de  Uép'arteini  ut  du  Mont  l'errible. 
L'Ajoic,  réuni.,  à  la  prévôté  .I"  Sainl  l  rsanne  et  aux 
Fraiiches-Monlagnes,  forma  li  di  tricl  di  Porn  ntruy  I 
avec  8  cantons  :  P01  renl  ruy,  Cornol.  Chuveuez.  Cir-uve, 

Saint-Ui    mue,  Kpauvillcrs"  Saint-Brais  et  Sai    neli    ici tandis  que  la  valh  ■■  de  Deléi   il   el   celle  .i-  la   Hirsi 

formèrenl  le  district  de  Uelémonl  comprenant  .".  can- 
tons:   H.  I. au. .ni.    Vicqm    .    t'.lovelicr,    Laufon    ■■!    Rei- 

na  .L .    Le    nnu\  '-au    ri.  pai  tenu  ni    fui    1   ■      par    di  • 
volonl  lires    do   la    Drôme   s. .11-    le   In      du    .-.  itérai 
Ferrières  cl  la  dur.  en1  a. n  envoj  1  ti  .  commissaires  : 
Laurent    Monnot  •  t    Billi  r.  qui    le  4 avril,  la 

procla  mu  lion   prescrivant    d'orc-Miin-cr  des   élection     .11 
assemblées   primaires,  des  autorités  1   ùcipales.  admi- 

nistratif es  et  judiciaire    el  ri  nd  lut  oblig  tto  pour  li 
p.,\     les   luis  île  la  république   lï  mçaise.   Les   • 
eurent   lieu  le  23  avril  .       ;          1     il      ne  1 
parti    m-    de    Rengguer  qui  •!•  vint   procureur- 
syudic,  lie-  fêtes  furent  orgainsi  •  -  pour  auiiui  ;  le  ;■  le 

des  pal  1  iotes  ;  un  C  111  <  lui. 
jacobin  furent  créés  a  Porrentruj  :  enfin,  la  guillotine 
arriva  elle  aussi.  Mai:   In  rarcli   des  vivres  cl  ui  1 
ne  m  1 1  a. n    .lu   coiinii  i  I    un   grand    11 
tcntemi  11t.  Uiculûl   la  lutte  éclata  •  nlre  le    Din 
départemental  .1  la  municipalité  de  Porrentruj  ;  Deh 
m. .m  a  ppu  .  a  le    jai  obin    ■■  joulol 

I  tan      la    \  allée    .1.-  Laufon,   éclata  un.    1       .... 
de  111.' nu-  qu'à   I  n  lé  muni  ;  0II1      lui .  ni   .lui .  ne  ni   répri- 

mées. I.a  Constitution  de  179  cptée  par  1597 
oui   contre    Une    non.    Ignace    Rougcmonl    cl    Antoim 
!..  min.   lui  .ni  .lu    députi    i  la  Convention    1   11  bat; 
Ion  de   1000  \  oloi  tait  e    de    être  1  on  lit  e-  .  mai     li 

Rauracicm    préfi  rèrenl    ■!'    ertei    el  l'on  n'ari  1 trouver  un  nombre  suffisant   .1   Idats.  De  n   u    u 

émigrés  complotaienl   un  coup  d'él  it  à  la  I 
rétablir  le  prince-évéque,  mais  celui-ci  refu  a  d'j   pn    - 
la  main.  Bientôt  Rcnggui  1  el  Léniane.suspci  1  -  au 
mis-. n.-    français,  fuient  mis  en  accusation.  Il-  triom- 

phèrent  1  epend  mt  cl     Bi  r  obtint  une  indi 
De  nouveaux  événements  se  produisirent  ;  c'est  d'abord 
la  Te;  1  .u  1  avec  son  cortège  •  !.   p.  rsécutions,  d'intrigues el  de  condamnations  à  mort.  Le  culte  de  la  déesse  liaison 
esl  introduit   partout,  les   biens  du  clei    éctli    objctsdu 
culte  sont  confisqués  el  vendus  comme  bien  de  la  nation. 
Mu    Gobi  I  tomba  à  son  tour,  eu  traînant  son  n    -eu  avec 
lui;  il  fut  exécute  à  Pari   le  S4  avril  1794   Lerepn 
Bernard  eue  le  tribunal  révolutionnaire  qui  .i" 
pitié  les  gens  prévenus  de    délil  publii    .  Rcngguer  veut 
imposer  sa  domination  au  Comité  de  surveillance.  Il  ne 
I  éussil  pa  -  el  se  fail  nommci  1  ommis  lin  des  grains. 
Comme  il  avait  loui  lié  133  000  1b.  sans  rei  dre  aui  un 

compte,  il  prit  le  parti  de  s'enfuir.  Il  mourut  dans  la misère   en    181S. 

L'évûquc  Xavier  de  Neveu,  successeui  deJ.-S.de 
ftoggonbach  dés  le  2  juin  1794,  reçut  une  in- 

demnité poui  la  perte  de  ses  Etals.  I  e  rôli  poli 

tique  des  évoques  de  Bâle  était  fini  '  Le  9  thermidor 
marque  aussi  la  lui  du  Comité  de  l'orient  ruy.  Li  Direc- 
loin  réussit  à  rétablir  l'or. In-  et  la  paix  religieu  e,  puis 
il  réfoi  "...  l'adniini  1  rai  ion  l  .es  d  eu  furent  ain- 
nisl  ii  ,  le-  églisi  -  rou\  ertes  les  pri 
que.  K11  fin  le  23  mars  1795,  le  bataillon  di 

Terrible  l'ut  dissous.  Le  dépi   menl  s'aci  rut, 
I I  ici   1797,  du  pays  de  Mont  1"  liai  d  a\  ei   ' sements  :  Monlbélinrd,  Audincourl   et   Dcsscnd 
total  17  communes. 

Jusqu'à    cet  le  époque,   le   resli     de  l'ai était    reste    dans    une.  situation    politiqui 
taine  :    compi  1  1  ■    dan      I  1    ncul  ralité   lu  Ivétiqi 
différentes    régions    formèrent    des    républiqui 
indépendantes.     Le     traité      di      '   unpo  F  on 

1797)  eut  pom  coii:  1  quence  l'annexio 
rente-   contrées  ,<u   Monl    l'en  ibli    :   F.rguel,   I   1   N'eu  ■  •  - 
\  ille,   Bii  nue.    Moutier-Gr;  Bell. 
M        ne   .ie    I  u.  -  -.    foi  m  mi    cinq   cantons  :    >' 
M. .la  rav.    1  ourti  lai;  .    Bi     a    Neuve\  ille,    1  a    toul 
22  communes,  el  -7   1  àmi      1.-  département   entiet 

comprenait  210  communes,  .'1   caillons  el   77  0 1  ne    ;  1  elli  adi    [ration  fu 
!,.  droits  féodaux,  ou  u  oril  la  lii  rli  en  ili  .  la  libei  ti 
du  comi  1 1  1  1  :  ■:  !  indu  1  rie,  .ai  abolit  les  coi  p  nations 
d'aï  11 ....      on  refont      l'en  lent.  1     |  il  1  oni 

i  m   .    '         '    ilisées  et 
enfin  li  -  boni  1  V  Porrei 

centrale   remplaça   l'ancien   1  lésuiles  el    un , 
indii  1    1  -    ace  iblaii  11I    le   pi  uplc  ;  des  eni(     11 

il  ion  étaii  lit 

papier  numn   ...   dépn  cii de   17U7,  le  dé|  lail   1  «11  idi  ré  1 
p.  u  .'  1  en«l  u.  I  Porren- 

■  n,  -  défa\  1  1 

d'es|  rit  d     la  Dieu  qui   le  pren 
supptim  1  li  1I1  pat   1  ment  pai  une  loi  du  17  févi 
et  le  n  '■  un  lit  du  Haut-Rhin. 

Y      Le    Département    du    Haut-Rhtn    il7 
18(111-27  janvier  ISI 
devenu  sou<-pn  loi  lure.  forma  li I    :  -aine-,  F  rail  cl 
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Montbéliard)  cl   Dclémnnl  le  'r  an   lisscmcnl  (5  can 
tous:  Delémont,  l.aufon,  Motiticr,  Courtclary  cl 

Bicnnc).  L'histoire  cli  culte  période  comporte  peu  d'évé- nements politiques  ei  su  rédtiil  a  di  conscriptions  cl  a 
des  réquisitions.  Le  pays  donna  à  Napoléon  les  géné- 

raux Et  ollicicrs  :  Voirol,  de  Tavaimes,  Coinman,  de 
Courgenay,  IlolTim-ycr.  de  Bassceinirt,  llrcssol,  Thcu 
bot  cl  Jaquel,  de  l'orrentruy.  Samui-I-Gulllicb  Cri 
de  la  Neuveville  qui  servit  aussi  en  Prusse  el  à 

Naples.  En  1813-181 'i,  il  connul  le  passage  des  Alliés. 
Napoléon  lonihé,  uni'  nouvelli;  destinée  attendait  l'an- 

cien  évéché  :   le   -'"-    janvier    1,-1  l,   le   baron   d'Andl  m Birseck  en  pril  possession  .ni    n  des  puissances  alliées, 
en  attendant  que  le  sort  i  n  lût  !i\é. 

VI.  Gouvernement  du  baron  d'Andlau- Birseck. 
CJ7  janvier    ISl-'i  23   août    I8I.J).    I.'évèquc    Xavier   de 
Neveu  crul  pouvoir  à  re  un   ni   reprendre  possession 

de  l'ancien  évéché,  appelé  le  plus  souvent  |>>  ndanl  ci  1 1  e 
période  Principauté  de  l'orrentruy.  il  envoya  un  mé- 

moire aux  puissaiu  es  alliées  poui  revendiquer  ses  droits 

sur  les  bailliages  protestai! ts  ;  on  •  l 'écouta  point.  Un 
a  attribué  nu  baron  d'Andlau  l'ambition  de  garder  ce 
pays  pour  lui.  Quoi  qu'il  en  -Mit,  il  en  transforma  com- 

plètement l'adminisl  ration,  bouleversa  la  législation civile  et  pénale  et  fil  rentier  les  impôts  avei  uni 
dureté.  Dans  la  partie  catholique,  son  gouvernement 
fut  accepté  s. m-  trop  de  récriminations,  mais  dans  la 
Prévôté,  dans  l'Ergucl,  a  Bieune  •  ■!  à  La  Ncuveville, il  fut  très  combattu.  I  m  reste,  Heine  cherchait  à  rétablir 
ses  droits  sur  ses  anciens  coinbourgeois.  Dans  le  pays 
même,  (h    gros  ,.■!,,       j  lient  au     tijel  du 
sort  futur  de  l'ancien  i  .ècln  :  li  un:  dcmandaieiil  à 
rester  uni  à  la  France,  d'autres  voulaient  former  un  nou 
veau  canton  suisse;  d'autres  enlin  demandaient  sa 
réunion  à  Berne  ou  a  liàli  San  i  on  ultei  la  population, 
le  Congrès  d(  Vienne  décida,  !•■  23  mars  is i;,.  de  réunir 
la  plus  grande  partie  de  l'ancienni  principauté  épisco- 
pale  au  canton  île  !!•  me.  I  n  petit  ti  rritoire  à  Lignièrc 
fui    donné   a    Ncuchàlel   'i    un   di   Iricl    d'environ    trois 
liorios  à   Bàlc   (Birseck).    I..    23  aoûl    1M.".,   I   uni 
-^ir-'   rédéral   •'    ■  n-1  lourud    Eschei     d      .         Il,   in   prfl 
I   n  au  Diète  l'édi  I        te  de  réu n  ion  fut  discuté  el  sigm   à  I  tienne,  le  I  i  novembre  cl  le 
21  décembre  di   la  même  ami   e,  à  Ueléuiont,  Berne  j   
naît  possession  de  son  nou  \  en  u  territi 

VII.  institutions.  ).•  •  institution  de  ce  pays  él  u'i  ul 
aussi  compliquées  que  ses  Étals  étaicnl  bigarrés,  las 
princes-évêques    possédaienl    le    droit    de   souveraineté 
sur  toute  la  principauté,  mais  I   m  Mm.  ci     de    h  h 

région  y  apportaient  bien  des  restrictions.  L'évéclié 
1 1  [e\  .m1  J''  l'empire,  lu  noniin  itii  i  il  \'ù\  èque  <<■■•■  ail 
ri  i  e,  i,'i  ééi  pai  I  ■  mpi  leur.  I  ■  pi  ince  ri  i  •  \  ail  de 
l'empei  cm  rinvcstilun  fi  nlale  pour  les  lii  l 
ecelésia  tiques,  les  mines  ri  minci  .  le  pays,  les 
.  en  ,  bourj  -.  i  liai      i  ».  •  liam 
et   basse  justice,  le  droil   di  dans  le  cas  de 
peine  capitale,  I"-  droil  •  de  eba     e  el  de  p 
Il  s'cngageail  à  respecter  i"    droil       lai  m  s,  pri    il 
libci  l  es,  de  même   que  les   bi   us  el    le     pi  i   umu-s.   I  lu 
reste,  de  loul    lemps,   mais   surtout   depuis   L.liristojilic 
Blarer,  les  évéques  clu  rchi  ri     I          titrer  le  pouvoir 
entre  leur-  mains  't  à  se  détacher  le  plus  possible  de 
l'empire.  Ils  avaient  1  fain  la  p  dx.  de  déclarer 
la  guerre,  de  coin  lure  di  -  alli  nti  i  de  levei  de  iruupcs, 
de  décrétci  les  droits  d'i  nln'e,  d  el  de  transit,  de 
s'attribuer  la  n     i      i  se.  de  la  pèche,  di   battre 
monnaie,  du  -  el,  etc.  Les  lois,  ordonnances,  rè 
de  police  administra livi'   émanai  du    prince,  ou  des 
consi  ils  ou  ollicicrs.  la  :  .  linancièri  él  aii  ni  prép  i- 
rée  I  i  n  colla  horatiou  avi  ■  Etal  ;  mai  clh  de*  aii  ni 
rcspi  ctci    les   privili    ■      el    cou-   iluti  de  chaque  ré- 

gion. Li  lois  civil  étaient,  en  encrai,  ba  ces  sur  le 
droil  romain  :  pour  cell       ;  a  i ■  ■. 
nia niiiii ••.  il  y  avait  di  I  la  cour  d  em- 

pire  à    Wil.lir   ou    Celle    de   l'cmperein    a    Vienne.    Les 
bailliages  avaient  à  li  m   tèti    di      b  lilli  ,  di     ch;i 

ou    des    maires.    Quanl    à    l'admini  union    même    du 
I    i  j    ..:'...  ■  ■  i  r  ■■  q  u  i  ru  m  p  I  a  i  l 
i  'i  m,  min  ...r,  int  la   1  téloi  malion  •  •   Is  après.  I 
taires  en  étaient  nommés  pai  le  pape  lorsque  la  vacam  i 

BALE  (EVECHE  DE) :,i,:: 

se  produisail   dans  les  i   ■  impairs  cl  par  le  chapitre 
lui-même  d.m-  les  autres  cas.  L'évcqui  étail  choi  i  pai 
mi  les  chanoines  en  présence  d'un  commissaire  impé- 

rial. Les  candidats  devaient  faire  preuve  de  seiic  <]>].■  r  - 
tiers  de  nobli  se.  Le  liaul  Chapitre  formait  la  cour  du 
prince  ;  les  dignitaires  en  étaicnl  le  pn  vot,  le  doyen,  le 

chantre,  le  gardien  cl  l'archidiacre  San  l'assentiment 
i  !  1 1  Chapitre,  I  "é  v  èq  u  e  i  o  ■  pouvait  a  I  i  en  ci  I  •  ■  ■  I  o  i 
et  les  droits  de  l'Eglise  pai  renti   ou  cugagi  un  ni 
Ihécain      Apri      le   liaul    Chapitre   »  en:   I    le     grands 

ollicicrs  héréditaires  ;  c'étaient   des  nobles  qui  rempli 
-.m  nt  dans  la  maison  du  prince  les  fonctions  d  i 
tranchants,    chambellans,    échansons     La    principauli 
avail  en  oui  i  e  quali  e  conseils  :  I  "  /.'■  Cou 
Conseil  des  ministres  de  'i  ou  à  meinbn     ecclc  iastiques 
ou  séculiers,  choisis  parmi  les  Irentc-deux  familles  no 

blés  encore  vassales  de  l'évêché  el  donl   l'un  présidait le  Con  i  il  ecclésiastique,  un  autre  le  I  on  i  loirc  el   un 
t  roi  ième  1   il  il  Étal  :  2°  La  Cour 
Tribunal  consistorial.  rompu  i  de   r.i  membres  donl   le 

président  était  le  suiTraganl  de  l'évêquc  :  3°  Le  I aulique  ou  Conseil  de  justice,  de   IN  membres,  donl   le 

i   bro  fut  réduil  plus  tard  à  ', .  el  formé  d  hommes  de 
loi,  bourgeois  pour  la  plupart  :  '. ■■  Le  Conseil  de  la 
Chambre  des  comptes  ou  des  lînanci  -  I  i  pri  idenl  ou  le 
secrétaire  de  ces  conseils  ainsi  que  li  -  autres  fonction 
naiies  était  ni  nommés  el  rétribués  par  le  princi  Di 
nombreuses  commissions  étaient  rattachéi  a  ci 

scils  (par  ex.  ci  llct  des  fiefs,  du  commi  n  ■  i  I  de  p 
des  limites  territoriales,  des  tabellions  cl  des   no 
di  et  forêts,  de  la  chasse,  de  la  pèi  he,  d   
de  police,  eti  I.  i  <  siège  de  ces  différents  conseils  ou 
commissions   était  ù  Porrentruy. 

États  m  l'Evêchê.  L'origine  d-  cette  Assemblée 
n'est  pas  connue  ;  U  .  Ci. il-  de  I  Évèi  lu  datent  proba- 

blement de  la  tin  de  la  féodalité  i-t  il  '■  ionl  i  ">,  i  m  u 

à  travers  les  siècles.  La  présidence  en  revcnail  d'habi- 
tude à  l'abbé  de  Bellelay.  Ils  furent  réunis  assez  régu- 

lièremcnl  p  ui  di  cuter  des  affaires  Unportantes  de 

l'évéclié,  en  particulier  pout  sein  les  impôts  cl  autres 
A  la  suil  •■  de     re  le  princi    et 

■  i  ,i  .n  -,  i.,  roui  impéri  de  de  \  ii  une  di  i  ido  le  lu'  jan- 
vier  173(3  que  ceux  ci  e,  pouvaient  s'as  cniblcr  ni  for- muler aucune  pi  opo;  ition   san     r   utori  i   i  d 

verain,  que  l'évéque  avait  -cul  le  droil  de  convoquer  les 
États  et  de  fixei  les  objets  à  traiter.  Des  statuts  furent 

élabores  île  17i'i  à  1752  pour  en  réglci  l'organisation intérieure.  En  voici  quelques  dispositions:  le  prince 

nomme  I'-  président,  choisi  'I.  n  li  hau  clcr|  '■,  mai-  il i-  i  libre  da  n  -  "M  doux  :  il  peut  rai  i  fier  i 
décisions  de  l'assemblée  :  les  Etals  ccclésiastiqu  i 
de  l.i  noble    i   et  du  lier    état,  le    villes  et  les  b 

:■■    peu\  col  nommi  r  cha  qu'un   ou  deux  di 
Li  -   Ki.it-  d"  i  Évèch     furenl   réunis  pour  la  d 
I..:-  le  i'5  avril  1791. 

I     ■■'       ition  et  on   ■•   .  ' 

(iic  :  P   Chapil  rc  de  Moul  ier-Grandval,  un  i 
occupanl    I  i    pi  emièi  i    plai  e  ;   2     I  ha  pil   i     di 
i  i   nnne  ;  3°  Chapitre  île  Saint-Imier  (avanl  la   H    ui 
malion)  ;   i°  Abbaye  de  Bellelay  ;  â°  Chapitre  ou  Con- 
i     rii  de  saini  Micliel  à  Porrentruy  :  li"  Prévôl  d  I   lein 

Cl     pitre  de  Salignon,   distrii  i  du  \  .d  de  I  li  li 
—   11.   iVoWi  !»<   :   Touti  ■    les    I    Ili  -   nol  li      i 
il.  -   :  erres    dans    la    p-  incipa  uli  il  al    un    député 
i|iii  m-  devail    pas  être  un  d.     ollii  ici  i  niantes  du 
prini  <■_         III.   7a, ,  rituts  :   !"  Ville  de  Bieunc  ;  2     I  a 
Ncuveville  :  :i"   \  ille  d-   I  icli  mon!  :  -on  député 
indépendamment    d.-   celui   d' s    t  roi  villages; 
i  l'orrenlruv  ;  â°  Sainl-L'rsanni  (rien  de  commun  avec 
la  l'r.\  ■  I  indépeudanl  - 
d,-  Z.win  a  ",     Cl  ticuric  de   Pfefl 
.-"   château   et    seigneurie   de    Birseck  :   '.'••   Château   et 

ai''  \j    .a.    ,11        \      '- 
lée    d.-     I  leh  Ha. et   .     l;  ■     Pré\     t'     de    M-  i 
(Sur-lcs-ltoches    .1  13"    Kl  >n<  lies 

Moi      .  ne:    au    Montagne    d--    liai-  ,    l  ',"    Bailli Srhliengcn.  I   i  Montagm  de  Uii     cet!    petite  seigneurie 
.  i  i  i .  . .  • .  ; .      li  g  u  ra  i  en  I    i  .      iin>    El,     -    (J  u       i     i 

i-naienl    pa     la    p.n  la    helvi  I  iqm  ,  il    comptaient 
seulement  lo  députés. 
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I"   ti-..ii.-"  cl.-   NVcstphalic.'sanfla'p n's'^'^";,",;,1'"  î-"T,1,r"     ,:!KH;     !"'     X«-«vovin«    av.*  Hrrne  ;  en    I  Vl  ■ Grandval  qui  ne  réussit  n- s  •' s'ôn  ÔSrV'J   •  V   •    "T"  '  ■' l'<-  ■  ̂  ■•  ■  "•    I :.  il.  :  >      , .  .  ,    |   ,,        ,..,.. 

M..---,....  .■„,',,■,,  f,ll,,1Ii:il,1..;.    ;,  :■•";  »■    ''w  ««  m  ..•!.-  .;ra..dvai    m..,,,                ,,\    ;' 
dcnr     mais   dans   l.   n,    <■.,,,    „„',,          7  !     Li,"fl,.*1,,av'     '    '•  :  "    '■■■    la    rill.             les  mi, 
Les  »<oi«  ro»i   ,,„.„•/   ,    ,   ,,      ,     .       ",|'"1,"'"'  francs    vdlaRcs   du  val  d,     Del   „     .  ,    ,.      | 
d'empire  servant  ,n  ,,  ,  l,'';        i' ', """''";' ";"        ''"","   «'    BAI- ;   .10,  nul        ,    ,1     , 
prince,  nu  payement  'des  frais  d"nvtXr"  de  tt™  !  un! 

ï:oTrI7.;:,;;1Sr:^;,'';::;:;::-;:1  ë  j   -  f$  ;:'  ;r:;  •--.:;'  -;r:',;. 
raitàlévC   .n,  revenu  dVnvirnn  300  OUÔ"        ''     vrTôJànlT  TvrZ'TV"   '""','"7"'  '' Mimtaiiii       Les    États    suivant   i„,„  ,,,     ,.,„„,        '        7,  ,'  ,          '     "    !'    'l!'"1"    ■    '"  ' 
une  bannière,  avec  leurs  propre         v  ,'  li>l>Uographe  :       illal  \      Hossel  ;    llist.,l„ 

Porrentruy;2.  l'aysd-Aini,(|i:lillia   •  |>o, ,',, ,,t  '  '.'       M'",''/"",/"        ■    7,   ■■"■'•'■■■-    ;■     i      ' 
3.  Ville  de  iielèn.o  it:  4.  Vallée  deMoutior"=:    Viïl?^  Â           rtfl    "/,''" ''•''""  '/'"""'   /  ?i  ■  ■  /,.■     , 
Sain.-Ursa.mc  el  les  r,,.n.  -h,  -M,  .„"■'.        7  |       N7,  "  ,7  Pl."T7  :   '/"'■*•  ''•*' 
vevillc;  7.  Ville  de  Laufon  ■  N    District  „„'  I  7  i,    ,>  "'"•"••  •'"  .'»r«  iernoiî.        Gaullierot  :  U  l: 

ZwinBen:   a.    District    ,.-.,    biiUia"     de    Plët li.'      „'     to  tw»""       ,       ''!    T'""  :   ''"   "''"'"   »"   » 
Ville  de  Bicnne  et  rituel           „,,n    .  ,     , .''!;,  ',:,,  '              '  '"""'  ;.'•  """•"  '«*■***  « 
prinec-evèque  avait  le  droiL  de  levé r  di     l    ■                  ''  ''"""  """  ' ''"            Ueucbal.  :   y/é, 
ment  dans   es  bailli,   ,   7  I    i,   ,,,.,'    '     ,,"          ','  '   '"'    '"  '    '"'   ''"    '""'""    cTAndlau  \rt)„  r 
protestants,   ,1    ,e  p1)V,vaif  ex  .ei  des  t'rôu,  eS    r,     ,'""  "•""'■" '■",'  :     7'""   "'  hi°">"1«<  <*«  -■ 

vaienl  y  recruter  d.   Idal       aul  I o      • ,'      '        7 '      '  u    r   i      7 "",'  '   '"  '"  b  '  '  ""'  * euerre  avec   I,    ,,...,,  , , .  , , .  -       i„.   .        q      j  étaient  en  —  H.  flohr  :  Dielinlslchungder  weltl.  —  ii 

r;r.1I;.u;î;;1,1!;'.,,,,,:;,,,i;;,,1',,l..,l,;„  ;:;:.'';;:,,; ;lI.M:,i:,,,i'-  '-;^-'   - 
"el'Erffuel.souslal>nnnièredelio,,ècX"del'iM   n*  l   .  )'  ■*"înn.i,>1f  Bp     c'^  prluces  -  évoques    d.     BAI. ta«ne  de  Diesse  sous  li  l>in.,i;,rn Vi        '  v  f       ,  L     Jl   ''   Da"re  monnaie  fut  une  d.     ulu    anripime 

avait,,», rs«,ala ^    c  .à  eau  dé  itrentruv^Ce' ^         '        '"^"-""l'"'   ■  '  '   '■    Ml'     >'    P«   
dence  avait   une  g   .,  de  ■>■■  i  .„  ,               ,V-s  ̂  .  ;,  m  e       '"V   "'Oal.on  date  de   1140:  mais  bien  anl 

a^?r,'s^fïœ{3l'i;;  ^•,;i:;>v::S:"':,-i:  —-"  ̂: 
la   principauté   un   r.    i     enl    q    i  noria   s,  '  ?f    ' ':    ''      '";'"/'    '"' 
lcnom  derépimenl  d'Eptii    ■<     de  SchS       ,  ,7    ■     ,'■'"  V        ,;:" 
nach,  el   qui    e  di  lin-ua      "Corbach    e,     I7!0           '  "■'"'  '"           a,"  :'":'    dl   '                  ' 
l'Ile  de  Corseen   I7G     è     1700       e  traU      ût  renLv  -I  «T     '':'    '                      ':    '             '         ''    '" 
en   170S  et  I-  ,,,.„„,  n.   I,.-..,,,-/,.  [r  >:l,  ,/■     „  .',  .-.'."  !??■      -?"1      ,'     P«nl  de  départ  du  inonnayi 

paM        liSlJ
  ■■■■■■:':■  .-. 

vnlcUrceo.,1nar:1eq^l^a,drdeetnfi;Slie1^  fa                              '       ,                        '       ' 

Apartirdela  Réforme    les  évéaue:  d,    B\l,   eh   ,  -i  •  ',  '                                              ' 

srUsasTîS'ii-iia      s  : 

ESs^Swf?        --  ■■■',  ■■    '"' i£ SrrI  £:  c- S  ,    : 

!;;: "E :;■;,,':■:■::■■■::-.'■    :   ',;;  '"— 

'  ■"  '■■■  '  ■  -  ■'  •-  -.  '  ■  -i'      f-l.l>  .1.  WrtcM    ,. 
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datées  de  celle  troisième  période  sont  dos  grnscheir  di  nuque   du   pays,    l'cndanl    plusieurs   dizaine-   d'année 
1505.  Après  lui  frappèrent  encore  monnaies:  ('■mlluiiiuc  avanl    que    le  ni    initiais    iulruduisit    nu.' 
Itinck    il.-    Daldcnslcin.    Jean  l-'ranroi      de    Sri   an,  adininisl ration   régulière,  elle  fui   ain  >  le  seul  éléincnl 
Jean-Conrad  de  lîoggcnbach,  Jean-Conrad  di    IW-iiiach  di    civilisât!   le    la    Côte  d'Or.    Kn    1885    fui    encore 
et  Joscph-Sigismond  de  !<■>   >renbach.  dont  les  dernières  ajoutée  une  rnisMon   médicale.   Lorsquïclata  la  guerre 

pièces   furenl    frappées    à    Soleure   el    â    I'   hImi\    en  européenne,  l'église  mi     iiiunaire  bàl   le  la  Cote  d'Oi 
1780  et  I  TSK.       ISibliiiuniiihie  :  Trouillat.       yuiqin  ri  i.  .  coniplail   plu    de  i.   1-1  — -  réparti    i  n   I  I   station 
Institutions.  —  II.  Meyer  :  Die  Uenari  und  llracteaten  principales  et  185  station*  annexes,  Les  écoles  et  élu- 

der Sckwtiz.  —  lier.-lelt  :  Munsqrseh.  des  Zdhringen-  blissements  d'éducalion  élaicnl  fréquenti  i  i 
Uadischen  Fiïrstcuhaii  ■<  n  —  Il  Dannenbcrg:  Do  élève  ,  Les  55  membre;  européens  di  la  nu  ion  étaient 
M  Un  zen  der  deutsclien  Sclnrci:  zur  Zeit  der  sâclis.  tind  secondés  par  200  indigènes  donl  -I  évaugéli  le  La 
frânli'.  Kaiser.  -  -  A.  Michaml  :  Les  monnait  .  ,1,  i  princi  ■■•  mission,  malgré  la  reconnaissance  olliciellc  «lu  gouvei 
èvi'ques  de  liàlc.  -  ICug  Ueniole  :  Les  défaits  probables  nement  anglais,  vil  eu  11)  18,  à  la  suite  de  la  guerre  euro 
du  monnayage  episeopat  bàluis.  dans  USX  XXII.    ail. M.  péenne,    ses    i   iinairi       purement    cl     simplement 

BALE    (HEURE   DE).     Mu  mnven  âge  à  la  fin  du  chassés  du  pays,  el  son  cru vrc  cul  ainsi  une  fin  la  ni  en  - 
XVIII'  s.,  l'heure  de  Uàle  avançait   de  OU  minutes  sur  table. 
l'h   e  généralement  employée.  Sur  les  cause-  de  celle  Dès  1834,  la  mis  ion  de  Bâl   vril  un  champ  d'acli- 
singularilé,  Si  uni  pi  el  Wursiiscii  jusqu'à  l'iene  Ochs  el  vite  sur  les  côtes   Sud  Oue  i   de  l'Inde,  où  elle  o 
Jean  de  Mullcr  entre  autres,  ont  émis  deux  hvpothèses.  avec    les    années    les    territoires    de     Malabar,    Canara, 
Les  uns  faisaient  remon.li  r  l'origine  de  l'heure  de  lïâle  à  les   Mahrutles  du  Sud,  Courg  et  les   Monta 
une   mesure   prise  autn  (mis   pour  déjouer  nue  attaque  l'nrmi  les  nombreux  ouvrii  i    de  la  mis;    il  I  lui 
de  l'ennemi  :  les  autres  l'atlribuaivnl  à  un  événement  le  prédicateur  llebich,  le    linguistes  Guudcrt,  Weiglc  el 
du  Goncile  de  Hàlc.  I..I. ■-  ne  sont  p:i     plus  soutenante  Môgling.   Un   101 A  existaient  20  station     prii   
l'une  que  l'autre.  L'explication  dessavaulsdu  \\  1 1  r  s.,  128  stations  secondaires  ;  le  nombre  des  chrétien    étail 
de  Jacob-Christoph    lied;   et    Daniel   licrnoiilli  uotam-  de  20  000.  La  mission  bâloise  s'intéressa  ici  aussi  beau 
ment,   esl    plus   fondée   quoique   également    fausse:   le  coup  aux  écoles.   La   même  année,   - 1  I    établi     i 

premier  cadran  solaire  avançait  d'une  heure,  av   :e  qui  d'instruction    élaicnl    fréquentes    pai     plu      de    21000 
se  répercuta  sur  les  autres  cadrans,  pui       ir  le    horloges  élèves.  A  côté  di     écoles  élémentaires,  il  y  avait  C  il    li 
calculées   d'après   ceux-ci     En   réalité,   l'heure   de   Uàle  luis    poui    jeunes    filles,   G   pour  jeunes    gens,    \   écoh 
procède  de  la  façon  de  compter  el  de  frapper  les  heures  supérii  lires,  3  écoles  normales  d'instituteurs  el   -  pour 
au  moyen  âge.  évangélisles.  Li   Collé  i    de  Calicul  étail   fréquenti    pai 

Au   début  de   l'année    17711    on   lenla   vainerucnl    de  environ  300 élèves.  La  mission  bàloisi  en  Inde  est  carac- 
supprimer  l'heure  hàluisc,  mai    elle  subsista  jusqu'à  la  leris.ee  par  ses  grand   prisi     induslriellcs  qui  oui 
Révolution    Lorsque.  h  5  févriei  1708,  le  Grand  Conseil  fourni  du  travail  et  une  existence  assurée  aux  Hindous 
de  l'ancien  Hàlc  se  réunit  pour  la  dernier,  fois,  il  décida  chrétiens  exclus  de  leurs  castes  et  de  leurs  familles.  11 
l'introduction  de  l'heure  générale  dans  la  ville.        Voir  faul    mentionner  d'importantes  tuilerii    .   une   fal 
M.   Fallct-Schcurei  :   Uie  Zeitmcssttng  nu  alleu   Basel,  du  tuyaux,  des  filatures,  un  atelier  de  mécanique,  une 
dans  H/.  XX.                                                          [C.  R.]        i   imprimerie  el  une  teinturerie.  Les  produits  de  ces  indus- 

BALE   (MISSIONS    DE).  (Si   d    tvarigélique  des    '   tries  sont    connus  el    recherchés   dans   l'Indi    entière; 
missions  de  Uàle.)  La   Société  é\  angélique  des  mi  sions    \   les  tuiles  ont  inèinc  été  utilisées  poui  la  couvertun     : 

fut   fondée  le  25  septembre   1815  à   la   cure  de  Saint-  bâtiments  du  chemin  de  k'i   de  l'Ou-i   '     en    Urique 
Martin,  il   Uàle,  pai   un  i  omit,    ib     i.\  m  inbn  i   sous  la  orientali  .  La  mission  a   encore  attcinl   de  beaux  résul- 
direclion   du   pasteui    von   Urunn  el    à   l'instigation   di  tal      par   se     publii  il   3  en    I    rigu.    -    d     ènc.   Mes   vo 
Christian-Friedrich     Spitller.     aloi   élairc     de     la  cabulaires,     grammaires,    traductions    de    la    Uiblc,  li- 
deulsche  Chrislentun    r/twnW.u/l.  On  songea  d'abord  à  vres  d'école  et  de  j   il    êlé    rédigés    en    di 
instituer  seulement    une  éco]     missionnaire,  destinée  à  canara,  rnalayalam    el    en    tulu  ;    la    publication    el    la 

former  des   missionnaires   pour  d'autre     sociétés.    Elle  diffusion   en    sont  assurées  par   une   librairie   missioo 
fut  ouverte  le  20  août    1810,  avec  sepl   élèves  sous  la  ni   -    Deux   hôpitaux   missionnaire     sonl    en    rapport 

direction  de  l'inspcctcui   liluinhardt.  Les  premiers  qui    '   avec  la  mission  de  tîàlc,  cl   des  ervis  généralement  cha en  sortirent  rurenl  envnvi    a  la  s   -lé  néerlandaise  des  cun  par  un  de  ses  médecin  .Au  commencement  de  1914, 

missions,  à  Rotterdam. "et  un  plus  grand  nombre  à  la  53  missionm   i     icn       2  instituteurs,    I    m mission  anglic;    à   I.ondn       Dès    1821    cependant,  la  missionnaire,  33  ouvriers  de  la.  mis       53  dami 
mission    de    Uàle    envova    elle-nième   se     mi   donnaires  sionnaircs,  15  scr-urs  pom  I       ioi        ri    i  li     femmes, 

chez,  les  Arméniens  el    l'an  ares  de   Tnn     mirasie,  pui  en    loul    157    européens    travaillaienl    dans    l'Inde.    Ils 
en  l'erse  jusqu'à  ce  qu'un  ukuM-dul>ur  Nicolas  1-'  le  lui  él    ient  secondi     [iar  1 1 12  collaboralcui    hii    ;         Qu 
interdit,  en'   1835.   L'n        ion  eu  i  la  n  pu-  éi  lata    I  •    guerre   eui  ip.  i  une,    toi 
bliquu  de  Libi  ria  en  I      i  fui       pprin     1832.  Mal         mis  ion  de  natii  lien      ide 

gié  des  pertes  importa  ni  i  -.  la  mission  de  la   t.«h  d'Oi  de  guerre  :  les  Suisses  purenl  contj 
eut  de  meilleurs  résultais     comnu     i   !     '  -  sui   l  non  plus  sous  la  direi   i  de  la   mission  1     li 

territoires  alors  dai   >lli   fui  repri  ■  eu  l:  VA  iprè-  une  quelh   hamp  d'activité  esl    dès  I   i  lé  fermé. 
courte  inlerrui   n.   Un   pénétra   de   proche  en   |   :hc  La   missi   h    H;i         établit  en  Cl  :    1G.  dan 
dans  l'intérieur  du   pa\      ju»qui    chez  les    Ir/.uiid'.v  ;  de       la  province  de  (   Ion,  parmi  les  HakUa.  L'île  de  lions 
grandes  communaul.     l'un  ées;    i   lesannées,        Kong  forma  la  ha      et  h:  point  de  dé]     ri  d      s      les  dai 
de,  écoles  s'ouvrirent,  ib-i       il  lu   pa;      l'un-nl  l'intérieui    el    sui    la    côte    Nord  I  st.    10    il   s   prin 
éludii       ceux  d'Akra  et  des  AchanlK.  (la      h     pielsh-s       cipales  furenl     léi     au  coin     des  annéi      cl 
missionnair.      Ziiiiinerm.inn  el          raduisirvul        I  annexes.   Le     libre  des   iid  niait   au 
|a     i;..|, |,.    et     publièrenl     îles    ouvrages  scolaire  el    reli-         I  "  janvier  10211  à    :  Les  écoh 
g-ieux     L'euscigm-menl    fut  svsléu     liqi     i    eut  organisé        coup  (lé\        ,  Ma  luéuie  dale,  ou    optait  04, 
depuis    l'école    prin    iir.     à    l'école    normal,     poui    insli  léunissanl    3780  élèvi        I  i    en  outre    12  in 
tuteurs  il   év.'tugéli   tes,  el   un  excellent   pei   onnel  iuili-        i   i   jeuiu      relis  el  !l  pour  jeunes  filles,  i  i 

;ène   fut  ainsi  conslil n       Le  pa'      fut   développé   pai  npérieurs    d'iiislruclion,    u       normali     d'insti 
l'agriculture,  l'élevage  du  bétail  et  l'inil      Irie.  Les  aie-        tuteurs  et  une  di    prédicat eur;     Ueux  si 
I,,. ix  ,1   nuisiers,  charron     et  Serruriers  rdiliés  sur  la        chacune  un  hô|        Il  La  mi     ion  éludia  le 
cote    cl    diri"és    pal    des   m.iilres  i         ;  permirenl        dialecte  I   ikka  et  enrichit  la  lilléra   chinoise  de  livres 

de  former  un  grand  iiomlue  d'omner-  i  m-        d'école  el  de  piéh     inlin  d'i  île  Iraduclion  de 
méc  s'étendit   h    long  d.     lUm-t   africain.    Iles  roules        la  Itible.  Le  missionnaire  V 
commerciales    furent    menu     i.nverl        par    la    mi-  ion  esl   arqui     de    réel     mérites    pal     son    activité    lit'.é- 
entre  la  côle  et  rinlérieiir.  La  mission  lui  la  également        raire.  1   ii-     -..1111.1,111    en    Chine,     lébul  de  la 
1  mi  re  h     :   '       »  lu  |"'ii|        la  |  el  I  un-       guerre  européi  nue.  à       .  -  insti- 
moralilu  païenne,  et  cl  ht  Ii  iu  écono-       liitcui    ,  -'  1   lecins  iui»ionuaires,    I    mi 
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consacré  et  3  sœurs  ;  en  outre    34S  ,,   i 
pasteurs.   La   dérision   .,  ,  i      ""1|'''"' -  dont    I! 
gouvernement  chinois  d'"xDuC  i«         ''"'""  pai   lc lemands  et   suisses  n.  ri   f!         ,cs  .""-«""inaircs  a  - 

«ï£Spf   " loise  exerça  son  activité  ,1  m    i     n      a',-  miss!on  l':" 

9a»aï<   utouttic^Ic8hr,Jl,ieenSsUt,OB  PI   pale- 

d'activité  sur    e    eût"     ct °"d    fi"1  <nl  s"."  c»a'»P 

'lu  pavs  neuan,  '  ",  Anglais  h  conduit  hurs nii       ,       ,      '  n""r""'h"'"1  delà  guéri      .. 
ta  t  au   l« janvier   191<!  :   01    missionnaires   ■  on       ," 8non  consacrés  el    10  sœurs.  Ils  é  ta   .        ;  ,,  /-I, 
collaborateurs  indigènes   (  e  ,  I,    ,„  ,       ,  I'"  ■!■" 
P*'?u  pour  la  missmudj  Haie         P  '"  Pit  "'^' 

i'sa(.pl,,.„tj.l,;l,!;'Jr',iv;i)  ;.;";•,:;., T,11,;.;,rl'1'-1' •■"■■■• médicaux  an-    ii, . l ,..,-.,, ..      i    '       ,  rulc"Itnt  «s  services 

«t  intenter  en  ;„&tTreeneafuririn0Cme,ltanelaUleS Pour  remplacer  la  .,  Tle  fin  t,,.,-       '  „     ■ 

trepnt  fii    l:i->|    ,,n»  nn„,    ,,  '  '"      '   "  ';'-  l!  '>' ''  "- 

dans  le  sud-ki  ,ï,  n"!-'.  ,  c  '"'"" les  DaJ'aks 
La  dii  ei  Lion  ,],    I  ,   mi     i,  ,     i  .'o-i 

comité  qui  se    rccru'è    I,     ,  B»le  «pparlicnl   à   un 
naire  esL  ri  ,      ,  '    '""■    l  u   >'■   "»■   i  m 

nrésidenl        ,       '     •   '  '""''  ''  -  j,r''  :'  ns 
Christ    i','al  menlionnerlc  concilie.  hAlois    Vrio  f 

alrrv;;:.    ;  ;, 

5  avril  179Ô  et  ̂2  jniilot  l'^l"  '"   "    -",""!"'"'     l*09i 
r   '    '"'  '"'v  ''"  '  ',:l:l  mil  fi»  au  sanH  ml  rn    Mu  ,.„i,, 

lïïr-s  r-   ■•  v::;- 

],,,,,  ctfJe  son  neveu  |   m    ,      ,„«.,  Maxii „,,,.,. 
,„;:,'   '•   •  xm  '•"  ••""ris du d,;  , 

,'         ""  ,M"    •  I"-1"  après    l'ouverture   rle:    hostili- 

'    '  "  '■'   '•'"-  '««««'«anl.    pour  lui.    I.    .  ,,,,.      , 

BALE-CAMPAGNE 

;   ■—■  ïWn. l.;..;:".;:.;^:,. :.:;;;'", ;—;;-• 
!:u'l^r;^;/,,::,!:;';,;,:;:'.:;;v:  ::,';■■         Eï"« 

rut1  ,;,   r,^:';1  '.■  ,;:::;,■"",  r;   "   i-«x*  m». 

ration    dès    1833.  «-anion  de  la  Con/edi 

Bulùltr?»  voîuVe '2      "    '"",   '      t'**™   d,. 
"  "'       v«>lute  tournée  à  gauche  cl  ,„i   -,   ,,,    ,  , , 1    '  '  i       Pou!    I,    peupfe 

r**.,,   "',;i';v    «PPclIcnl    U      anciens '"''■"'  •  l>aloisou  mèmelesscpl  héro 

':,;'"" "".'''r  pa>sa"s  dt  " ■■■■  ! ^lile,    .,   netail    .,    l'origine  que    les 
'r";'""('"-  fêla  courbure,  telles qu-on 
"'   '■',''-  Bale-Campagiieaadoi  lé  pour armoiries  celles  de  Licstal 

II. .Histoire  depuis  1798.  Lccanlon 

-■«   ''■^^-'n!''-:':;i:;.:;h;;.;,';;;;,,i;;:!\:r'i' 

!    G     -1''.   il  décida  de  rédi   orTn™  ha  te^VlibeHé' 
'■'   '"Ml"   "•   »nlc   qui   succéda   au   Grand  l 

.,     p  "'"  '"'    Helvétique.  L  année     813  ranien  i    ir 

:;it.;;::„V:/:,;:;r::";-V!".  ^J, 
:.vv,vv;.::-:;...::.::„',;v;;'.;  . 

de  révolution    La   roiistiiniimi  ri  ' 

sas  ,      ■     . 
«■   ''i-viik   l,,,,,,.,,;:,'  : 

;;:,:::.":,  ;,::;:,•;:::■■ 
:;;;;;  rr  ; 

on    !     10  dem   »d   i    m   , 

;::,. ■::;;.■:.  .   '  /     : .   -,    . 

SES  ' .:';,;;;  "r : 

.•.x'-h^Î-a"»' 

■    l   '   laml       in.lel,  „„.  . 
rv.nrenl  ,..,-  . 

"'"'■r.'ecliefdcscainpagiiJrds.qiiittalJàl. 
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pi  sans  songer  ti  abord  .1  une  séparation,  fonda  a  Licstal  ;   verncmcnl  provisoire  en  étaient  exclus  ;  nin  1  Slefan 
un  gouverneinonl   provisoire  do   11  per   ries  soutenu  Gutzwillei  rul  c   lai   1  G  ans  de  prison.  Le  | 
par  la  majorité  des  communes  de  !..  campagne.   I;.  i-  de  la  camp  ,  11c  était  -••>.   1  mnnilvnienl  pai  les  radi 
pWswtl    et    la    yallec   de  Gelterkinden.  dépendant  des  eaux     îui     1        32    grands-c   illers    de    !..    cami 
fabricants  de  rul)ans  de  la   ville  par  l'industrie  de  I..  démissioi   ont  .!  le  soulèvement  repril  .1,  aoi 
passementerie,   firenl   excep     La   Diète  envoya   des  la  conduite  de  Emile  l-'rey,  de  Mùnclieiistein    1 
commissaires,  la   ville  de   Uâle   pril    .!.      mesures   inili-  pagande  fut  faite  en  faveur  de  la  séparation  do  la  ville 
taures-   Après  I  occupât!   les   localités   proebes   de   la  et  de  la  ..uni,../.,.   ;  un  projet  .1-    con  nu. t.,,.,  iuiprimi 
ville,  les  opérations  militaires  commencèrent.  Le  IGjan-  .1   Mulhou  0.   1  ne  déi  lan    a"  I..    Diète   lit   connaître 

Gebietder$ted!B3sclimJahrel50l\  \   '''1' Territoire  de/j  rilledeBêU  en  IfiOl 
Gebietscrr/rrlïncen  yen  /SCS  t-539 
(abgesetien  ■  -         itnaeni 5  '9-/359 

Gcbiefss..:. 
jrandtsst 

Jetzige  Grenzen  dt     h 
Limite  ffctuef/c  des  cantons 

1:235.000 

(\-,rtc  i.i-  ;  I       ton  .1"  It.ilo 

vicr  les  troupes  rie  la  ville,  romiii  md.  .  -  par  1.  .  olonel 

Wicland,  cnlrèrenl  ..  Liestal.  La  tranquillité  ri  l'ordre 
fin. -ut  rétablis,  mais  les  rbefs  du  soul<  veulent  ne  p  in  ni 
être  saisis. 

La  révision  ilr  l.i  i-nn-li tut  ut.  e  poursuivit. 
1-.'  projet  du  '  ri   I  Conseil    i     p     rnnisail   pa  •  le  .  -  pi . 
sentation  ba  .      ■  ><   le  iiombre  d'habitants  ;  il  fixait   le 
nombre  di  •  reprt  n-m :ir>i     de  I  •  ville  à   .  '.  el  ceux  de  la 
Campagne    à    7'.).     Le   droit    de  vt    ■■    était    -ni...    lonin 
a     un     certain    chiffre    de     fortune.     Le     proj. 
cifiail    à    dessein    que   toute   revision    constitutionnelle 
devait  être  ileinau  lé"  par  uni'  majorité  de  la  villi 
bien  que  de  la  e.iinpa    m    OU      .m-  titntion  fut   i 
par  Gi!>7  i  oi     emil  re  -"'Vi  :  i'.HI-i  I.  de 
pagne  \  oli  rent   poiu   et    .'.Y,  !l  .  uni  re.   I  . suivirent    furent    lissez    mouvementées,    elles    i 
lièrent    reji.  nilanl    pas    de    i  roubles,    i  leux  <  .    r. 
|..r^  île  l'e.M  .   iti  .n  .le  I     loi  .1    nui  istiedu  S  I  ; 
concernant    l.      tri  janvier.    Les    men  I    • 

;       ;      tentions   de  la   ca  mpagne  :  compl 
.i  i  .ii   ,    i  ransfcrl    des    aulori  ntru   du    canl  on 

(c'est-à-dire  dans  la  campagne),  démolition  tl 
cl  remparts  de  la  ville,  suppression  de  sa  garni 

i   ;        laisseï  i    ■  d'enl  repren- 
dre des  "!  .'-ration    militaires,  auxquelles  la  pn 

-.->  députés  .:.  la  camp.       i   ii'eul  pas  manqué  de 
un  motif.  Une  nouvelle  expédition  cul  lieu    sous   les  or- ■  uluiii-l   \\  ieland  ;  li 

et   -_7  ble  ses  :    les   rampagnards  9  morts  el  10  bl.  -si 
I         i  \  ille    -..■  retirèri  ..:    tôt    api 
a\  m.  pi  I  Ire.  Les  .  Iiefs  de  la  cani] 
mèrenl    une    organisation    indépendant   is   le    nom 
d c   t'om  i  1 1  i  vi      Ni    I   •    résolu 
l'intci  venti  ■!.  ai  m.  e  d      I      Dicte  i      purent 
ùlualion    Le    23    novembre,    le    gouvernement 

une    \  "i.u  ion    populaire     sur    la    si  paralion. 
I-  IL     ne    fut    i        le  n     et  fidèle  de   l'opii 

1   I  .  mitre  ;   la  plup  il 
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l.i  désiraii  ni    s'abstinrent.    Les   auli   '•«   i  nntonali      .  i 
fédérales    ne  savaient  que  lui.     |,c  Cranri   Conseil  dé- 

cida le  :.'-'  lï-vrici    1832   que  dans   toutes  les  (•omnium 
où   la   majorité  des    votants   ne    s'était    pas    prononcée 
contre   la   séparation,  l'administration    publique   serait supprimée    provisoir   ni    au     i:,   mars.    \    retti   dal<  . 

les  coi   les  séparati  tes  s'administrèrent  elles- 
mêmes  .'l  s'unirent  sous  le  nom  de  canton  de  Uàle- 
Campagnc  Le  i  mai,  i  Iles  adoptaient  une  constitu- 

tion comportait!  :  liberté  delà  presse,  de  conscience, 
d'enseignement  cl  d'établissement,  el  remettant  le 
pouvoir  législatif  à  un  lu  n'Irai,  composé  d'un  député 
pom  500  habitants.  Ce  canton    ne    formait    pas   encore 
nu   toul    ;   graphique    el     dans    le-     -  suivants  les 
deux  partis,  ville  el  i  unpagne,  travaillèrent  active- 

ment à  augmenter  le  nombre  de  leurs  adhérents 
et  à  les  proti  gi  r.  La  vallée  de  Gi  Itcrkiiuh  n  loi 
mail  une  enclave  favorable  à  la  ville,  aussi  celle- 

ci  voulut-elle,  au  ih  Initd'avri',  lui  |   i  ■  sei  ours 
Faisant   le  toui  pai  Uaden  et  le  l-'ricktal,  s  i  petite 

i 

' 

I 

i 

i 

Banui 

peinte  de  i". 

de  I  iostal 

ai  méi    desi  •  ndil   di    In  SchaTmatl  sur  Gel 

dcn.      Les      i  roupes      d'intei  vent  ion      lédérale 
étaient    au    repos    el    ne   purent    -  'opposi  i    à. la 
fusillade  autour  du  i     q      coùl     la  vie  à  3 

homme-  de  In  \  illc  i  I    !  rb    la  cam  iagn      Q        cl  1<      ci 
tadins   fui  enl  ri  pn  iti:  avo      pu  rai 
les    en  !. ■  ;  :  i       -  i.'i  enl    •  n      n    !,-.  ranl    à    des 
attaques    >ui    tielterkinilei      ci    qui  augm   nta  i  ■  li    im 
récipi  nque. 
Au  li  septembre,  In  Diète  prononça  la  séparation 

1>;i r t i ,  T i . ■  loul  eu  rési  rvanl  la  possibilité  d 
ru-i..i>.  des  deux  partii  ■'•  canton.  Dans  1 2  . 
donl  l'opinion  était  doutcu  e,  une  votatioii  populaire 
fut  ordonnée.  Ln  foi  lum  d  l'État  dc\  ail  être  pai  lagi  i et  les  contingents  en  hommes  el  en  argent  (prévu  pai 
le  pacte  de  1815)  n  pm  lis  i  i  ■  li  deux  |  :  I  ne 
demi  voix  fut  atl  ribtiée  en  Di   h   :   chaqti    d   inton. 

Balo-Yille  d'il  i  ia  ne  pas  se  consi  co  i 

gée  par  ces  déci  ions.   Li     cantons  ron  er\  ilein     l'ap 
puyaienl ,   étanl    eux  adversain      -.!    me   revision 
de  la   cou-  •  ii  ulion   fédi  raie,    îlots    en   di-   n     ion.   I  làli 
Campagne  en  revanche  i  ra  -  aillait  à  la  séparn 
plète.  Durant  l'hiver  I  -:'.-'-  1833,  |(      sentimenl 
pérèrenl  ;  ries  deux  côté     on  vi\  n'I  sou    les  armes.  La 
-m  u  ition  eu  Sui    e  en  était  d 'autant  plu  ■  1 1  ndtu   :  U  - 
i  n1. -n     qui  .■  \  aienl  fornu    !     ̂   ■,...■■'■..  /  i.  .  ;,  . 
plus  de  députés  a  la  Diète  et  tenaient  des  conférenci 
sép  tréi  ;. 

Le   gouvernement    zuriruis    chercha    à.   s'enlrci 
entre  la  x  ille  cl   la  campagni     el    pru\  oqu  i   uni    i  onfi  - 
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'     poui  le  .'   'il   1833    Le    gi  u\  i  i  ru  nu  ni    di 
pai  tii     i  laii  ni  pn  i    a  y  pm  u 
revirement    se    produi  il    pi  u    avanl    le   j..uc    ii\,      |  . 
troubles  el  les  chic       tournèrent  subitement  en  t-u.  rrc 
ouverte.    Le  canton   de   Schwyz,   en   pi    au>    i 
dillicultés,  avail    fait    occuper   militairement   Kussnacli 
li     II   iuilh-l  par  le  colonel   Vbihcrg    et  culte  nouvelle  fit 

a  llàli   Campagne  une  lentatix  e  pareille  de  la 
viMe.  Chaque  parti  rraignit  une  agre  sion  de  la  part  de 
I         La      ilualion    Iri      lendui     cl  m     la    •.  i 
II  ildswil  |    -,i  le  Petit   Conseil  de  Uâlc  a  ...  cordi  r 

aux    communes    restées    fidèles    la    protection    qu'elles demandaient .  Au  matin  du 

hoinnii    .  •  i  ••  .  anoni .  sous  les  ordres  du  colom  I  I).  m 
clikl   Vischer,  marchèrent   par  .Muii.ii/  ,-i    l'ratteln     ui 

1    i    lai    l'n   l   ii     'eiq  agea  pri  -  de  I  i  sablière   entre 
l'rnl  leln  el    Krcnkendni  i.   Il  se  termina   par  la   i 
'li     In  op.     de  la  ville  dans  la  f   i  de  la   llard    poui 
suivie    par  les  peu    de  la  campagne.  Alors  que  ceu>  ci 

n'a\  aienl   que  .',   i   ts,  les  premi.  r     ,  n   lai   i    C3, dont   plusieurs  ofliriers.  A  la  suite  de  ectti    défai  - 

commun.  -  jusqu'aloi  -   lidi  les,   -.■  \  o;   I     ....     pi   li. m.  se  rallièrent  à  liàle-Caïupagne.  La  Dietcjn 
le.  2(i i  août  la  séparation  complète  sous  la  ré  crve  d'un 
réunion  volontaire.  La   ville   el    la  campagne  curent    '■■■ nommer  une  Commission  poui   opérei    le    partage   de 

biens  de  l'Étal .  L'ai  bitra(  e  en  atl  ribua  li  ■   deux   tiei  - 
;'.  la  si  coude  el  le  liers  a  In  première. 

Liâle-Campagne  eul  encore  bien  des  difficultés  à  vain- 

cre.  Il   manquait   d'I   imc     i  apabli      |   r  le  gouvi  r- 
nement,    l'administration    .'i    l'école,     la     boui 
n'avait  aucune  expérience  politique  :  pourtant  i 
ton   parvinl    ii   faire   .m   excellent    ..  agi    de    >cs  droits 
démocratiques  nouvcllemcnl  acquis.  Quelques  chefs  .!|i 
pays  coi    Stefan  Gutzwiller  el  Eiuil  Krey,  ainsi  que 
des  réfugiés  politiqui  -  e>  crcèrenl  une  grande  n 
Les  troubles  révolul   lain     auxquels  le  pays  dcvail 
suii  existence   exercèrent  leur  influence  encore  bien  di  ■ 
années  sm  la  vie  publique    Les  libéraux  et  les  rai 
se  livrèrent  à   de  violentes    polémiques,  mai-  i! 
-an  au  fond  plutôt  de  personnalil  ■  -  que  d'opiniu 

l  i  e  première  rc\  ision  constitutionnelle  en    : 
i>       '    i     e/.  calmen     ni.  Peu  apri  ;,      tulq    ■     radii  aux, 
in  pire    pai  le    putsi  1       zuricois  de  1839  i  i  aiguil 
par  des  mécontentements  personnels,  provoquèrent  un 
  u\  nu.  ni    pupul  m  •■  qui   obligea   le   Landral   à   fait  e 
occuper  militairement,  en  avril  1840,  1-  village  di   Gi 
lerkinden.   Quelques   meneurs   insignifiants   parmi   les- 

quels l'ancien  greflii  i  de  district  Martin  el  Jal 
vogel,   de   Gellerkinden   (appelé    Crmeiiidcjogyeli,  d'où 
le  nom  du  put:  ch),    -    ervirrnt  di     cri 
à    radministration    cantonale,    di        entii 
aux  él  ranj  ers,  cl  di   i  i  danecs  à  une  i 
,.  .  ce    In    \  illc,    poui    [n  o\  uquer   di  tiléi      popu- 

Six  de  ces  chcl         ■       .       is  de  6  i      ii  I 
!  lans    h      ..n.   suivantes   éclatèrent    les    troubles 

suisse    :  li     expéditioi  corp     francs    auxqui 
.  anton  pai  ticipa,  cl  I  I,  suivi  d  uni 
di    Isi   I  onfi  léral  ion  en  18'iS.  Api  d.    calme 
de   I  s:  n  à    |800  ,,.,,.    ,  ,   ;,      reuvre     I.        lath  •  -,  un 
ii    nr  i  mi  ni   d.  moi  rai  ique  ranima  la  \  ie  poliliq 
I .-  GO  au  sujel  de  la  i  c\  ision  d  on  qui  donna 

■  m   .  anton,   le   premici    e       I  lum   obli- 
gatoire. Ci    mouvement   fui  dirigé  pai  Christ oph  Rolle, 

huissier  et  ancien  inslilulcui  à   Lauscn.  Son  un 

dre  :  l'itt  i 
économe  ■    lui  créa  un  grand  parti.  Profit  an  I  habilement 

i     les  .au-.-  tle  nu  i  untenl  ei 

di  lur.       .il      I  en  vue  d'obti  ci  ï  i   une  rc\  ision 
ronstil  utionnell       Li    Landral    prit    h  -   devants  el    lit 

Le  résultat  en  fut  m  eux  qui  I  i   désiraient . 
/,   ,  ;    -'.-ili-iinr.  ni  de  \  oter.  Il-  attei;  nirenl  leur  but 

il   "l  à.'.-  a   I.  Il 
la  révision.  I  u  il     la  I            luante  suivil 

aussitôt.   Les  revi  ionni  li     obli   ni   une  forte  majo- 
rité. I  ient  pn  squi  tout  1 

;       r  eux.  réussirent   |  i    en  au- 
•                               ■!  i1 
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entière   ni    selon    les    vœux    des    révisionnistes.    Un  1888  el  au  règle   nt  cantonal  d'exécul   
second  projet  fut  adopté  le  24  mars  1803  ;  il  stipulait  le  I      !)  [M    '■> 
référendum  obligatoire  et  l'élection  du  gouvernement  2.  Églises.   I.a    Réformation  fui  le  début  d'une  ère 
par  le  peuple.  Les  élections  au  I. an. Irai  et  au  gouvei  nouvelle    dans     l'histoire    de     l'<  ;li  i      de     II 
nement   eurent  lieu  peu  après.   Les  anciens  conseiller:  pagne,   mais  non  une  rupture  complète  avec  l< 

d'État  furent  tous  remplacés  par  des  partisans  de  Rolle  la       ancien      usagi      furenl    adapli        implenienl 
qui  prit  lui-même  la  direction  de  l'exécutif.  circonstances    nouvelles.     L'organisation    du    chapitre 

Le  régime  de  Rolle  ne  dura  qu'une  période  législative,  du  Sisgau  servit    de    base    à    la  i   telle.  Les    iniu- 
Dès   1800  la  réaction  se   [il  ;  les  révisionnistes  el    Rolle  m  .1.    litiren,    Seewcn,    Nuglar    et    Wisen, 
surtout  ayant  abusé  de  leur  situation.  Plusieurs  fois  les  ainsi  que  celles  de  la    ei    i       I<    Rheinfeldcn  (I 
autorités  fédérales  avaient   dû   intervenir  dans  ces  an-  felden,   Magden,   Môtilin,    Zciningen)  sortirent  du  cha 
nées  agitées,  tant  le  peuple  était  excité.  Le  référendum  pitre  du    Si    :au     D'autres  5    entrèrent      Holcnlluh,  du 
obligatoire    el    le    référendum    financier   survécurenl    .1  chapitre  du  l'ri   1   ;au,  Ollingen  déjà  réunie  au  chapitre 
Rolle,  sous  le  régime  duquel  avail  été  fondée  la  banque  de  Uàle,  Miinchenstcin,  Multonz  cl  Pratlcln  qui  avaient 
cantonale.  autrefois  fail  1   ic  do  celui  du  Sisgau  ;  Bcnken-Riel  d< 

Vers   1890,  les  luttes  pour  la  revision  de  la  1   sti-  celui  du   lai,,,. -niai.  Riehen  du  d   ■  di    Cou 
1 11 1 ion   ranimèrent    les    passions.   Une   constitul      fui  En  1.120,  toute  l'église  de  la  campagne    rut  di    n< 
adoptée  en   1892,  instituant   l'impGI   direct  comme  res-  placée  sou;  l'autorité  d'un  doyen,  el  divisée  l'anni 
source  principale  de  l'État.  L'administration  resta  sur  vante  en  trois  chapitres  :   Li.    lai  Muuchen  I   in,   Wal- 
ces  bases  jusqu'à  la  guern  européenne,  denbourg  Ramstcin  .1    Kai  rigés  chacun  pai 

Les   principale     occupations    des   habitants   de   Râle-  un  superintendant.   Li    déi  mat  fui  ml    de    1541    a 
<  arap  ,.  11c  sonl  I  a;    i,  nll  in  1  1  I:,  fabri,  ati  m  des  rubans  1502.  De  1502  à  1582  le  doyen  du  chapitre  de  VValdcn- 

de  soi.    (industrie  à  domicile).  Hivcrscs  industries  s'in-  bourg  fut  au    i  pn  1   loyen    1   1  fonction  fut  transfé- 
troduisirenl   avec  le:    années  dans   les   grandi     localiti  rée  en    1588    à    l'anli  tes    de   ItAle  qui   s'appela   archi 
de  la  partie  basse  (lu  canton  cl  l'horlogerie  dans  la  vallée  doyen  du  pa;      Le     doj  ens   1  s   i<  ni    la  surveillance 
de  Waldonburg.  Celte  orientation  économique  modifia  sur  leurs  chapiln       Cclti    organ     ilion  dura  ju    , 

l'organisation    politique.    Les    élections    du    printemps  séparation  en    1833.    Le   Cou  eil    de    Bàle     succéda    à 
1920,  basées  pour  la  première  fois  sur  la  représentation  l'évèq   lans  si  -  droits.  Il    s'adjugea  les  collai  0 
proportionnelle  en   téi    rnèrenl.   Le   landral    fui   com-  dépendaicnl    de   ce   dernier   (Arisdorf,  Riel    I       aing. 
posé   de  55   repn    entants  du   parti   démocratique  pro-  Dubcndorf,  la    moitié    de    La    fellin   en    el    de    Liestal, 

grossiste    (radicaux)     ~.    conservateurs    catholiques,    24  Munchcuslcin,  (Jltingen,  la  s   icli    moitié  de  Pratteln, socialistes,  7  grutléens  cl  3  communistes.      [Karl  Wr.nnii.]  Roigoldswjl,   la    moitié   de    Rotciifluh).    Il  acquit   dans 
II.  Développement  <ir  la  civilisation.    —  I.  Ai, m-  les  années  suivantes  les  pain 

.culture,   ciiassk,    n'iii,.     Dans    I.    partie    plate   du  seconde  moitié  de  Koteniluh  (1545),  cl    Munz   ch,  c'i    I 
canton,  on  pratiquait   depuis  un  millier  d'années  l'as-  5-dire  1  ni l, ,    dorl   el    Frenkcndorl  (commet!  emenl    du 
solcment    triennal     ,1     cela    jusqu'en    plein    XIX'    • ..  XVII     s.).   '-,\    église     conservi    enl    de     ci 
ainsi  du  reste  que  dans  toute  la  Suisse  du  Nord-Ouest.  tholiqucs' :  Sankl    llilarius  de    Lauwil,   Solcuri     1 
Les  céréales  constituaient  le  produit  principal.  Dans  les  ten,   le  couvenl    .111!   herg  ;    Kilchbei    .   te   chapi 
régions  montagneuses,  par  contre,  les  prés  cl  les  pàtu-  chanoines    ,!•'    Rheinfclden  ;     VVintersingcn,    Uuus    ,i 
rages  dominèrent  de  toul   temps    Le  tici    de  la  surfaci  (leltorkinden,    I..    maison    de     l'Ordn     teutoniqui     di 
du  canton  étail   rouvert  de  forêts,  el   cette  proportion  U  '  ne   s'en  racbctèrenl    qui   b     ucoup  plus 
sV-i   peu  modifiée  depuis  les  défrichements  .In  mnven  lard    (Dieglen    el    ICilchbcrg    en     1807  ;    Wintei 
âge.    Des   changements    prorund  rod       in  IJ  cl  Ueltcrl       len   en    1821).   Les   biens  des 

l'exploitation  agricole  au  XV IIIe  s.  par  Tint roducliui  par  des  adminisl  et  plu    I 
de  la  culture  de  la  pomme  de  terre,  du  trè lie  et  de  la  nis  en  bien     1  i     les  cl      colaires.  Di     pa 
luzerne,  qui   firent   .1;  paraître  les   terres  en   friche.   I  01     1    1   fu  ionnéi     pour    des    raisoi  .  Dieg- 
1795,  une  Socii    é  économique  fut  fondée  à  Uàle  dans  le  ten    et     Eptingen      152S      Buus     ,1     Maispi      1.     1534, 

but  de  développei  l'agriculture,  mais  elle  disparut  bien-  Bubcndorf  et  Ziefcn  de    1535    a    1810,  Lirctzwil   el    Rci 
lot  au  milieu  des  troubles  .!•■  la   Révolution.  I..,  Iran  gold  ,\vil  de   1555  à    1705.   Li       paroissi      -  livai 
formation    1  les    conditions    politiques    depuis     1798    •■!  vinrent  indépendantes  :  Binnin   en     1004,    p  11 
l'émancipation  des  pavsans  par  le  radial  d  lion  d'avec  Sa  '  '  H         0  ren  1740, 
redevances    provoquèrent  une  transi    ni    1    di    l'a  détai   :  de  Uollerkindcn,  Petit-Iluningni    1809. 
culture.  En   ISIS,  grâce  à  la   Société  d'utilité  publique  Par  l'ordonnance  du  i"  avril  1529,  le  Conseil  d     H 
de  H  ''i.\  fui  fondé,'  1  In  rcmpl  r  le  prol 
duisit  nombre  d'i  nrogrè  :■:.,..  I  ..■    '       ion,  de  153 '1,  fut  la  base  dogmatique 
I       1H111         '  lia         |  d,     i  ■  bàloi         L'ord 
dans  les  autres  canton     Depuis  1.;  milieu  du  siècle  passé,  art out  au  point  di  1      1 
c'est  la  culture  des  fourrages  qui  s'accentue     1    piété,    par  d,      niand         ni       Dei 
L'élevage  du  bétail  fut  constamment  développé  et  aîné-  élus   dans   cbaqii      1  chai 
lioré  et  la  production  du  lail    ipa  pi  u  à  peu  la  pn  d  admon,  st,  1    mi    besoin   leurs   coi  citoyei        1 
mière   place.    De   toul    temps,  la    vigne   fut  a  nonl  avertissement  •  du         par  le  haut-bail! 
cultivée  dans  les  districl     d'  Vrli  sln  in  .   Lit  stal  et  Si  et  1      deux  llannbriiitci     En  ca     'i     ré    dive,  l'inculpé 
sach  ;  en  1808  le  vignoble  couvrait  G50  hectares,  ma  i  I       'i     tti 

depui    lors  il  s'est  considérablement  réduit.  La  culture  à  Uàle,  el  I       "         Irrudcr  de  la  cathédrale.  En 
des  fruits,  notamment   •!■  -   cerises,  a  toujours  eu  une    :    1540,  I  ils  de  la  caui- 
grandc  impoi  ta   '  Campagn,  pa  unilièi  enl  I,  -  menl  •  e( 

L'Étal    fa'voi  ise  l'agricullun  ut  l'él, 
vage  du  bétail,   la  régularisation  des  terres   el  l'amélio-  velés  en  I5S2,  1595,  I00O  et   1725.  Il  ■  sci  mi, -ni  d,    ba  c 
rai  ion  du  sol,  en   sub\  entiunn  mt  rassuratiee  du  bétail  ord  1059  et  I 

••t   en   développant    l'instruction  professionnelle;    pour  vigueui   jusqu 
atteindre  ce  deruiei  but,  il  a    lundi   en   lit  li    me    Ecol,  il,  la  confession  de  lîùl, 

d'agriculture  ouverte  l'hivci    seulement.    Voici  les    luis  l'i  vers  le 
les  plus  importantes  :  stu   l'élevage   du  bétail,  du  18  f<  luthéranisme     niais    en    1597,    Joli  tjrynaus 
vrier  1895,  la  régularisation  des  champs,  du  2  septem-  ramena  l'égli  la  foi  rél",  1  ion  sus- 
bre   189  ,,  et  l'assur.im  1903  ■■  ■   les  dim  incbes 

I.a  chasse  et  la  pèche,  en  districts,  son  I  tool  jusqu'en   1820.  I 
alfermées    par   tes    communes  ;    la  première  esl    régi,  généraux  de  la  ville  maintenaient  l'ordre  dan 
par    l'ordonnance    d'exécution     du     :.'.'.   avril    1900     de  el  entretenaient  la  vie  religieuse  (les  paro 
la  loi  fédérale  sur  la  chasse  el  la  protection  des  oiseaux  réguliers,  ils  cessèrent  de  l'èti  la 
I.  ,   pè,  lie  esl  soùin  '  ' :'-  après 
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de  longues  interruptions,  servaient  au  même  but. 
La  séparation  de  la  ville  cl  de  la  campagne  abrogea 

l'ancienne  ordonnance.  La  Constilutiun  de  183d  en 
prévoyait  une  nouvelle.  Maigre  divers  projet 
1858).  elle  ne  vit  pas  le  jour  Kneore  actuellement,  l'égli- 

se de  lîàle-Campagm'  n'est  régie  par  aucune  cou  li 
tution  ou  ordonnance  Seule,  la  Constitution  cantonal. 
eh'  1892  confère  a  l'État  le  . I  n .1  r  d'exercei  la  haute  ui 
vcillance  sur  les  églises  dans  la  menu  mesure  que  précé 

dcmmenl.  L'église  de  Hàle-Campagne  ne  possède  pas non  plus  de  confession  du  foi.  La  formule  oll     ielli   d  . 
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.   lophe  lllarer  von  Wai  lensec  les  r.   na  a  l'égli 
lique      Wl<    licim  1  n   1581,   Pfclliii  :en  1  n 
cl  ICttin  Obéi  «-il  eu  1591,  Iteinui  h  ■ 
Allschwil    suivit     en      1  •  ■  _' 7     bous    l'évèquc    Guillaume 
ltincl<   de  llaldcii  h  in.   L'annexe  d'  VII  1  liwil  fi  1 
I 837  une  parois  m  aul  unome.  I  les  pai  ui    es  catln 
ont  ene   lé  crééi     i   1  1.    lai    1  •  ;  .    Il 
:  ■  11  1890,  S,-  ach   1898  cl  Muni  In  n  tein  I   latiou 

imaii  •■    depuis    1900).  Un  vicaii   upc  depuis 
I9lf   de     p  iroi     n  11     'h       nu  1,.      de    Lieslal.  L'cnscm- 

curés  d"  canton  foi  me  le  cliapiti .•  du    11 

i    k 

-, 

! 1 

!  i     • 
- 

1        '.    ■  ■     -    I        1  .;.!-.•-  une  aquali 

sermcntali   les  pa  leurs,  do  IN3-2,  1.  -  nbligp  unique- 
ment  ;'i    prècliei     l'J   i  11     il        je    Ji    u     1  ;    :   I    tel  qu'il est  contenu  dans  li     -aiiiles    Kcritures.    I.   mination 

des  pasteurs  au  scrutin  secret  lui  cunliéi   au?  commune: 

le  -M  septembre  I-:'-'    Di   ci-i   li  fnm  liol  naii  ni  a\anl 
la    rèvoliitiiin,    deii>    seuls    resli-reiil  :    Marcus    Lutz    à 
Laurelfingen,    •  l    v.  ,11   1    llui  h    qui    passa    du    l'etil 
liiiiiitigiie  à  '  Inualiiigi  11  Hiehi  11  el  l'i  lit  lluningiie 
sortirent   il  relli    1  pi    :         li    l'église  de  l.i   1  I  ' 
nouvelli  ■    1   1  :   ■  ■    formèrent  :  ltirsleldeii     lst>7,  qui 
.,  ■  1 .  :  h  lia  de  M11K1  n,  .  Arleslicini  IS.">(J  el  Allschwil 
1878.  lie  non  vi  a  un  pi  lesdi  pa.-  leurs  furent  créé:,  à  Lics- 
tal,    1858.  pour  les  étal  •  pilaux, 
péniti  mil  1  1,  .1  lîii   .-•  11   I -'.''.'  el    l'.'l  l,  .1  Si      icli   l'.UIl 

ll,e    église  le    I  lli 
Vienne    1815   qui   ail  ribu      au    canloi     d      H.i 
cien   1  igtu  urii     ■  h    l' l'-llii  1  li 
l>|  un,    Allschwil,    llberwil,    Tlierwil,    l.r 
Hi    nacl        1  lé  la    lîéforni      : 

même    lemps    qui     li.ili    N  ilb      L'évi   |ii       Jakiib-l  lins- 

Une  comn   auti    cal  lioliquc-i  In 
1  .■    là  Allscbw  1!    I  h  .pi. -.mi  de  la  m 

1     Uni    oui  n    1 
dans  lu  Mil  sigtal,  el    fui    rei  oui     p   : 
L'i        •   •  1  eritc  lui  fui  attribuée.         \     r 1.   ■  ■  1  h 

/;.,-■'.  -  ;;• 
Iliistlhirli  r   Kirrlii 

li.)  l'I.:.        Il  ■   l'fo  ririmlt  '  rTrrn :.  dan     II.)  11HI».  K.  Ci 

!     -il         I   igin   -     'i-  -    éi  nies    de    I: 
pagne    1  c.    Olli     de    Licsl 
.■-1  ment  ioi     en   I  'i"      à    pi  iipo      d'un    demi  lé   1 
le  inailre    el     li     bourgeoisie,    mais   elle    devait    cxislei 

eux      (Jllflqill       1  -11-     par- 
I  u'iili.    .  :   eaictil     en     outn     ■ 

de  se  il'  v  eloppei     dans     I..    <- m  1  •  -.   ainsi   que    I 
•  -I    attestée    pour   Si   -  ach    en    150t.    I    ne     non 
1  mJe   cou  mei  1  ■       rim      L'écoli      le    I. lestai 
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'"'  ful  cepcnilaiil  d'abord   suivie  .m,.   ,, ,,  i      , 
'"-'    f''l    ouverte   aux    Mlles   dans   |,    der.,i  r n.ïf.t  ,   ?"l>  à  «»'    '  '  des  théologi   „,,. 

aussi.  Jcrg  Haas,  ancien  .   tin  d   inir.   i,  i;,,,   ',.,    r>',.''0  Krs-    cloulu-u,    boulant.. 
envoyé  en  1527  a  Mutiez  ,   rs    ri  '■■••  .m^l  ,,,!„„„,    .  ,,.      \   ,.   
des  choses  chrétiennes,  ,i,  l'écriture   cl  dé       ',"„■,  7     '   ''    '    '  '  maîtres  fur,,,. 
'•  '"■"'"  <)••  li"-l"'M  r.aquil  ,„ ,,.  ,,„-,.,  .  ,,,,,'  il'.',      "■      ,|"    ■•""•'    ""''  ■'■     "    pour  api 
7'     583   ,-.    loi*.   Waldenburg   1380.  S     acl  1  il   „°'    !  *«    !»»■    Un 
"»*•    Buboudorf    IC-Jti;    elles    sont    dite-      /.,',,',,  '•"   «  ne  srol;    ,1   .,,,,,  .,,,,„,,  ,,„.,„,   

SrAU,e,.  parce  que  le,   ,11,  ;c   d,      députl     ?ut  ,.uu?K  d",,,   '     i'  i1'","""'"     '"    '"""T    r,,,i*   ">    "»' coup  dans  leur  création   ...    leur  entretien     'i      ,       ,,  ,         '  '        '  " ''''''  '    '""    l'"'"    "' !'    :  ell<    . 
les  écoles  de   i:.  ni.,  ,,  IOJ7    \1,   ,,,,.,   ',-,,'  ni«ut  I  ii.struct.ui   nseulemenlrolip.ru  ,  ,    ',„,„,. 

maître  avail    f   ■   ,„..-.,.'    ',,-,,       ,j     ,    -'I".-  ""  !'"   "'    llc  '''   "  "'"     '     '  '   ^    iialc  V   
etcell,    d'Arisdorf.     D'autres    ,   ,'    ,„';,'  s'   -"■'■'"i   ",'"■"'  '"   '*   ■'"•''    m       a  »i»«cli.  Sébastian 
elles-mêmes    leurs  écoles,  recevant     '.,       ,„ ,     ,V,    ':   ,  "  V""i  ':i  '"  '  """""■    pasU'u'   "   '  """'  Sclim-id..| 
fonds  d'église   »  pave,  le  maître  ■  »i,,«?  i  e  II     I  ind  |  hiirnrn    .levé  de     l'ostalozri, 

'•-"'»      'C-2I,     Uu.l7.wil    avanl     M?!     3  in." J....".:  '         V  '  "  ,   '      '  "'se.gnon.onl     I  |c  s'ou- 1  " ■  i  'l    au    coiiimenronipnl    du   -,,  de, 
I,  rina   en    i.sn.   pour  cire  rou  ,-erti  en  l 
  •'•    si    ■"  h      étant   fermé  après  la  morl  de et  lu  r,  Iraite  d.   Schneider,  un  autre  s'ouvrit  en 

  que,  une  autre  naquit  à  Pfellin   i  ;  ï,1.nV,',t"r.','ll.'".'         i  "  '  •"'   M'!llcnz  pour  niaitr, 
elle  ful  rouverlcen  Ki  5    Ohenv  ■  '  ',  '  ,"  "    '"'  ''   '"  ''■""  •'-•■■  «i-schol    !• 
Allschwilen  IG13.  Toule   avaie  ,    „o  u      ut  d'fc  ,k       In    ","'„";"  ''"  ""    oi   ""''""'  l"""   '" 
jeunesse  dans  la  foi  ,  ■„,  holiq,  e  a,  L  I  ée  J  riou      ,u  "T     .,"  i1'  '       :         '  "''"'  ''"    '"'   r«     ' 
.    ̂'organisation  scolaire  «tait  fo  t  'd  verse  Tel maîir,  0  15  ,v ri?  iTS  d    "'   ' I  ,'"""  '   etanl   très  inégalemcnl   préparés     \   Lie^til    ,„,  i       ■         •   Ja'        '"  |,"""!   '"  i|l!"'l"    pour  la 

dépendait  ad.   strative^nt  delà  parôï«cdc       usèn        mo  Z  2  r°'-    ?  '  '"  '  "oie  au 
des   religieux  étaieni    charcés    ,1,    iv. ■'.,,.„       ,"  .i0a.1:  ':''  '        a"    dc   la   ! 
leurs,  c'étaient  parfoi    de  . hiinh  ■■         '  fessionnelle  des   maîtres,  el   rei.ouvelail  , 

tains  endroits,  la  Mllé'étan'ioûét    :M  ou,  "      '"         sat.on  de  1  ...^pectoral.    L'inspoctcu.    scolaire  Kctliger 
i  i     '  .,,,',';;,',      ■'"■  '""    a"    '    «•••clarer   qu'en    II 

Otin'en  ■    V   ";"l'"'!""    -'    Pralt.   ils., U'tingen       021,    1  :  i ,  i .-,  -m  i    avanl     |,;l'j     Wintei 
|,';".  Amvil   1033,    Kilchbei  ■     1(135     D  e"tc       r   • 
fl«»'etqrn.aJinBP„>|037.I.a"I   èù-  Ocoîe  dû  B^él 
s    „n',    '''''       "V"'1  P'',r  tMta'»p»«  f'«  Ha..sGscl.«ind. Stocklin,    on    I.,,-,    ,i    ouverte   en    1579.     \  I 

vprès  la  gucrre"de«   Dn    tu      ,■■    ifi^'s    i     ,  .    .         Préparalion    nuisante,    fui    noniin.    par  li     commune*. 

«H  '     '   '  r= 

la  salle  d  «cote  a  sa  ,,,,_,     Denke,    ,  ,  preecmii   !.. 

ïi':';;.';  ;„,;;;:;  ":  ; 1       '"   '    P    "   '■' M    '      ■!      I   '      ni!      (Il*    i  i  i  i  nu .  i,  1 1- .      t  , 

1     '  :   •.,.,',-.,    d 

organisa    I, ■ 

'       """l!"   ion  d  o.l           i.,:,   arnv.  i    .,   la  convn  •       cla^ps  spéc  a  es  nom 

plus  u,  ;  ...tarit, 
I  »"ani.  ,  a  l  ..l.i  i.  u  moi   ,       ,      surtout   ;.        L,      aul    rit.  ros  l'i.r.-i  ...  Vrl..m 

'■    "     ;  un   irran.l   .....ul.ro   do,   ,v,i  "oir    I -\\     Me 

■     '  '   '"'  '  •-  l..i.".i.oi.l  em-ore        K.ti  rscliiihU  Un  SI,       ;  Karl  Cai 
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BALEN  (C.  Valais,  P  Viege.V.DCS).  lin  1301  Data  : 
forme    dialectale    suisse    tllcmandf    dérivée    de    Bnlm. 
Lialen  était  vers   I2.70  une  commune  l   rgeoise  nu  un 
quartier  de  la  valléi    de  Saas.  .mi  XVI'   -,  une  pi    ili 
Chapelle  de  l'Assoni|   n  \  lui  érijroe ;  elle  lui  rempl.n  •  i 
eu  17  1(1-1,  |2  par  une  i  ;lise,  ornée  en  1744  d'  inli  I- 
très  riches.  C.ra\  enienl  cndi  iiiniii  éc  p;  ■  di  i  hut<  di 
pierres,  elle  était  presque  lonibée  eu  ruim  en  I79G  el  fui 
démolie  en  1809  I  lu  consli  uisit  alm  -  sui  un  ei 
ment  mieux  protégé,  >ur  le  Lehn  .  I.  .•!.-.-  actuelle, 
don!  les  travaux  lui.  ut  dirigés  par  J.  .1.    \ndi  un     Iti 
de  Lialen,  I   rj   ■  el  an  liitecte  de  Sion    L'édilh  e  lui 
consacré  le  l:i  se|)lembre  1812.  Détaché  île  Saas-fJ'nii    I 
lialen  devinl    paroisse  en    1       l'op    'atinii       I79N  .    I7(i 
hab.  :   1850  :   162  ;    11)10  :  280  \  oii    Saas  :  Cl      . 

des  Thaïes  Saas  el    Uchivcs  de  l'Etal  ..  Sion.     L.   Mi 
BALERMA  LC.Tcssin,  D.  Memlrisio,  V.  IICS).  \  ecl 

paroisse.  Anciennes  formes:  llnrerun  et  llarernnn  Les 
j>i  .mi.i.  .  mention*   sonl   de  786  et  8V'i  :au  IX'        H 
lerna  étail   i    pu    ion  du  monastère  de  Saint-Am- 
biuise  de  Milan.  I,.  -  ./. .  imani  (probablement  uni  clu 
du    clergé  d(  (   ic)    \    ;.\   ni   des   terres  Dl  des  droits 

fonciers  en  HDD  el  I_'7."..ili-  même  que  le  couvent  de 
Sant'Abondio  de  Corne  en  III".  lialerna  eut  un  château 
à  Castcllazzo,  près  de  l'onli  ana  dont  il  n  ti  les  traces 
d'une  tour.  Ce  chàleau,  que  liallarini  fail  remonl 
Gaulois,  fut  probablemenl  restauré  par  Liouiface,  évé- 

que  de  Cômc  1340-  1352.  D'après  Cantii.  il  existait  en- 
core en  1403.  L'église  collégiale  actuelle  remonte  au 

X\  II-  s.,  mais  son  abside  •  I  probablemenl  du  XIII-  s. 
Elle  contient  des  fresques  atrribuéi  à  Morazz 

façade  date  de  1709  d'après  un  projet  de  .-Vgostino 
Silva  ;  le  clocher  e-i  de  1 658- llitî  1 .  Le  palais  épisropal 

fut  construit  par  l'évèque  F"  ranci  sco  llonesana  r;  I  7n'.>). 
d'après  le  plan  de  Carlo  Silva.  L)e  1803  à  1905,  il 
abrita  un  coll.'.-*-  de  garçons  et  dès  1919  une  école  pro-  - fessionnelle  de  jeune  lilli  Ce  ;  dai  le  bâtiment  de 
la  nonciature  que  le<  nonces  étaient  reçus  par  les  auto- 

rités suisses.  La  paroi   -t  adminislrée  par  un  arebi- 
prêtre  nomme  directement  par  le  pape.  Le  chapitre 

comptait  déjà  8  rhannines  en  l'.-.'l  .  Kn  ISOt,  plusiei  n 
syndics  cl  curés  de  la  p    re  demander,  l'i 
la  suppression  ou  la  réduction  du  rli  ipitre.  La  Coi 
du  Saint-Sacrement  ri  monte  à  157  i  !■■  ;  (dation  :  IG43, 
7GG  hab.:  1801,  518;  1840,  702:  1870,  972;  1900, 
1612  ;  1910,  190G;  1920,  20G7  liiblianrapkie des  art. 
pieve  et  vge  :  BStor.  1879,  ISS2,  1883,  I8S9,  1893, 
1895,  1917.-  Wirz:  Regesten.  AS  l.  —  Pometta  : 
Corne  il  Ticino..  Potnetta  :  Sunto  di  Sturia  Tieinet   - 

—  C.  Mever  :  /'■'•■  Cai  il  ir,  /  ll.in.iiu.  : 
Memorie.  liarullio  IMl'in  ■  W'eiss  : 
Dit  tess.  Lu  ■  .'             ■           Vej        i  :  /•.'.«,        -  om  Storica 
—  Franscini-lVri  :.-'■■  .  aliana.  — 
Cant  u  :  S/oi  i  i   ■/■  lia  ■  :       i                 di  i         i.         Kran 
cini  :  Lu  Si  iz:  ru  itali    ■             Simona  :  d    '<  - 
Monti  :  .  I".             liahn  :  l  moinimenli  M  u- 
r ci  ri  i  :   Tii  ino  Su.    n  [C.  Tm  7,11x1.] 
BALERNA    (P  IEVE  Dl)  (C.  Tcssin,  D.  M  end 

Elle  embrassail        i  |      ni  di        i-  i      lésia   lique,  loul  le 
distrii  l  actuel  de   Memlrisio,  il  I  exception  de  I 

qui  n'en  til  partie  que  dc|  uis  la  constitution  du  T'    -m 
en  diocèse,  cl  di  le  lii  in  Vilah    liancale, 
Besazio,  Ano,  Mi  i  ide  et   Tn  ipparl 
à  la  pieve  de  liiva  S  in  Vil,  le.  I' 
Hab  n.  i  lu   coiupi  enail  que  li.llei  lia,  Cbi  i 
hua,  L'edrinale,  Nova/  ■  ino,  Cul.lierio  avec  Villa 
S.,n  Pietro,  la  \  i  léc  <l      ■'        in.  Caiu  ..--u.    Mnrbin  Supi  - 
ii. u.-.   Moi  bio   h  Va  -   ..  La  circons- 

cription de    M  end  ri  io  fut    ̂ ouvcriiéi:  avec   Ualei 
le  M  \  -  s.  par  un  seul  podestat  el  plus  lard  par  i 
bailli.    La    ;  i>  .-■-.   cumule   i  in  ■•:.-■  riplinn    eci  li    i 
a  une  origiue  très  aneienue  qui  remonte     ans   û 
l'établissement    de  ■    i     -  Il 
se  sont    foi  ni   es 
dans   le  di  i  anal   de   Meudri   in  roisses.  Avec  les 

y      L'tili   IlivaS  n.\  ilalec-td'l 
mail  un  consoi  lium  qui  |   Lui  d  commun 
au  XII        .\  :  |  i 

appartint  dès  le  IX'  s.  aux  comli  de  Seprin  :  au  XIII". 
elle  d  qiendail  de  I  -  i.  U  ,, 

H.\i.lMi;\ 

le  cours   di 1 1  .,. 
■  i    Mi  ndri  ii 

reconnaît  le 

l'iuini 

.ll.ilele 

lui, .  1  il 

le.    el    ,: 
II, M. 

des  guelfes. 

i  di     - 

.111 

ep 

irli  .1.-  1  empi 

t  Bale.Da 

niet'C  devint  un  fief  di  évèqui  di  Coine,  qui  fut  con- 
lirmé  ■  -n  131  I  pai  il.  nri  \  Il  de  Luxembourg.  Kn  1335, 
tout  le  territoire  de  Cômc,  avec  I3ali  nia,  tombe  au  pou- 

voir di  \  i  conti,  mai:  deux  ans  plus  tard  l''ranchino 
rtusca,  .  -  nom  de  Comi  (il  >  aloii  ses  droil  -  >ui  la 
pieve  qui     en    1412,   retorub      ou     la  dominai  ion    d 

di   Milan,  lialerna  lui  a1  a      iverni  pu   
1..1  ré  lidant  à  M  l'ndrisio,  mai  -  ti  naul  une  cou 

à  Ualenui    I  a    éparation  d'avec  Mtndrisio  enl  lieu  en 1477.  De  1412  à  la  domination  suisse,  lialerna  cul  toute 
une  sérii   di     -  i   ncui       li     Un      i,  de  1 S 10  ï  l  i 
-    n  -    erino  <  -     ino    -:'    '         à    1447  ;  on    lii,   ta 

république  ambrosienne  qui,  le  -'i  août,  céda  lialerna  à 
Comi  i  ni  de  notn  eau  li  I  lu  i  a.  Le  5  octobre  1  i  18, 

l  ram  hino  Kn  ca,  pour  se  ren  i  danl  .J.-  Milan, 
s.-  lit  dunn.-i  liai,  rua  et  d'autres  territoires  en  fiel  pai 
I  empi  leur   Kn  déi  ic   111.  Ce  furi  ni   em  -     i    li 

les  1)  Li 
\  erino  en   1  '.'..'.  :  i  n  i.-\  il    Sfni  ta  .ni.. 
vérin. i   en    1479       Vsca  aie   S  foi  i  •   en    l  ït  -'  .   Ii 

o  en  1 583.  Il-  lui.  ni  .1.  po  sédés  la  :  i 

(  ani   vanti    pai    l.n.l.n  ii     Sforz  i,    qui,  li   .'.  août l  199,    m-,  estil    le    comte  liai  tolomeo   Crivi  Ili    di     B 
leiaia .   La    même  année,   la  pti  i  e  est  occupée   p 

mée    française,    el    en    1512  pai  les  Suisses.  En  1521, 
Balerna  i    I    îlilué  i  n  bailliage  avec  Mendri 

Sou    la  doi      nitioi     ni         I  iserva  ses  fran- 
,  liisi  -  qui  h    i  ni  conlirmi  i     en  151;     1653,  167 

1782.  Le  bailli  tint   Coui  de  :      lice  ù  13    lerna  jusqu'en 1573.  liai  et  Mi  ndi 
ri-ijenl     q      él  déni  les  chai    es  1 

Li    -i  encore    I    irs  di    la  révolution  l'r.ini  .u-i-, tel  M    ndrisio  I 

blique  ci  alpine.  I  ne  n  quèti    fut   mi  mi    ci  ■■  u ,  e  but  ..   Mil  m  le  25  févrii  ;  ion  .pu 
;,     mon     I     unaniiiienii-ii!     pour    In    SuisSl       I  ■ 

décret    d'Aarau,    du     30 

pora    I  '.i  - 

lerna    et    Mcndi 

Suisse,        l'uni-  la  biblio- 
v  oir   l'art     H.\- 

l.l    UN  \.    \      •   .       C     1  I  i  //.'.I    ' 
BALESTRA 

-,    -  ...     dont 

lie  se  i  ranspor- 

ta.  il  y  a  eii\  u  on  I.'."  ans, 
I       \  N  I  . .  -.  I .  • . :  . 

-       - 
i  ~    r.iliim, 
-    1831     a     Lii 

: 
Vvres     D 

me;   prê- 

tre    en     I- 
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au  collège  Gallio  a  Corne,  puis  au  séminaire  do  Saut' 
Abondio  à  Coitic  Archéologue,  on  lui  doit,  entre  autres, 

la  découverte  d'un  autel  romain  à  Carasso,  l.i  res- 
tauration de   la   basilique  de   Sanl'Abondio  >:    i 

iome.  Il  i  t.   ,.  n  lire  de  plu- 

gic   d'Italie  el    .1  autre     pu  i  -. de  la  Soc.   d 

médaille   spéi  iale   de    Napo- 
collabora     à    la    Hicisla    ur- 

•Il    Como.    Cependant,    sa 

l'église  de  San  Fedeli 
sieurs  sociétés  d'archénli 
et  recul  la  grande  médi 
logie  de  France  el  une 
léon  III.  Dès  1871,  il 
cheologicc  delta    provincia. 

ji I «i -,    grande    gl      fui    d  a\  oii    été    l'apotrc    de     I. 
méthode     phonétique    dans    l'éduraliou     di 
inuels.   Après   de   longs    voyages   d'études,   il   fonda   en 
Lst'..'.   un   institut   pour  sourdes  muettes   ;'i   CO   i    un 
autre  pour  sourds-muets  à  I3crgame.  H  fil   

méthode  par  l'Institut  national  de  Mil. m  en  1870,  puis 
par  les  instituts  de  Moine,  i'avic,  Gênes,  i  le.  Il  voyagea 
ensuite  en  France,  eu  Angleterre,  en  Amériqu      en  i 
pagne  et  en  Autriche,  el  partout  sa  méthodi   lui  accep 
ter.  C'est  sur  son  i r 1 1 1 i : 1 1  ive  que  furent ,d 
de  Chartres,  Chàlons,  Poitiers  et  Pari     Au  Congrès  in- 

ternational  de   Milan   en   faveur  des  soucds-mucl 

4880,  clic  l'ut  univers)  lierai  ni  admise    i  n  1885,  Balestra 
fut  appelé  par  li  gouvernemi  n,  et  fonda  l'ins- 

titut argentin  des  sourds-muets  a  Bucno     '■ .  ■:■     i      il 
mourut.  Balestra  avail  été  fait  chi  valiei  de    SS.  Mau- 

rice et  J. n/. ire,  et  en   ISS:?,  il  avait   reçu  la  croi\  de  la 
Légion  d'honneur.  --  :!.   I.ru.i.  neveu  du  n"  :',  *  18 
juillet  IS73,  avocat,  membre  des  1897  du  Grand  i 

qu'il  pré^iila  en   1920  ;  conseiller  national  depuis   1019. 
Il  fut  un  des  promoteurs   du   chemin  di 

Ponte-Trcsa    cl    de  l'assaini    emcnl    de    la    plaine    du 
Vedeggio,   président    de   ces   deux  administration 
Voir  SJCL.  —  BSlor.  1880,  18S7,  1890,  1893,  1915.— 
Simon. i  :   A'otc  d'Arle  anlica.    -  -  Vanoni  :  AU 
délia    parola    Can     D.    Scrafino    Balestra.   —    Borrani  : 
Tieino  Sacro.  -  -  Dotla  :  /  I  icii  esi.  [C.  Tm  zzini.] 

BALET,    BALLET,   BftULET.    Familles    di 
tons  du  Valais  el  de  Geutve. 

A.  CantoniluVnl.il,.   Familli    connu)   au  X  I  ''■ Sii.n  .  i  à  Loi  du  .  où  elle  esi 

el    plus  lard       '  ; 
coupé   d'azur   à   deux    étoi        d 
trois  roses  d'argent,  et  bain 
el  d'oi  de  six  pièces.  -     1.  Etienne,  à 
Loèche,   est   donné   i  ommi    ol  au 
comte  de  Savoie  en  1393.  - 
dule,  bout  geoi:  i  t  i  liât  elain  de  si. m. 
rci  uten  fief di   l'adi    inistrati  ur  André 
de  Gi  ■     13  1-123,  la 

de    Sion,    qu'il   revi  ndil    le   : 
1  ■    i,  3,  Jj  \n.  de  i  i  ri  in  chan  'ion  en 

1007,  curé  d'Aven  t  i  I    '■  ' 
-    I.  Bahtiiklêmy,  *  à  Grii 
de  Sion  1711,  curé  de  Grimisi  ; 
Jean-Bah  iste,  capitaini 
à  1738  6.  !■-.  l.nçoi   -J      '  l'H,  di    Loi  i  lie,  gra 
„crct  de  I  o   -  lu    en    17  iO  7.  Jl  w  VDF-.ll  x,  di    Gri- 

misuat,  curé  île  Sainl    l  11  17'»:) 
de  Conlhey    I7GI,    \    1760   i  li  inoitn     de  Sion  Voit 
Gremaud   -  -  '-/.. 

IL  Canton  de   Genève.  I  \\     .' 
XVI-  s     don!  i  .i  i;  i  \i    m     ;      ni     i        ■  . 
14C4    cou  i  iller  de   1  183  à    1500.  -      \  oir  G;  li 

Cen.'  II.  •  "  10. 
gent  vois 
BALEXERT 

Soi  del  :   Dii  lioni  aire  i/i  i   . 
i     i 

I  .  1 1    :  :  ; .    o  ri  g  i  n  a   lu    P    - 
dont   li    nom   primitif  était   I 

:  i~-ic  de  Genève  en 

1471   •  n    la   pc-rsuii  lillauiue  : 
du  XVIII    - 

n'es  :  d'aï  gent  au  chevi    n  di 
de  ti  tfles  i 

I        ■  e   Balexerl 

-u  in     nu  u  '.'i  i 
Cent-.  :  Pu  uni    15GI  :  G  mini  i  I5G3  : 
i  OIS  I         .    t'i  I  —  1. 
D  A  v  1 1  » ,  1 G  !  '  S  - 1 

cJacqu' 
ni    [  irl     dai       ■'■  '  >ntrc   les 

m. |  ni! 

I<  ii i     interrogi 
t   -,     i 

s    reiiu  • 

l     II!  ■  ri . 
n.     Il    di   put» .    1 

HALLAIGUES 

nou\  i  au  -.    i  èglementi  ■■■  1 1 1  - 
dC         ̂ ^l'    1er  el  III.   II!  .        Al  .«lit 

peuple    1 1  .n.  .i    le   Cou  i  il    .i    li 
.  il     (le-     Dell 

172(1,   1    à    Pari      1774,   nu  d;  i 

seau,   qui    l'accusa    de    plagiat    dans    si 
l'avantage  d'instruire  li     hommes  -m   les  uinyei 
voir  uni    pi    t.  i  ilé  \  igoui  i  use.  Il  ••  publii 

hicalion  nlii/sii/m  des  en  failli.    (|ui  lut  couronnéi 
en  1702 1  ■   I  lai  Iciu  el  iiiipriim  e 

uivante  à  Vvi  rdi  u    t)i    ■  •  i  Ifliia 
lion  :  Qui  'i-  s  sorti    .'•  de    lu    mari 
d'un  aussi  grand  nombri   d'enfants...  cournnm    en    1772 
liai    l   \cadémic    de    Manlouc,   imprimé    en    ila 
I77;i  el  l  raduil  en  fraiu  us  plus  lard.  -      Voii 

i    ;    J/inI.  lillrrain    ■'•■    '        III 
Itou     rau  :  Ci  |     rt.  1 1,  livre  IX. 
Vol    ■  ■  h     i  i .  Sord  e  t  :  Dicti 

ni..; 

BALFRKI.    Voir  Mai  IX. 
BALGACH    (C.  Sainl  Gall,  D    Unlei  Rheintlial.  V. 

OCS).  Village,  paroisse  cl   commune.  En  / 
lin   1904,  ..n  d.  e.ei\  i  it   pi  i     di    Balgai  li   uni 
uroi    e  et  ri      monnaii     roi  •  à  1  lioclétii  n. 
Le  d    :  i  "n.  m-,  al  y  pi  fori  rouvenl  de 
h  uni  .i ,   ||  .i,-    droil  s  de  joui  sanec.  En  1  '  I 
\\  etyei  -...n  Bal    n  li  •  t    i     fils  llcinrii  b  cl  I  lu  rhard,  •  : 
.el    10  un  Ebi    bard  vi    i  II 

ces  pci  sonnages    tl   denl    pi  ul-êtn    li      i 
'.inM  ustein,  qui  paraissent  peu  d  ni  I2G0. 

h  devint,  on  ne    ail  comment,  propriéti   du  cou- 
\  eut  de  l'en   le  Li  aux  ba- 

rons de  Sax  qui  toutefois  la  rem   i   en   1347 
maison    i    '            I.'.-M  i     i     insl  alla    à    I  lai  racb    un 
ccllérier,  appelé  plus  lard  ammann.  En   1405,  Il 
entra  dans  la     1  igue  au  di     us  du  lac  •  ;  il  fit  . 
avec   les    \  on    i  iriini  ni  tein,    aux. [m  I-    l 
,.,ni     l'avoucrii    de    Balgach.   un   traité   de   combour- 
geoisic  .i\  ec  la  <■  ille  de  Sainl    
sous  la   pi  ol   n   du  pi        d   M  pi  nzi  II     I  n    1510,  le :  de  Lindau  vendit 
i  ruvi 

daient.  au  couvent  de  Saint -Gall  el  n'y  conserva  guère 
biei     fond      V  l'origine,  13  : ■   paroi:  -•■  de  Marhrfch  .  il  i  ni   une  1 1  -  p 

lil'.i,  cl   un  chapelain  en   1437  :  paroisse  autonome  en 
1521.    Kn    1527,   Balgach    embras  a    la    réforme,   mais 
après  la  L. .taille  de  Cappi  II 

.,  l'ancii  une  foi.  Kn   I 

iriti      l'église  paru  rvi  ux  deux 
1825  i 

.     collation  des  d  :  ' l'abbi    d,-  Sainl  Gall.  Li 
.    ni,  aux  X\     cl   X  \ ! 

propriétés   i  n 

,   il     dui   -  ' souveraineté  judieiain  cl  le  droil  d'iiifli|  ei  le! i  ■     :  : 
-  i  n, |.i.  liant     Gl  une,, 

I  ;  I  '.  .  :   I     "  '  I 

BALISTARIUS,  Jnil.  Voir  A 
BALISTERII  ou  BALISTIER.  Famille.  Voir  Ait- 

1  Al  ÉTilll  11. 
BALL,   Joli         !  il   sé- il  fui    le 

■ 
\    u 

■         ■ 1 
115. 
BALLAIGUCS    (C.  Vatid.  D    Orbe.  V.  l'C.t 

■  n   1358,  nom  prubabli  un  ul 

,  qui  jaillit  pri  -  du  vil- -     reh  vail  du 

I 





lfALI.AMAN BALLI 

Il  y  av.iil  en  outre  à  Ballaigues,  sur  la  route  des  Cli '. -, 
en  France,  un  péage  de  quelque  impoi  tain  •■  qu'en  1358 
l'empereur  Charles  IV  inféoda  au  comte  de  .Ncuchâtel 
cl  qui  devint  plus  lard  la  propriété  des  Asprrlin  !• 

château  de  Ballaigues  l'ut  vendu  en  1788  ;  c'est  aujour- 
d'hui l'auberge  de  la  Uroix-d'Or.  L'église  actuelle  date 

de  1711.  —  Voir  DIIV.  u    | 
BALLAMAN.  Famille  friboui  eoiso,  originain  rh 

Vallon  et  de  Wallenried,  répandui  surtout  dans  li 
Broyé,  à  Kslavavcr,  Gletlcrens,  etc.  i     i 
BALLANCHÈ.  Famille  iicuchàloloisc.mentionni  i 

1425,   origin  lire   il'  Vuvernii  i   et    l'es,  ux,  bourgeois,   de 
Ncuchâtel  au   N  \  I  -  s.         I .  Antoixk,  i   rc  maçon 
Il  fut  appelé  à  A  venelles  où  il  entrepril   I.   nstrui 
tion  partielle  du  château    de   Ijti.i  a    151.8    Son  œuvre 
peut  être  considérée  p   u  les   pin       arquablcs  mo 
numents  suisses  de  celle  époque  son  husle,  sculpté 
en  ronde  bosse,  a  été  ronservé  sur  la  façade,  ainsi  que 
celui  de  son  frère  Ji  vcon).  Hall   lie  fui   i  h  il  ri    di    i  i 
réfeetiuii  ilu   vi.-nx   moulin   de  l  ni   biei   en    I  .    I      en 
1573,  il   travaillait   encore  poui    li   ville  de   Ncuchâtel, 
mais  était  mort  en  I..-J         2.  Simon,  probahlcn 
du  n°  1,  capitaine  an  service  de  France,  acquit  le  fief 
de  Bcllcvau.x  en   1  "».'  '»   cl   rul   anobli   l'année  suivante. 
■f  159G.  Ses  armoiries  élaienl  :  d'azur  au  chcvroi 
à  la  fasce)  d'argenl  aei  umpagné  en  rln  f  d'une  molette 
d'or,  en   pointe  duo   croissant    du   second.         Voil    A. 
Naïf  :  Le  château  d'Arenrhes  \/.V  1904,   p.  120.  — 
Bioaraphie  neiir.hiïti-lnis,   I         .W/N  1897,  p.  10        L.M.] 
BALLARIKI,  BALLARINO  OU  BALLERINI. 

Ancit iim    fiimilli    di    Gùme.  I     tilovAN  Battista, 

avocat,  gouvonn  m  di  '  vallée  de  Luguno  en  1477  pou  i 
le  comte  Pietro  Husra.  —  2  GhiVaS-Battista,  pctil- 
fils  du  precédi  .il.  l'iSO  et  1  I  i  j  :  parti,  ipa  .i\  ec  h  - 
Français  à  la  prise  de  Lu  ;aiio,  ïi  la  prise  du  château  de 
Capolago  et  défendit  le  château  de  Locarno  attaqué  par 
les  Suisses.  —  3.  Fiuxi  ksi  o,  p«tit-lils  du  n"  2,  •  I54G 
ou  1500  à  Cômo,  t  à  Locarno  l'.JÏ  :  doyen  el  l'un  des 
plus  illustres  arcliiprétres  de  Locarn  i,  docteur  en  droit, 
dès  26  mars  liil  I  prntonotaire  apostolique,  comte  pala- 

tin, abbé  i  i»m  m  .lai      de  l'rozoro    \  ï  ■  -  -  <  i  i  •  ■ 
gi  ni  rai  de  I  iuqi   n  à  Loi     rno    !  !  i.   il  L'oi dio  délie  eronache  dellu  •  illù  U    l  \  nii   Hall    rini  : 

Compendio.  —  l'an  t  h  :   >'.'.  c Como.  —  Lorrain  :  Ticinn  Sacn  .  BStor.   Il     l),    I  10 1 
et   191  I .  C.  Tri  /7im.; 
BALLEI.  Voil   Oui  lii    Tn  'i  nNlCji  f  . 
BALLENHERREN.  N.'ir  Li  •  i  i:m  . 
BALLENS  n..  Vaud,  D.  \ubmine.  V.  DGS)  lia 

lens  en  1139;  origine  du  nom  controvei  ér  i  rappi 

cher   de  Bcrlcus  i  l''ribouii;).   du  a   trouvé  à  Ualleiis  des 
ruine  •    romi    <   ainsi    que    d.  lu    i 
âge.  Le  village  dépend  lil  du  couv 
Son  égii  e,  dédii  i    i    ainl    d.i  lail  dès  I  I.VS  filiah 

,1,    l'églisi    di     Mi  liens,   l'n   |  lui    in  I  ili<    i  n 
I5«l    ,  ni  n-  de  1  r .  '  ■  T  k  1819.  Il.ill.i     fut  a 

Une  partii    du  \  ill  ige  app  irten  iil  au>   si  igm  urs  il' Au- 
bonne  d'où  elle  pas  :i   en  di\  ei  ■■      mains  :  en    ' 
Mouod    se    qualifi  iil    di      •  :    ne  n    ih     Uallens.    Hall,  lis 
forme    un    des    1 1  ni;    rercli      du     lisl       L   d'  \ubonne    i  i 
comprend    les    commun.'      de    I  '•  .•  ,    es,    Bière, 
Borolle  et  Moll<  :■     I.      regisln     d      i'   roi   se   d  itenl  de 
1834.     -  Voir  Hll\  M    i 

BALLET.    I    iniiHi  .Voir  li 

BALLETTA.    \  lihn     du    ■. 
Brigels  (roui    lin  ill  I     (îl.lt.s.Mtn  1 1   i  trd), 
de  nomhrcu  -.  -  |i  n ■■  en  roui  nu  lie,  donl  la  i 
litiqui  Ils  ijats  (le.-  chal>).  —  2.  .1  \koit.  •  I7JI 
1779,  doeti   m  .  n  '  -   ■  i     l  i  •  ■ 
1783-180  e  à    -   liaai     Li   chli  n   h  in)  ISon-ISIU;  t  1814. 
Il   comp  isa  m      ian        '  '      ;     i>ruii«ii<  p<-r  la 
cummiiiinjUaiil.  '■'•■  Li  nw  !■;,   \   1812,  I       e  du   n°   I . 
pril  du  service  ...  l'i  ne  e  ni  n  riun  -  l  d"  VITi  y.  Il  esl 
l'auteur  d  relui  rie  i 
nés  Mil-  ■•■-   d"    servit!     ili     France   i         m    la    déporta- 

tion   des  otages   pi  i-ons   en  Franc.  ,  à  S.il 

elles   ,,ui    éti    publii  i's   dans   l'nux  il        m  | 
Alexandre    :     .-Im     i 

i       \  I   |    S  ■    .  ;  l  •    If     10    lldlll  ï    I 
:  on    p-  rc   étail    i  n    garni  on,    j     13   mai    I SI  .    à    Coire 

•  I  apr.     une  1  I 

Il  étudia  le  droit  à  Lausanne,  Mono  h  llcidelbcrg 
■  i  Zurich  II  v  inpathi  a  avci  lu  ni..n  .  einent  libéral 

■i  m  l'Obi  rland  gri  on  el  i  ntra 
en  conflit  avei  I  •  popula- 

tion. Il  s'établil 
L'oirc  où  il  revi  lil  di\  erses 

ih  .     .n 
I   communale  i   el   i  ollabora a  plu  sieurs  journaux  alle- 

mand     e(     i   ncln 
rédi  rea   de  1809  à  1871  li 

iouriial    /.c Il.inz.  Ses  Socellen  und 
.  [ufsâtzc  onl  été  i  ecueillis 
i  J.  B.  tlcrui 
trouve  un  certain  nombi  e 
de  m1'  puh 
romanche  dans  les  Anna- 
las  Voir  :    Dii      1  ml 
/.  air   u,   ,1,  ,.    i 
l  ntcrlanenlundi  i,         dans 

i   JUGC     1890.  Ch.-.M. 

Tuor    :      /.''  ihcnfolge      ,l' i 
Domhtrr,  n 

dans   JIICG    1904.  —  /■>.  Riïlii  II.  [L.J.] ballexert.  Famille.  Voir  Bai  i  a 
BALLEYS,  Basili  .  i    mars  1770  fi  mars  183 

1    I  lourg-Sainl  -l'ii  rrc,  doi  ti  m  en  Ihéol 
de  1797  ..   1811,  à    Vrdon  de  181  I  à   1823, 
laii  e  de  Sion  h    13  d   bi  i    ; 

;    l'''i  iin\  enibi  cil           rand  ch 
do;  en  de  \  alèi ••  le  4  déeembi •    I R33.  Il  donna  i 

20  000  l'r.  pour  un  fonds  en  faveui   des  pau\T< n    u  ix  mem- 
bres de  sa  famille.  ■      Voir  Archivi     de  Valen  R( 

gistres  de  paroisse  de  Boui      ia  nt-Picrre,   l     olbnc   et 
\rdon.  —  GaSpaiid,  5  mai     l837-a%*ril  1912,  méi 
I  lourg  !   linl   Pi     .      i  I  udia  a  Lyon,  Stra  I   i  ,■  et  Mu- 

nich, puis  s'él  ablil   >;   n      on   rill    •     a\   fui    d 
Conseil     II  fit  aussi  de  l'alpini  ■         :  \  U  d.> 

ni  !>    à   di    :i<  mbrcux    louri  le  .         I  •  ■.Mit.  el  Kmii  i. 

'h 

BALLI.    Famille  de  Cavergno,   | 
de  la   l  oscai  u  ;   en   1 501 1  on  I 
famille    I  lalli    i    Fui  io  ;    el 

dans  la  suit  e  a  Li  ■  j      ail 
avec  la    familh    Ru  i  i   du   i 

de    l'égli  •     de    l'A    omption    i  Chit  .vu 
qui  lui  venait   de  la  fa 

milleOrcll     '    I  ■ vaquie),  on  i  roux  i  au  XVI 
mille  Balli  qui  se  ra(  lâchait  | m. ni.  a  cel 

plus  icui  s  architecl ..    Lei I meril 

t  1  e  K  el  khan      I  rm  i 
.   deux  lu  sants 

I .  \  \ 

1.1.  n  1 1  \   decomni     i  Gi  onin  :en  (Iloll 

M.vuia,  de  l'.avi 
'     •  l ,  où  il  n  | 

r.nMO-ANTONK)    d     I    i    ci    n 

i  .     .         en   1811   i  m   du   Sud   du 

Tessin  ..  '• .   \i  i    -  \  • 
-      i.  •   i  .  ' 

I   1839-1  Loi  IS.VJ-IS.M 

pleiiilin    I- 

!  u  ri  il .  Membre  d'-  la  Humi- 
lité de  1  1870-191 d  (...n-.  il  I  I 

députi    ill 

nal  1911-191'i 
' .    K.  F.  1909-191 1  ;  | 

foi  du  \ i  de  la 

chemins    de    fei    régionaux.    \u- ■ 
m-  nit  )■•  r  si  rein  alla ■ 





.j7(! IîAI.LII 

députe  au  Grand  Conseil  I  Ï79-1889,  président  i       .    | 
écrit    entre   autres  :   La   vallt   Magijin  a  cul 

ValU    lia  voua  ;    L'imj.   Antoi  K.MH.Iu, 
uls  (lu  ii°   1.  •  27   avril   1855,  député  au  Grand  1:   il 
1880  IS  10,   1804-1807.  membre  di    la  premii 
tuante  tessiuoisc  tic  I  .-■  H  ,  un  des  fondateurs  de  la  So- 

ciété cantonale  d'à  rrii  ulturc,  dont    I  fui  it  p dant  douze  ans  ;  fondateur  du   musée  de   Lorarno 
s.   VrTILli),  de  l,ocarno,  M             -J7  jam     ri 
nicur,  député  au  Grand  Conseil   1803 
mouvement  des  hôtels  .1   Loi  irno          9.  GlAi  OMO,  lils 
dun  '8,  *  1882,  proie:   1  111  dedroil  àl'l       .-01   itédeU.  ni.  . 
secrétaire   de   la    lésa      suisse   .1    Bruxelles.   -       \  oii 
BStor    ISilU  Dolta  :  /  '1     inesi  l;    roi  io  :  /)i      - 
invauonefrancese.   —  Barollio  :  Storin  Jelcaiit     ■    Vit    > 
—  \timalmsi  «,21  \lis.  101  i. 
BALLIF.  Famille  de  La  Neuv.-villc 

de  Berne,  qui  compte  du  XVII»  s.  au  XIXe  s.  plusieurs 
médei  ins,  pasteurs  et  notaire* .        \ur.i     re,  li 
grand  conseiller  et  fabricant  à  Bolligcu.        Germiquct  : 
Xcui-erille.  [H. T.] 
BALLIF,  jE.\x-FnANCOis-Louis,  de  Lucens.   *  ru 

1720,   al 
Lausanne  en  1705,  profes- 
s   le  grec  cl   de  1 
à  l'ai  adétnic  I78ô.  r  • 
>.iu  zélé  du  m\  sticismi  li 
M  "^  Guyon,  il  se  lia  .i\  i-c 
Dutoit-Meinbriui  el  fui 
a\  ec  lui  l'un  des  chefs  de 
l.i  pel  ii  •  1  >i 
sannoisi     di  -        Vmes-In- 
téri   c  ;  •.   Ci    I    dans  -.1 
mai  on  i<  la  Cité  que  se 
trouvait  la  chambre  de 
Dutoit  qui  servit  long- 

temps d'oi  atoirc  a  ix  mj  • 
tiques.  Après  sa  m. .ri .  en 
I  790,   1  publi    de  lui  : 

Lu  n  h-    '■  I 

—    Son    fil       1    11 

Fi;  \m  OIS-I-'RÉ  ni  II 
Bègue  1  L775-I843),  fut  secrétaire  du  duc  de  Richelieu  et 
gouverneur  de  la  Russie  méridionale.      A.  de  M.  et  1 
BALLOUFF,   Haxs,    peintre,   du   (   ;eil   de   Baie, 

145.1,    t  li'1-'-    'I    venait    probablement    d'Isnj    et    fut 
reçu  I   rgeois  de  Bàle  en  I  161      -    Voir  \V.  Sl'aeheli»  : Bas/i  r  lin;  ni  nom  h  I,  il.  I.  Il  I 

BALLWIL    (C.    1  uci  ine.     D.    Hoclidurf.     V     D   ..' 
En  803  Paldhwil  in     plu  ;  tard  Pald 
Daldo    -  Siège  de  la   familb'  du  même  iinm.  qui  y  pos- 

sédait un  château  d  111s  le  \ 

A  l'extinction  de  cetli    1  imille,   le  chàl 
pa        au  X\  '   "m-  nuci  r  de  Lui  1  1  ne  ■  i1  .1 
I  ujourd'liui    complt  1  emcnl    dispai  11.    La    pu 
moule  au  XIII1     ,  ;  un  cure  y  est  m 
l-'.n  I  153,   elle   était    réunii     1    la    préli       '■    d 
Ci  oix  .'i    I  tochdcirf   et    1  ede\  inl   pai 
1071.  La  collation  appartenait    à  l'origini 
de  Beromunster  1  I   depuis    1078  à   la   I  imille  ■  on  S.in- 
uenberg.   t  ne  nou  relie  1  il    bât  ie  en    I  .  I  1 .  1   . 

tuellc    date   de   IS'tT     H   .-.-i:    -   de   .!•'   es  d       1712 
Voir     Cfr.    37,     I  LU.         i:>termann 

P/nirei   '/  ■  v    V 
BALLWIL,     ITUDWiLE,     von.     r'amill-     éteint.' 

de  ministéria  ux  di     Kil   c  qui  tii  ail  m  11  nui 
t  eau  da  ns  le  villa         ;  1 .  I 

IIartm  \\.\  en  12  II)  et  s'éteint  a  ver  II       •       ! 
Irm  iin'ex  :  d'azur  à  111  ■ 

M  \\\      1210- I      .  ! 
1238-1271,  fils  du  u     1  ■  .   ,   1       ■ 
M  VXX,    !  _'    ' <   t  _■  -  t     fri'-rr  du   1       L'.  1 

|       :  l'i.iif  II.   priib.iblemeiit   I 
u  '  •>    cli  rc    I  i  I  '.  I        

II  inster,  t  en   lilill  •    Uni  vu     I       M. 'Ml du  i:    ..  du  valii  :  lu  XIII 
de    II  .1     llu;.  >l\\N.    I33M 

de  l'Oi  Ire   lent  11  1  •  ;  de    I 

Cirl-Fraoi  Bail), 

IIAU.i 

1331.  de  Krilmurg  en  1333,  do  I raine  en 

I.  —  8.  I'ktkii,  I 
n°  0,  bénél  Heroiniinsl  1,  c  liai 
s'    Kall  .   di   Hiri  .vil       .11-  1111111  11,  du   ■  n 
•  lu  ch  ipitn    di     quai  ri    Wald  I    lien  eu   1307. 
Mer/  :     G//.S    III.       -     l-.-i.  nui    ;    <;.•„/,.    .,. 

I 
...,„„,  .-i.,.  .     . 

EALLY.   Kamillo    fri bourgeoise    étaldii    b    M 
Muni  Iiiivoii   et   Cil  de     I  . V. . i  r  lOnl 

BALLY.     I  .Minll-    d'industriels,   établie   a    Srhon.n- 
-    du    \  ■  1    rllu-rg  au   XVIII».  « 

11»    ./-l   1  lui  n.    •  1  u    17 18   .1    I  ebersaxen, 
Hankwil  (Vorarllu-i  ri  ndit  à  Aarau  en  17  7- 

iricant  Job.-Hud.  Mi 
;         tri  prit    la    \  •  - 1  ■  • .     de 

et    d  artirh  i     de merrerie  pn 

di   1     .  tablit  a  Scho- 
ucnwerd  où    il   ;   u  ul  en 
L8I0  2    r   Is  du 

précédent ,  17.-::  t^  10,  Ira- '   iboi  ■!   .'    u     la  fa- 

1823  la   fabrication 
des     rubans    à     Sclioneii 

I  1841 
celle  des    bretelles    élasti-    1 
ques.   Loi  -  .1.    !..   COIlsl  itn- 
lion     du    Zollvercin,     en 
[836,  il  I 

sale  a  -  i  ■  nu.'    . 
plus  lard  une  .      1 
nufai  turc    de   1  ubans    de 

I  '.   s'intéi  ■  -  sa    beau- 

coup 1       col 
di     Schônenwerd,  3 

Cari  l'i-.in/.    *  le  24  octobn     1      '        I  oui  I*1':'. 
li      i  1   ;.. 

son   père  avi  Kril 
1850,  lui  l'idéi  une  fabi  ique 

1  .  but  -  furent   dilliciles.    Il  pai  vu  ; 

produire  les  tissus   élastiq  n  ;    m'alors  d'An 
déterre,  et   donna  une  grande  <■  -  ;  ■  ; >  ion  à  ses  affaires. 
Il  fut  grand  1  ■  iller    national,  el  joua 
un  rôle  important  l>.r-  du  Kullurkampf,  vers    ; 
rontril  1  11  atliolique-rhrélieniic,  donl 
il  fui   m.  m!"  e  du 
cette  1  -    hôiieuwerd.  Il  restaura  .1 

i.  Ht        1  1  ; .  • ',    (ils  du    u"  3,    se  forma  • ■  ' 
Il  prit  la  direi 
..fi  II  iul  roduisil  des  ma- 

nu tliodi  s  de 
lr.i\  ail  amérie  lines,  ouvi  il 
des  succursales  à  Aarau 
el    a  11  %     cn\  irons,    1 

.1         cil  d'ad- 

la  mai- 
son fut  Iran:  Oin 

II  fui 

|iiésid                 li    Cninmis- Iriel  de 
Sch  •;.■  -  Socié- 

té indi 

l'As- 

: 
de      e  1 1  a  u 

l'.Ml-J .1   1  ■  '  :  ;    1 - 

""'■■"   '"'■'- 
pulili  ■.  n  u.  • 

; 
.   fuii  lateui    il  l'L'tililé 
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publique  d'Olten-Gùsgcn,  contribua  à  ta  lut t< 
la  tuberculose  et  a  la  cou  truclion  du  sanatorium  d' Al 
lerbeiligen.  Il  Imi»-.i  par  testament  au  Musée  national 
une  riche  collection  de  monnaie  el  un  million  de 

francs  pour  des  buts  d'utilité  publique  et  poui  I 
rancc-invalidité  de  s:i  fabrique.  6.  l'un/.,  •  le  in 
octobre  1858  a  Aarau,  1  lu  30  mars  l'.)l:l  .1  Berlin.  Il 
travailla  quelque  temps  dans  I.'  succursale  1I1  on 
frère  à  Piesing  près  de  Vienne,  se  rendil  ensuite  à  ISàle 
pour  terminer  ses  études,  et  lu  i  médecin  à  Itagaz  de 

1891   à   1011.  Voir  A.    l'urn  r  :    llislorisrhe.    G 

blàtler  dei   l'amilic   llally,        SU  Jahn  der  Firwa  C-l 
Vnlhi  Sôlme.  —    Worte  der  Erinncrung,  IS90  et    1013. 
—    ilJ.X    4.   -     Fils  de    leun  a-urres.       -  s/.i.    I0i:ï, 

.r)"2,  p.  5G.        II.  Kellci   :     \nnttli  n  di  1   sel  weiz    bat 
gischen  Gcstltsrhafl   10,   101  l.  [A.  Ki 1  ni  n 

BALIY1  (C.  lîcrne,  II.  Obcrhasli,  Coin.  Meiringen. 
V.  UGS).  Ancien  village  dans  le  voisinage  du  gruupi 

de  maisons  de  ce  nom  à  30  m.  au  N  de  M. -un.;-,  m.  Il  l'ut 
emporté  pai  une  avalanche  li  5  avril  1(350  avec  le  village 

voisin  di  Falchercn  Voir  Andr.  Willi  :  i'crschwi 
Orlsrli.  im    Oberhasli.  [11.  T.] 

DALM  (i  1  rnc,  D.  'I  lionne,  Coin.  Oberhofenl. 
Ruines  de  chàtcau-fort  près  l)berh.>feu  à  la  Bui 

Il  appartint  aux  Mil'  el  XIV'  s.,  avec  Obcrhoren, 
Untersecn  et  L'iispuuni  n,  .1  ix  ■  •  i  >ni  111  (I  I  chenbach, 

puis  aux  ducs  d'Autriche;  enlin,  succe  sivement  par 
hypothèque,  aux seigm  urs  do  Wei    enboui  r,  au  couvent 

d'Iuterlaken,  au   c   te    llartmaun    von    Kiburg,   à   s.i    ! 
fille,  femme  ck  Thiiiïng  von  U     udis,  à  la    c  de  cette 
dernière,  la  comtesse  Sophie  von  Znllern.  La  ville  de 

Berne  ayant  obtenu  la  souveraineté  del'Oberland  pal  la 

paix  de  1389,  racheta  l'hypothèque  en  139".  Dès  lors, 
ce  château,  situé  dans  l'évéché  1  Cou  nce,  tomba 
complètement  en  ruines.—  Voir  .lalin  :  ChronU  [H. T.] 
BALM  (C.  Soleurc,  D.  Uuehegglierg-Kriegslettcn.  j 

V.    UUS).    Anciei  m 

   .  foi  mes  :  lialni  m,  Palm. 

Corn,  proti  lanti  dan 
la  p  roi  d  .1  »en; 
c'étail     aulrefoi      une 
paroi     1  :   Ii     pal  les 
romti  d.  Uucl 

Huini  loin  liin  .  La 

,  oll  ilion  passa  en  1305 

pai  I  li'  ibi  H.  von 
i;.-,l,lui.r  .1  Matthias 
von  Altreu,  en  1410 

à  S. un'  I  ii- 
tard  a  Soleuii".  A  mi- 
hauti  "i   île  la 

.qu'une 

inscripli 
is   rebâti 

[522    ,  1     dédiée    à     lii 
Trinité       Une     des 

1      lu       ,i     de      1514. 
1  •  :i.  •  ■:■  .  .    1  ai    i 
l'-"ie   ne    lilial'     d 

Me  srn  ell.  [i  1  li 
ses  biens  propi 

Conseil  de  |  1  ■  m 

,  |  Oliei  imsei'ii  .'I 

un  re- 
leai 

des  von  Bail  -  M.  n     Hm.mii.i.i 

lionne  en  I  ..  '1  I  .'  ici  trud.  veiive.enti 
deFraubrunnen    Li  •  liàti  an  ■  :  i      ■  '  rn.r.iil 

aux  comtes  de  Uu.-hi  -  •.  I  • 
127G  .  .  lie  pu   sion  \  '   'I  viiii  Stras>- 
b,     ;     11  hien  pn.|  n     l'ai   ■  '     evaber 
liurl     r,\  si  ....   ■!    vl  i 
hrùli  1.  m  le  •  Iiàteau  en  novembre  ne  Hur- 

1  ird  avait  pris  sous  sa  |  H  l'-'i.  M  rentra 
cependanl    en    |  par  la   |  aix    du 
13  avril   1.111,  el   reliâlil   sa  'I  Kn 

biens  des  Bui  In'irg,  il  ml    I  p.is-èi.ut  | 
t.,  -,-  au>   Si  lin     Le  cli.iti   ni 

durant  la  guerre  des  Kir.  mrg  en  I       I,  et  en  1301.  Italm 

Dttns  —  3" 

el  Un.  hegg  furent  vendu    .1  S0I1  lire    II  m   1 
11.11  du  château  \  .or  I  .   Kggen  chwilei  ;   /■ 

I         So/ot/i  11  ni,  p.  H.ï     1    . 
BALM    (C.    Soieure,    L).    Soleun    Lebern     \      DOS). 

Vgc   el    1   imune.    Ilalni    foi  m 

moyi  n  âge  une  soi]   rie  ipparli-uaiil 
à  une   fainille  .1"  '"•  ""■  11   1   <  "". 

prenanl    Halm,      I"  rg,    Nicdi  rwil, 
Unix  rsdorl    el    lïumciilal.    .-Irmoiri» 
d..  la  scigneurii  neulcs  ri U 

L't     'L 

1  un 

: 

?■■■■:  •• 
1 - 

Clioi.elli    -i     Hali 

d'après  une  pi.    I  ■    ..,' 

Gàchlivil,  de  la  m 

prés,  niant.  Au  se 

■ 

trags 

la  llalmlluli  dan  li  rocliel  -  une  mu- 
raille  di  pâli  11  ICn  I3IJ  Uodolphe 
de  H. .Im  ayant  pari 

d'Aiberl   1   ù   Windisch,  ses  bien    furi  ni  c   pu       1 

seigneurie  passa  comme  fiel  iinpi  rial  .1  Otto  von 
lierg,  en    1336  ..   Itodolphe  de   Nid 
Si  hriber,  di    Sol   ure,  cl   pai     e    lu  ril     1411    a  la 
\  Mie  de  Sol  are  I  u  haute  ju  lice  pa  a  en  1309  à  Hugo 

von  Buchegg,  avovor  de  Soieure,  qui  la  remil  •  "  1  ;  • 
avec  -.1  chargi  ..  là  \  ille.  I  1  bailli  1  1  di  13  II  ulisi;  la 

jusqu'en  1487,  puis  fit  partie  de  celui  de  Flumental  ju 
ciu'cn  1798.  L'i  gli  1  paroi  siali  .  fondi  e  pai  le:  nobles 
!..  1:  dm,  .  =  "i  a  I  lumental  Le  haul  1  '  11105  ■  11  Balui 

1,,  rg  -""i  '!■■      lations  1  limai  -rique  .  L  1  Siggei  qui  di  ■- 
.  .     celle   montagne  formait    autn 

enl  re   h    comté  de  Bargen   et    le   Buch  gau,  • 
évéchés  de  Lausanne  et  de  Bàlc        Voii  l     F.ggcnschwi- 
loi    :    Die    territoriale   Entwicklung  des    Kanton 
IhUTIl.  I      I 

BALM,  von.   Nom  de  trois  familli  nions  de 
Berne,  Si  haflliou  e  1 1  Soli  ure. 

A.  Canton   de  Berne.    Famille    étciuti     d'OI 
dans  l'an,  ii  nnc  juridii  1  ion   de  Sti  1 

nenberg    .  1  rnioii  ies  :  d'aï branche  de  houx  de  sinoplc   fruitée 

u     '.  Pete n  était  1       '■ 

duGra 
nn.'i  a  la  1  e  1 

1352,    1353-1354,    l- 
1362,  1    |  cli  en  1351 

avec  Philipp  \  ""   Kien  dans  l'ai  bi- 
entre  cette   ville  et    I"   duc   Albert   d'Aulrichi 

...  du  onvi'iii  d'intcrlakcn  1356,   bailli  .i 
1     ,•.   1  ,    1  ,,,.     il  est  encore  arbitre  dai 

tic    Berne  avec   1   '    tricl      ■   ■    '  M  était dlmc  de 

Wabcrn  1  1   de  Ueitenwil.  Il  I  el  mourut  1  n 
i:,.,i  \  .  ii   1.1  .        AS  I.         F llli. •  !    1 1 .    Jahrh.. 

dans  .1  // 1  /.  .'••         v.  Wallenwyl     I 
m  J    Lai 

Diurnucr.  \rcli.  d  lilal    Berne  :    /•  ••'•' .!)■  F. . 

i:    Canton    de    ScUaffhousi     Bai.m    ou    Kalii,    von. 

nobl      bo    rgeoi  "  :  elle 
  mi  nom  1      leau  de  Bail 

Loi  Isletlen.  F.lle  |         Il  '  ''"   Ml' 

el    s'éteinl    2"0  ans  après.  I.  1  '    ''j:.'.' 
arbitre  au  partage  di      hier  Albert 

liai 
2.  Otto.  12       13    ' von    Nel 
:■  1      ,  ilt  U 

dans  :-.•"  acli    di   renom  1  ilion  ■■ 

K  itharincntal.   •      '■'■ 
1  ., ,   .     .  I  en  1204 

lolphe  de  II    : .  i  marcs  d'argent. |      '  II.  I .  i .    ■ 
Meer:  G 

[\\  v- 

C.    Canton     de     Si.lnir...     Familli 

1.1) 

■      1    ; 
du 
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de  Uiichsitcn  cl    fil     de  grands  dons  a    Saint-l  rbain. 
■2    ULfilcil,  chevalier,  1200-1299,   el       -3.    ItL'DOLP, 

ton-;  deux  petits-fils  du  n ••  I,  fondèrent  en  l:'7  i  l   i- 

vent  d'Ebcrseckcii    dans   la  paroisse  d'Altishoren  ;  leur sœur  Meciitii  d  en  1  M  la  pn  mii  rc  ahl   .  i    Ku- 

UOLF,  participa   à  l'assassinai    d'Albert   I  ■  '  à  VVindisch 
en   1308.    Il   s'enfuil    a     Mil   n.    Falkensti  in,    puis    a Haie,    oli    il    mourut   dans   un  couveul   en    1314. —  Lus 
seigneur-   d.-  Halm  avaieul   construit   au    \ll     s.  leur 
château  près  de  la  lialnifluii  el  un.-  .1,  meure  plu 
'dans  un.'  grol  te  diflii  ilemeni  accessible  di  In  mu 
cette  dernière  était .  croit  on.  un  poste  de  relia 
tard,   ils   quittèrent    leur  cliâleau    pi   Ii    m  illeure- 
résidences  ..  Altl   n  el    Utishofcu,  nu  il-  pu 
de  grandes  terres  el  forêts,  le  droil  de  pèche  dans  les 

eaux  de  1  i  vallée  de  la  YV'igget  di  cen  fou 
de  nombreuses  communes,  air.  i  que  la  bn  e  \u  lice 
Ils  furent  les  bienfaiteurs  des  couvcnl  et  égli  de 
Saint-l  i  bain,  Interlakeu  et  libersecken  -  \tir  !■' 
Kggcnschwiler  :   Die  ti    riloi  M  un  g    des    Kts. 
Sololhurn.  ,  |     i 

BALIVi   (LA)   (C.  Berne,    U.    Interlakeu),  i   Itotcr, 
fluli,  château   mentionne  aux  Mil-    et    XIV-         pri 
de  Wilderswil  (lutcrlakeu),  mais  donl  toute  trace  a  dis- 

paru. I!     I 
EALMAT.  Famille  fribourgeoisc  établie  à  Fiïbourg, 

l.a  Tour,  Semsales.  i  .  u 
BALMBERG.    Voir  Balm  (D.   Soleure  Lebi  nu. 
BALME,  BAULMES,  BALMAZ  (allem.  B.U.M) 

Nom  de  lieu  répandu  dans  la  Suisse  centrale   ci 

dentale,  dérivée  d'une  racine  celtique  balvi  rocher, 
abri  sous  roche.  [K.  St.l 

BALIVlER..\uuid'Taiiiil!i  répandu  a  Abtwill  Argovie) 
ainsi  que  dans  les  canton.-    de  ISàlr,  Hcrnr  el  l.ucerni 

A.  Canton  de  Bàle.  —  Famille  mentionnée  depuis 
1542  à  Lausen  (Bâlc-Campagne).  -  1.  J.-.l.  Balmeh 

RlNCK,  mathématicien  el  physicien,*  !•*  mai  1  s  J  .">  à 
Lausen,  f  1-  mars  1898  à  tïàle.  Il  étudia  à  liai.-, 
Carlsruhe  el  Berlin,  et  fui  reçu  docteur  à  Bâlc  ;  ma'- 
tre  à   l'école  des  filles    et   privai  docent  â  l'univet   iti 
II  esl  l'auteur  ■!"  rechercha  el  de  découvertes  dans 
les  domaines  de  la  physique  el  des  mathématiques 

(calculs  u1'--  nouvelles  formules  d'analyse  sp 
Membre  du  Grand  Conseil  el  >!u  synode  de  I 

auteur  d'écrits  apologétique  .  Bourgeois  d'honneui  d< 
liàle.  —  2.  Chiiistomi,  constructeur  déroutes  et  de 
pouls,  *  13  janvier  1N3U  h  Lausen,  f  6  février  1911  a 
Liestal  ;  conseiller  d'Etal  de  Bâle-Campagnc  1874-187G, 
directcui  de  travaux  publii  3.  Wilhei.m,  maître 
de  dessin  à  Bâle,  •>12juin  1831  ■■■  Lau  en.  I  I.m 
MANUEL,  fils  du   n"   I,  pasteur,   «  2  juin   !  il 
14  décembre  ISCIf  Pasteui  à  Waldenhurg  1877-1884. à 
Baretsnil  (Zurich)  1884  189(3  deuxième  pasli  n  de  la 
maison  des  di   I     I .  -  h  n   I  -'"  i  I  -         I     i    pi 
I I I  i >>  les  cours  du  profi          r   .-  : .  (Tcnscn  sur  l'hi 
la  philosophii  .       5.  l'aul-1  riedrich-1l"////f,//ii, 
portraitiste,   *    18  juin   I8G5  à   Bàle,  étudia   a    Munich 
puis  voyagea    à   Paris,   en  Angleterre    en   Hollande  el 
en  Italie,  vécut   à  Munich    lS97-t9l)2,  à  Floren   i    II 
1908    cl   dès   ci  Ile  date   à    Knrswil  ,i:.  nie)     CM  In    de 
nombreux  portraits,  on  lui  doil  la  restauration  des  pein 

lures   de   la    façade   de    l'hôl    i  de  ville   de  Bàle    1900- 
190)    et  de  l'hôti  :  de  ville  di    Licstal  en   1902.   Il  tra- 

vailla également  à  la  décorât  i   le  la   salle  du  Conseil 
des  Étal  -  à  Bel  ne,  où  il  i  tiot:i      tient  la  Land 
gemeinde  de  VVell  i.  Il  i    t  .  ncoi  c  •  nnnu  co 
à  l'eau  forte.  Vice-président  de  I   n  i    i     ion  fédérale 
cli  s   Ht  aux-Arls.  6.  \V|  -     n 
céramiste,   *    5  mars   1872  a  Lausen  (Bàle  Campa    ne», 
Il   a  exposé   dans  diverses   expositions    suisses   d  ail   el 

d'art    industrii  I,   entre  nul  n  -    uix  c>  position     I 
di    Noël  l'JO",  1910    IUI1  el  1912         \  oii  SKL  I  et  IV. Dit  t.  suins*.  des  conl  >■ 

B.  Canton  de  Berne.  —  I.  F  imillc  éteinte  de  la  ville 
de  Berne,  représi  nléi  au  Cou  "il  i  u  1348.  I.  l'i  n  II, 
premiei  bailli  de  Bureii  !  '  I  :.'  Bl  IIXIIAHD, 
du   l'clil  Conseil  I  1 12,   très   -i   1428.  Il  a 
i-VitiMii  el  a  I  1  !     ; 
•    i   ,.:■■  •  ,i  t  ■•,;.    .  ori    inaii  es  de  Miihlebi  rg  et    de   Lau- 
p  m.  -    \  mi  /./..  [1    - 

Joiei  r 
d'aprùe  ui 

pttie. 

i:\i.sk.kii 

t     '   i  nton  de   Lucerne  l      Iosei 
1  r  1918.  |   tre  d'histi    Il  éludi cernée!  Uiissi  Idorf,  i 

I8.">3,  travailla  alternati- 
vement    a     Stans     el     à 

K  ai  I  i  nhc  ju  qu'i  n  l 

-  en 

I8li  •  I  ii  1878,  il  obtint 
le  deuxième  prix  pour  la 

  le  la  i  i..i  1 1   : 
di    1 .11.  .  i   di     loi    il      ■ ilure 

d'église.  Il  lit  •  ralcmeul 
■i  i.i    un       -m     I" a 

pout  la  Si  hin  izi  ripschirh- 
i,-  in    /!»'/,/,  ru.    1872.   F.n 
191  '..  il  dcvinl  i. 
d  '  h  o  i    n   .i     '  l .      L  u  r  e  m 

Voir   la    liste    de    si 
■    ivri       dan-     SKI. 

;         2.  .l.i-i  : 
ton,    •   -.'.",   avril    1859  à • 

au    Grand    Con 
,   -.il    1887,    président     de 

ce  corp     1902,   1907   cnnseillei   nation  il  ;   pri   i 
il  de  district  de  ri  :  di    la 

Commission   cantonale   des   comptes    1891-1911.  —   3. 
Aia.i--.  fils  du  n"  1.  •  le  28  ii"\  embri    I    l    i  a   Lucerne, 
pcinl . .   héraldi:  le.  Il  él  udia  à  Munich  i 
Florcnci  ,  puis  à  Mm.    h  .  l  d      1914  à  Lu  •  rm         \  oii 
SKI.  [P.-X.  \V. 
CALMES,  Des.  Famille  noble  ayant  donné  plusieurs 

magistral  s  a  Genève  dont  un  svndic,  IlKMiI  Dl    D 
(1391-  1399).        \  oil  Galiffi  .  mus. 
BALMFLUH   (GROTTE  DE  LA)  "      I     rm     D    In 

terlaki  n).  File  est  situéi  au  di   Saint- 
I  :  m  i  a  n  bord  du  lac  di   Thoune    Lo  -  edécou- 
vrit,  .-n  1911,  on  trouva  un  i  esson  qui  doil  être 
porain  des  tombes  .!'■  l'époque  glaciaire  de  Oherhofen Vuil    G.    Buchmiiller  :    St.   I!<  ali 
r  i  V,         l9II,no4l2. 
EIALMOOS,   EANMOOS,    von  IX     des 

de  Ui 
di    Solcui  •■.   d-   Bel  ne   cl    di    Thouni      II  rit  leur 
mun  du  hameau  de  Ballmoos  (Berne).  .-Iriiioirirs  :  \  mr 
art.  ATTINCHAUSEN,  VON         I .  H  EI.VIUCII,  1270-1 
2.  Ul.ntr.ll,  châtelain  de  Wangen  1390,  mailri  di  I 
naic  de  \\  au -'■  ii  1388-1  '     i    il  i 
l'i  mme  Béni         d  ;.  1 1     ■.     !  I 
(ils  du  n°  2,  gentilhomme  1 443,  du  I 
I  478,seigucui  de  Warl 

fils  du  n  '  •"..  seigneur  de  Warl 

derswil,  bailli  d'  Varburs   I  ':',.".  :  ■   I  193.  i:  .  .    il  un  fils 
:  e  du  tu  m  di    i  1  vx   .  qui  .--t  peut 

di    li   fai  lillc   actuclh     di     I  ■        .     ■    moins    qu'elle ne    lire  son   nom  'Ui    hameau    <iu    même    nom     Voir 

l'art.      ATTINr.HAl'SEN-SCllWEIXSBl  Moli- 
nen  :  Il  ,  p.  9  I  F/1  U   I  i        SKL  IV, 

p.  19. 

BALP.  Château  encore  mal  locali 
i  ■    t  radition    ••ni  i  c    le 
château  de  Wulp  •■!  le  village,  ou,  selon  la  i  irtc  de  K. 
i  .\  gel ,  Zurich   1  i  Irlenbach,  il 
l'nr    familli    de   iiiiiiislériaux  de  1  en   avait 
pris  I        Ii  mpf  :  d'oi  à  un  per- né  et  niembn 

aci  oinpagné  de  deux  étoiles  (i 
v  „     -'   :  :  |,  321.         Johannes  Vito- 
duranus  (édition  \\  \  --).  p.  100.  -      Lut/  : J.-J.Heilhard 

s    -  [D.  F.) 
BALSAMO,   .li.si  I  II     \  .n   CAC 
BALSIGER,    I.M 

.   de   di  s   nili         i  i ■ 
-.  res  d  m    Dit  I,  suisse  •/■-<  • ;     -  IUt.m 

lepii      1909  1  lui  ich,  -•  crétaii  •■  au  d 
ment  des  Irai  i  di    la  ville   de  Zurich  1903- 





BALSTIIAL 

1910,  avocal  1010-1017,  dppuis  1017  présidcnl  du  tri- 
bunal. Député  socialiste  .m  liranil  Conseil  l'JUO-1'Jiy  cl 

au  Conspil  tic  la  ville  de  Zurich.  i    h 
BALSTHAL(t:.Solcure,  D.Halsthal   \    l>r,i   

politique  avec  Klus  et  St.  Wull 

.-Irwioii  '.'s  :  d'azur  a  deux  sci  pi  ni 
entrelacés  .  I  alTronté  d'argcnl  On 
a  trouvé  .i  Halslhal  des  objets  des 
âges  'I"  l.i  pierre  il  du  lirouze,  des 
inoiinaii  gauloi  es,  de  i  uines,  des 
briques  il  .les  iiiiiini.ii.-  romaines, 
des  tombeaux  alémaiiuiqucs.  La 
rouir  militaire  pour  Augusla  Itau 
ricorum    y   passait.   Halstti  .!  i  tail    le 
siège  iln  i  rihunal  do  la    si  ig   le  et 

dn  I  120  :i  1708  bailliage  de  Kalkenstein.  !..  -i  là  que  fui 

conclue  en  1308  la  paix  entre  Uerni  et  1'évéqui  di  lîâle, 
et  en  1531  entre  Snletire  et  Hàle  (Galgcnkricg).  Des  as- 

semblées populaires  s'j  réunirent  aussi  :  le  11  aoûl  1513 
pour  demander  la  punition  des  Kronenfi  ci  .  peu 
sionnaircs  de  la  l-'rance.  cl  l'affranchissement  de  m  in 
mortables  ;  lo  22  décembre  1830  eu'l  lieu  une  »  lands- 
goraeinde  >  sou-;  la  présidence  de  Joscf  Munzinger,  d'I  H- 
ton,  une  des  plus  importanlp  assises  du  libérali  me 
suisse.  La  paroisse  de  li.il.ili.il  est  une  fondation  des 
comtes  de  Uechburg  ;  en  1402  le  patronal  pa  a  \  n 
Mans  von  Mauenslcin  à  Soleun  Un  vicaire  \  csl  établi 
depuis  1001,  el  le  culte  réformé  a  été  introduil  en  1800. 
Balsthal  eul  à  soullïii  -I  un  gros  inci  ndic  en  I  101.  et 
d'inondations  en  1830.  1831  cl  1010.  Deux  marclu  lui 
furent  concédés  en  15!  I  :  mim  de  fer,  comme  depuis 
1330,  fut  remise  en  exploitation  au  début  du  \1\  s. 
après  une  longue  interruption.  Le  minerai  ctn.il  conduit 
au  haut  fourneau  de  la  Klus,  érigé  eu  I M  _'.  Une  fa- 

brique de  cellulose  et  d<  papier  fut  tond.'.-  en  INTii. 
La  ligne  CËnsingen-Bal  thaï  lui  ouverte  le  10  juillet 
1890.  [F   E.j 
BALTENSBERGER.  \ncienne  familli  de  la  com- 

mune zuricoisx  de  liro'  h  n.  <ini  appai  lit  d<  |à  vei  •  I  150; 
aujourd'hui  elle  e  l  répa  ni  e  dans  diverses  communes du  canton  rie  Zui  ich.  I.  I  -Ion  vn  -  Jakoi  .  di 

Schwarocn  lin;  en,  el  di  '/  irji;l  depuis  1  -'  ,.'..  *  30  '■  i  il 
1831,  +  13  janvier  1001.  I>  ..  iti  au  Grand  Conseil  1802- 
1868  el  1874  1803,  secrétaire  I8S1-1S03  :  1874  IS02 
Conseiller  coiiirnoii.il  de  Zurich  où  il  rempli!  les  fonc- 

tions de  président  do  la  chambre  pupillaire.  Il  entra 

en  18'j2au  Conseil  général  de  Zurich,  mais  l'année  sui- 
vante un  accident  l'obligea  à  renoncera  toute:  fonctions 

publiques.  Pré  idenl  de  la  naroi  e  réforin  c  di  St.  Pe- 
ter 1877- ISO."».—  l-.vii  .  ! ai  •  m  di  violons,  de  Schwa- 

mendingen,  *  1S  févriei  1850.  11  fui  d'abord  peintre, 
puis  vers  10(10  il  fabriqua  des  vioh  ns  .'i  Coire  :  ti  el 
lemenl  à  Malans.  Il  travaille  -suivant  li  procedi  de 
Stradivarius  cl   de  Guano  ri  in 
BALTENSCHWEILliH.    famille    bouri  i   ■  :-.    de    la 

ville   de  Zurich   d ep u  i     I    i    .  cri   i nai n    d i    H 
(Argovie),  éteinte  au   X I V  s.  IClle  a  donné  toute  une 
série  de  pasteurs.         I.  SunElUi     ,  pi   -   pa   li       de 
Briitti  n  pri  s  W  intci  i  lioui  I.V1  I  Son  fils  Itl  [>OLl  , 
f  1560,  lui  succéda  i  qui     on  pclil-lil     Si  IDKIHUS, 
1  1590  2  1 1  i\  5-1  i  .  ■  •.  fil  -  di  ce  di  i  nioi .  pa  itcur 
à  Hundwil  1500,  a  Sclipr/.ingcn  16(11,»  liriittcn  1611, 
|  1026.  ■  -  3.  I.i  !• 'Ai...  fils  du  n»  2,  lOOO-If.TO,  pasteur 
à  Basadingcn  1631,  a  Zm  ici  I03ii,  à  Uii  '  iloil  1668. —    \  oir    Ivli  :   A,  i  ■  ■  Cl    / ■■•(.  h. 
/,•./'.  rmation.      -    /./■■         vVirz  :  Etal  1!    '■     Sulz- 
berger  :  Hioyr.  Vendent  ■<■  •  C<-i  Mirhett  i/i  i  Kl.  Thur- 
gau.  '    I     cl  W.-1..W.1 
BAI.THASAR.  Uni  •  '.--  familles  autrefois  di- 

rigeanl  de  la  ville  de  Lui  ei  ne,  el 
qui  remonte  à  J     :i    (G  ,   nego- 
cianl ,  oi  iginaii  -  d<  Pi  cci  i  dans  le 
val  M.,  vu.  probablement  fils  de 
i  ■    ' 
Lu  c  i  en    l . .  i  i    '  :     L   u  rgt-  oi     en 
1547.  Armoiries  :  d'azm  à  un  trian- 

gle d'or  cli  irgé  de  quatre  pi  lits 
tria  ir,   li      trois  i  xléi  i.  uis. 

i.ile   du    sec   I.    —    i.    Wli.- 
ni  i  m,    i    1620,  l'I    di    loi    .  du  Grand 

liAI.THASM! «71» 

■ 

i 

Conseil     I.'i80,   du    Pelil    Cons<  il     p|     bailli    de    11  ili 
bourg   1580,  de  l'IOnlIiliurli  I.V.I'.I,  capil     .1,    I,  i;nnln 
papali    .i     \  v  i  mon  •>     Joli  w  n   l<  mu.,    P. 
du   Grand   I  miscil    llii  naillival    I'.,  ' 
îei  rétaii  laite  île  la  vill     II  use  île 
demi  li     ai   le  I  impôt  en    I tSll  '.,  un  inbre  du  Petil 
Consi  il   16!)!),  ml. -niLini   île     I  .,\.,\  .  ,- 
I7D2      II    rédigea    de      mé   ■         iji-l    ili       iuipol  - 
m:.     ■  ,:    Ki'.ii),  il,  i  troubles  glaroi  .-il,,   
avec  l'Kspaguc,  la   I"   •■  el    Seuchàtel.         3     ' 
I6."i8  173       du    (Jrand    '  on  .  il    1078,    gn  ffii  r    l- 

■     illi  -I.   liail.  u  lij'.l'j,  d     l'el      l  il  1704,  géiu 
rai  n   -  jui  dan    la    ;uci  1 1   de  \  illmcrgcn  1712,  ,i\     di 
  ■•  ni     -i-   Urui  h,  Saint-I   ri  -  1er  el  Rai 
haiisi  u    din  i  leur  du  sel  17  1  3,  banni  ret  et  avo 

se  relira  en  17'îl     II  fui  d'abord  partisan  de  la  l  ranci 
puis   de    Itomc   cl    de  l'empereur,  i      \     .-.  Maiiia- 
Sii:ii.i,\,  I000-  1737,  -.oui  du  n"  3,  relig   il 
bacli     ou     le  nom  de  S.  Maiua-Bacuama-Kiiam 
abbesse   en    I7IJ.  5.    lîl  it-Kranz,    Ili 
Grand   Cou  -  il    1603,  du    Pi  til    Consi  .1    170  !,   n    ■ 
du  péage  1714    députi   à  Solcurc  pour  l'alliance  avei   la 
Prann    en    1715,  iu tendant   du  grenier,   I   -m,   rec- 
li-or  de  l'Iidpitaldc  Si    ,J 
liob    1725.  6.    ICXAZ,    - 
1074-1751  n  n  reli  ;iou  P. 
Rum  n  i  ),  ir.i  c  du  n'  3,  -  - 
ii n  ien  de  Saint-Urbain, 
curé  de  Knni  ni]  1608,  \  i 
■■.ni.  à  II.  n Ici,  n  en  I71S, 
abbé  en  1  .  26,  recon.'  Irui- 
-il  l'abba)  c  el  cm  ii  lui  la 
bibliothèque  cl    le  cabinet 
il.      i   --..i.  -         7    I   R  (\7 
1  i.  101  U  1  ?63,  étui 
I  in-i-i  ne  i  i  in  Italie,  du 
i  Irand  Conseil  1713,  gref- 

fier de  Willisau  1718,  de 
Luci  rue  I  ,  23,  pril  pari  à 
l'affaire  d'I  dligenschwil 
,  ,     i  ,,      Petit  i ;.     bâti 

iiniii  -  I  736,  .i>.  .-n.  du  cou- 
vcnl   de   llrucll    1743,     de-         F"    -  '  i     von  Hallbasar, 
pulé    à    r.f.lc,   reclcui    de       d  a|'f'  nphio  <lo 

l'hôpital     1745,  fondateur      Koborl  Walli  ,  1S40  environ. en     1761    -  i    présidi  ni    en 
1702    de    i-    Sociéli     Helvétique   ;  auleui    de    Palrio- 
'<    hi    Trâtimt  eii<es   Eidgenosscn    et    .i"   divers   écrits 
-m    le  .h. ci    public   '  t    sur  1    enaire 
8,  Johann-Anton,    1602,  t    1763  a    Mi 

n°    i ,  jésiiitc-missionn  lire  en  17:". 
■  -  ipérieur   de   I     provil  d     l'ordi  e. 9    1  RANZ  Leonz-Mki  U  5,    1701    1775, 

•     md  Conseil   V,         -  !     utwil,   du  Pelil 
Consi   I    I)   le  Bcroi  173  aux  bail- 

li;   ,     ii     inoi    1736,  inli  ndanl   di     bàtii   ents   1746,  in- 
Ldugrcuii     I758,bai      i  -':       I  G2,i 

I  76* .  di  mi     ii  nna  en  I"  ï2,  b  tilli  di  Gi  issdiel- 
\mI  ci  Wangcn.-     10.  Jo  i  p-LF.om  c  vu,  1700  i 

ode  I  Ici  oinun  ter  I  leurdeTannenfel 
1  ,     -  lôslikon.       Il    i  1 790,  fri 

i.  .le  n°  10,  curé  à  \.  -loi  ■  .i  i  .  n  I7.".ii.  .i  /i  il.iMin.  i  ni ..  I.  . 
i  ...        i  l  :,  ,-  -  roui    I  ■  \  i       l  '     .-■  Jakoh. 

Il    P.liASII.US, 
nov.    I  .  iO.  Aide  aux  archivi      i  I    a   la    bibliotl 
Sainl-Gall  de    1733  à  I 
eh     ,-.  i  I.  -  de  Sainl  -<.  ili  1735.  archivisli   du  i  h  ipilrc  i  i 
notaire  a|iostoliqui    I745  ;   n : 
II  loi  .'  ralemi  m  I74S la  n 

\    des  .  li  .'■  s.  Ce  fut  le  plus 
■  ,  '  en  si 

temps.        Von    I  . ,  ' 
I     ■  ;  ! cl  |      -i  Scheriei       Km 

\n  hivos  du  rliapil 

ION,  1730   I  ,    2,  en  ici    I'     M  - 
sous-bibliolhi  .  aire,    sous-  prieui ,    adj 
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Ilerdercn,   prieur    17 
—    14.    Josef-Anti 

" 

.lo.fi'  Aiil.m  !  él 
v.mj  liallhazar,  r.->>  ISIO, 

d  ,T)>r.'v  uu  tableau  à  I  huile 

abbé  1781,  se  relira  en  1787. 

l'Kt.tx,  I73C-I8I0,  fils  du 
nn  7,  étudia  à  l.\  on  ;  du 
Grand  Conseil  t75ô,  bailli 
de  Uuren  1759,  du  Petit 
Conseil  1  703,  recteur  de 

l'hôpital  I70."j  adminislra- 
tcui  do  llurgiswald  170S 
de  Werlhenslrin  1770, 
juge  du  Conseil  1770  et 

1773, bailli  de  l'Entlcbuch 

1771.  trésorier  1 77.'..  pré- sident du  Conseil  de  la 
\  ille  en  1  798,  se  rel  ira  en 
1807.  Mi  Jtori.  h.  il  donna 

sa  bibliothèque  :'«  la  ville; 
elle  forma  le  noyau  de  la 

,  '  bibliol  hèque  bourgeoise 
acLuelle.  15.    Josf.f- 
\mm\,  1701-1837,  fils 

du  u-  l 'i,  il  udia  à  Lon 

dres,  l'aris  el  Rome,  gref 
lier  du    Conseil,    ch<  i   de 
l   au  du  Grand  Consi  il 

1 1  ■  I \  étique,  bibliol  liécaire 

cantonal   à    A.irau.   puis   di  la  Bibliothèque  boui    ■ 
à  Luccrne,  du   Grand   C   il   1824,    du    Petit    Conseil 

1820.  Il  a  fondé  en  1S23  une  revu,  historique  intitulée 

Helvetia,  qui  a  paru  jusqu'en  IS33  Sa  bibliothèque, 
cédée  en  1832  au  canton  di  Luccrne,  fut  l'origine  de 
la  bibliothèque  cantonale.-  -  16.  ROBERT-ALOÏS,  U 

l'fft'Q,  étudia  à  Fribourg  el  Lucerne.  Lieutenant  au 
premier  régiment  suisse  au  service  de  la  Su  île  1852, 
ce-rédacteur  à  VEidgcnossiselie  Zcitung  à  Borne  1859, 
chancelier  de  la  nonciature  à  Lucerne,  collectionneur 

d'antiquités.  —  Voir  LL.  -  LL'II.  --  Gfr.  —  von 
Vivis,  dans  MIS  1908.  SGB  1907.  -  ADB.  - 
Hie, lue-:  Gesch.  des  Knllegiatslifles  Beromiinster.  — 
Besatzungsbucli.  —  von  Muliucn  :  Helvetia  i 
SKI..  -  Familienschriflen.  —  Z archer  Sol.  1832.— 

A.  Saxer :  ./.  A.  /'.  Ballhasar  n's  Staalsmann  und 
G      hichl     '       !    ■  H     '  i  ■.  ■  '■'  l.  :        [v.v. 
BALTHAZAH.de.  Familli  de  Transylvanii  fixéi 

à  Genève  et  dans  le  Pays  du  v'aud  dès  le  milieu  du 
XMI'  s.;  elle  se  continue  actuellement  en  I  rance 

Armoiries  :  coupé  d'or  à  un  lion  naissant  de  ̂ ueuh  -  el 
d'azur  à  deux  guivres  entrelacées  et  adossées  d'ar- 

gent.—  1.  Jean,  1600-1668,  major  dans  l'armée  sué- 
doise 1625,  puis  colonel,  il  passa  au  servici  de  Krance 

I03't  avec  le  grade  de  général  major,  servi I  i  u  Catalo- 
gne ei  di  i  mi  a  mbassatl 

dm. me  aupi  es  de  coin  de  13 1  uns- 
nid     cl     Lunebom  r.    Me 

n'avoir   pu  obi   i    le  bàl 

réchal.  il  quitta  li  servici  d  l'i en  I  055  pour  ;i  cccpl  ci  les  o fin 

:  l  u    |i  ilal  in.  qui  le  m 
néralissimc  d,-  ses  i  roupes  et  m 

d'Etat  en    1657    Le   I.",  juill  I    II    ,7.  il 
:e'     i      i-     ho  irgeois     de     Genève     cl 
i!    acquil    la    baronnic    de     Prangins 

2 . 1  s  a  v  c-  G  l   ;  f.  v  E ,  ba  r o  n  d  e  P 

du   n"    I,    filleul   de  la    répul      |i     d 
f  dans   la   gai  de   à   chov  .il   .1 

I  '  n  en     rk     I  683,   .  olonel   au   soi  vice   do    Ven      ,  coli 
nel  de  dragoii    •  :     l'iémo    ' ,  •■•  ■■.   idanl   gél  éi  il  di   la 
cavalerii  ms   le   roi   Guillaume.         "■    i    - 
Genève,  fils  du  n    2,  h  iron  de  Pran  tins,  du  Conseil  di  -' 
Deux-Cents  1728,  capitaine  au  régimenl   Di   -i  i   li    lin 
à  Clau    en  I  735,        l.   vjim  v.n  r>,  oncle  du  n°  3,  si     neui 
de    \  '■    incy,   lifiitenant-colonc  1   au    ;or\  ici    di     \    ni  i 
c  ipilaine  aux  Sui     i      pour  le  roi  d     i  ran  :e, 

dant   du  roi  dan-  le  pavs   de  G  ex.      -  .",    M.vnc-I  r)i  is- 
fs.xAc,  fils  du  n-  \.  16  ;  ;  .       n 
de  Vesai  .    ■         ion!  I  lie  h  ich 
1712,  chevalier  de  Saint   Louis.       O.Samui  1.-13  i  h  nais  h- 

Etiexxe.  frère  du   n°  5.  t  l"12  à  25  ans  au   -  il, 
Quesnoy,  comm  indai  *    le     ■••  i   .  idii  .     du  r,      un  ni    di 
IL      S' -Sui     i        -  7.  Jk  v.v- Ai      .....:.'.. 

I  '■  ■  i  1751,  sei  ?neur  de   v  e    me  v,  oilicioi    m        .,<■■.!. 

pioprj, 

■ 

l'année  .  uivanti 
où  il  uu, m  ai .  — 

1657-1735,  fils 
Genève,    capitni 

BALZER 

Franci   .  capitaine   1711.  colonel   1742,  lui,'.,, lier  1 7  -,  -, 
•■'  couvrit  d,    gloire  a  la  bataille  de  Plaisam  ,   1  1   
1740),  mare,  liai  de  1  amp  1748,  la  ni 
taire  du   régiment   de  Grandvillars. 
s'iiisc  II,   In.  Max   :  Hist.  militairt   de  lu  S  ni. s  s, 
Zurl   nlnai  ;   Hist.  militaire  tirs  Suisses.         Arn 
genevois  et   vaudois.  ,  n    ,, 
BALTISCHWEILER,    W11.111  1.11.      I       ! 

1  Vrglnie),  ilepui     1869  bourgeois  de  Zurii  i,.  •  en    IK5II 
•'    Saint-Gall.    Commissaire   de   m  -   du   ranl   I, 
Zurii  li   de    1876   a    1017    el   col   -I  dès  1900.  |    1918 
Voir  /Il  Clir.  1918.  1     -, 

BALTRAM.du.-de  Lenzbourg.  D'après  une  li 
rapportée    pour    la    première    fuis    par    le    chroniqueur 
bernois  .lustinpcr,  il  aurait  fondé  Berth   1   n\ 

frère  Sinlratn,  à  l'endroit  où  tou«  deux  auraient  lui  un 
dra  "n  Johann-Léopold  Cysal  donne  uni  variante  di 

cette  légende  vers  1645,  d'après  Jac.  Mail.  (Jacnliu 
Maulius    '.').    dans    son    (Est.  Huilant  S'oii  Singei 
Sel   ri  Mûrehen,  nouv.série,  p. -159  -    Si 
BALTZER,  Hii-linrd-Ariniii,  géologue,  ♦  le  16 

janvier  1842  à  Zwochau 

(Prusse),  1  le  h  novem- 
bre 1913  il  I3l  me.  étudia 

à  Bonn  et  à  Zurich.  De 

I86'i  a  1884  il  fut  suc- 
cessiv  enient  assistant, 

profi  sur,  puis  recteur 
de  la  section  indusl  1  icllc 

a  l'école  cantonale  de 

Zurich  :  di  s  1873  privat- 
doi  1  I  de  géologie  à 

l'Université.  Bourgeois 
de  Zurich  en  1880  De 

IS8/1  à  sa  mort,  i!  fut 
profcsseui  de  géologie  et 

de  minéralogie  à  l'Uni- 
versité de  Bei  ne.  I!  pu- 

blia un  grand  nombre 
de  travaux  scii  ntiiïques, 

entre  aul  n  s  dans  ti  -  Mn- 
.',  ;  mu  1  pour  '  1  '  art  .,-  0 
logiiji  ■   ,.''   la  Suis       livi 

,    :   1  dan    le  t.  33 

des  A'om  eauj  \l,  moiri  t  de  la  Soi  .  fti  h  .'!■■, 
nal   relies.    -    Son  fils  FiilEUMCH,  professeur  extraordi 
mure  à  Fribourg  en  Brisgau,   fui   nommé  professeur  or- 

dinaire de  zoologie  à  Berne  en  révrier!921.       1   Si    1 
BALZAR  ou  BALTZAR.    Voir  Cm:  \i  1.  u. 

^  BALZEIMVVIL    fC.      Vi    ovie,     D.     Zofingue,     Corn. 
M  ui  [  entai.    \      l'USi.   11., m. -an     .  1/  moii  es  :    parti  do 

'  d'azur.  En   1209  Bal  Balz 
On   y    .1    In  uvé  des   ol  i<  ts   de   la    période   préru 
:  il  pn     1  en  1415   à    lien   1  fit   partii  1 
'  '  d'A  irwangen.  Il  foi  m  .11  alors  uni  1  ommune, 
qui  II',  mars  1803  fui  réunie  à  Bvken,  jusqu'au  -J août  suivant.  Depui     1900,  U;  I21  nwil  forme  avec  Bvken 

■  ;    'Lu    entai  la  1   n   m  de  Murgenl    I    Jusqu'ei 
d  dépendit  de  la  pai        1    di    M       :«il  .  I  dès  lors,  avei 

.'lu-ii  el   Mm  :ental,  de  1  "il'    dr   Uyken  (Kothri  I 
'     '  1  Kn  li         I  HB  [Gr.l 

tal   lam   I   vlbul  1,  1  eut-être 

à  Sel, min, n  d'abord.  —  1  ■  1  11  ■  .  .1, 
an,  ai  quil  en  1 707  la  bour- 

V  Ivan  eu  I  ,--  Bal/.ei 
pandirenl  ensuite  à  Mùlilcn,  Alva- 
si  hein  el  Srhànnis  dans  le  cours  du 

XIX  - .  Armoiries  :  d'azui  a  une 

étoile     d'argent     à     six     rai:  I. 
1. 111:1   1 1  \x  -  An  rox         landammann, 

d'Alvaiiiii,   acheta   en   1806    I  •  lablis- 
.-,  ment   de  bains,  du  1  ommi 

lon-l  lerculi'S  S  j .  r ,  ,  lier  \  on  Bi  ,  1 
Davos,  poui  13000  11.  Sa  1  imilli   ,  -t    lus  i  1  0  ,■    •  ni  1  de 

!••  n  ■  :'  .1,1-1  rn-AN  lux.  préfet,    fils  du  n'    I.    1815 
1868     \  la  mort  de  '           ! 

1    u    l'auberg    qui    existait   depuis   1838,  el   la  posti    d< 
Mut, ter     II  1   la   !•■   I  IV.C  A.   Planta 

et   Peti  relli;  acq  ta  en  IS611  la  «ituri     mm,  raie 

'      l'iefein  astel  el  ail  :      d   la  s  iun  e  ioduri  e 

Ki,     .."I   Vrniin   Baltzi  - 
['après  uuc  photographie. 

Voir  lleierli  : 
BALZER. 
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:.si 

-Anton  lialzer. 

do  Solis,  transforma  en  18GG  el  180*7  les  bains  d'AIvanou 
e(  l'hôtel  de  Miihlcn.  3.  Johann,  hôtelier,  rmigiii 

a  liuenos-Ayres.  —  \ .  l'i  - 
■]  i  kii,  médecin,  frère  du 
\  n°  ;i,  1856-191  I,  pratiqua 
!  à  P  Alvancu,  "lEngolberg. 
\  Pallanza  et  Ajaccio;  grand 

connaisseur  di  l'hi  luire 
des  Ligues.  —  Voir  In,,, 
limier  191  I.  305.-  |l..  J 

5.  Pa\  t.,  d'Ah  aneti,  »  à 
•  oir<  1874,  ji  uite,  prêtre 
1907,  chassé  du  Portugal 
pai  la  révolution,  il  se 
rendit  en  Colombie  comme 
professeur  de  sciences  et 
mal  li'  matiques.  -  6.  Ja- 
kob-.Mai  iiias,    d'Alvaneii, 
*  -21  novembre  1854,  piè- 

tre 1878,  chapelain  d'Ems 1879-1882  •  liai  •  li  in  do  la 
(..m  cpiscopale  I882-ISS8, 
cuit  de  Bricnz    1888  191  !) 

Dapn  -  un  poitrail  h  l  l.uili   de  vicaire      épiscopal      i 
.1.  itizzi  de  l-i."  eimron.  ,,„,  x     ,,  ,,  , .,,     ,:,,     ,•],.,.,,■,,. 

de  Schyn,  rédacteur  du  calendrier  religieux,  le  liirer- 
lorittm,  *!••[ i ii î ̂  30  ans,  chanoine  1907,  errétairc  épis- 

copal en  1909,  censeur.—    .-.]  —  7.  Simon,  d'AI  va 
*  1812,  prêtre  1837,  prol   ui  au  séi   aire  de  St.  l.u/i 
à  Coire,  imis  ans  cl  demi  vicaire  à  Ucndcrn,  cure  di 
Triesenbcrg  1843,  chapelain  de  la  cour  à  Vadu;  I  l 
ciné  de  Triescn  I8G4,  où  il  mourut  li  -  mai  l-v7 
Il  fui  l'un  des  premiers  rliauipion  de  l'apiculture  ra- 

tionnelle, el  publia  en  1859  el  ISfiO,  avec  les  rélèbi 
apiculteurs  ll.-C.  Ilermanu  et  le  curé  Huit,  de  llavcns 
burg,  le  Râtischschu-iïbischer  Uirnenfrcund.  11  inventa 
les  ruches  qui  portent  son  nom.  --  Voir  Schwcizerischc 

'Biencnzritvnri  1911,  p.  4Ô7-458.  [L.  J.] BAr/lAT  TER,   BAMTIViATTER.  Voir  JOSSl  M 

BAMBERGER,    El'GF.X,  chimiste,  »    19  juillet   1857 
à  Berlin,  profcsseui   de  chimie  à  l'École  polv technique 
fédérale  de   1893  à    1905,  au  -  ur  de  nonibn  iisi  -  publi- 

cations   scii  utiliques.    —    Voii     Poggendorf :     '  ■ 
phiseh-lilerar.  Ilandwùrtcrbn  lt  IV. —  Ftstschri 
Volylcchn.  I.  354.  C.B. 
BAMERT,  BAMMERT,  BfiNNWART.  Ancienw 

famille  de  Tuggen  (Schwyz)  où  elle  est  encore  trè  ré- 
pandue. Elle  se  <li\  i-.-  en  de  ux  branches,  les  \\  eingarten, 

donl  les  armoiries  sont  une  grappe  fi.,  raisin,  et  les  Hol- 
leneich.donl  les  nrniotrtVssonl  ti  is  petit  sapins.  Forme 
primitive  du  nom  Hannwarl  fore  lier.  -  l.  IIans 
Bannvaiit,  1577  grefïiei  dans  la  .Marche.  -  2.  Skisas- 
ii  i\.  IG57  curé    .    i  ■  ■     '   :     l  i  .   I 
matin  de  la  Marche.     -  4.  I.KtiNz,  co  d'Étal 

BAN,  BANNISSEMENT  .i  \CIIT,  OltKH  C1IT) 

Aussi  longtemps  que  la  ('onfédéi  ini  fut  ui  im  ihn 
de    l'Empire    gci  mauique,    le      :    |  ■    i      •        çro  de 
conséquences ,  du  ban  do  l'ei       naient  aussi. 
Mettre  quelqu'un  au  ban  'le  l'empire,  c'était  le  placer 
bot  -  de  la  protecl  m  tl  lui  ur  I  ont  le  leri  itoin  im 
périal.  Il  en  résultait  immédiatement  pour  le  ! 
privation  de  tout  droit,  la  di  truetion  totale  de  lu  p  i 
sonnalilé  juridique  et  la  perte  du  corps  cl  des  biens. 
Parfois  cepi  udanl  la  jierti  i  I  proti  lion  l 'gale  se 
produisait  an  début  à  un  n  •       •  ■■  :  l  I 
le  banni  pei  sistait  dans     i  n    ■    api    ;  un  laps 
île  temps  déterminé,  la  mi  •  hoi  la  loi  complète  lui 
était  notifiée  el  il  tombail   sou    le  I  an  m   'ravi     De  li  i  : 
temps,  le  roi  s'est  sei  >  i  .i    nu  y  i  n  •  Hii  ace  di  ; 
el  cl»-  contrainte;  repindanl  la  i   m  ban  de  l'empire 
ne  fui  régulièrement  appliqm  i  qu  il  p  irtir  de  la  seconde 
moitié   du    XII'    s.    I    expression   latine   est 
miia  eu  proscriplio  nuis  ;  •  n  trouve  cepcii'laut  aussi  le 

mi  i    bai  nwii      i   i    i   itil     ition     lu   bai     F'appi  lait    for- 
bannire.  A  cùl      de  l'eliq  r,    la    COU1        i  II 
l'empire,  cl   quelques    tribunal  avaient   aussi 
le  droit  il"  I  aunir,  ainsi  la  roui  de        l     e  cl     I 

rc-l!..  de   Non  mberg.    En    I3l        l'emi    rem    Charlc  -   1\' 
institua  .'.  Zurich,  sur  le  uni  r  de  I 
une  roui  royah    di    ju  tici    cl  mit  à  sa  tète  Itudoll  von 

Aarburg.  De  nombreux  verdicts  de  ce  tribunal  se  Irou- 
venl  dans  les  recueils  de  jugements,  Achtbilcher,  aux 
An  li-  d'Etat  de  Zurich.  Ce  tribunal  fut  supprimé  au  i 
but  du  XV»  s.,  mais  la  ville  se  fil  confirmer  son  privilège 
impérial  encore  par  l'empereur  Cliarles-Qtiinl  en  1521. 

Vpri  -  l'a  ii  inal  d'Albei  i  1".  le  roi  I  leni  i  décrél  i, 
le  18  septembre  1309,  le  ban  de  l'empire  contre  Jean  il" Sniiabe,  Bodolphc  de  Wart,  Rodolphe  de  Balmi  ,  Walti  r 
.1  I  chenbaeh,  I"  chcvaliei  Conrad  de  ïegervelt,  ainsi 
que  contre  tous  ceux  qui  logeraienl  ou  hébergeraient 
li  i   rlriers.  De  même,  |    li  i  maji  lé,  h  conseil- 

lers de  l'archiduc  Sigis   ml  d'Autriche  furcnl  bannis 
le  I"  octobre  1 487  ;  quelques-uns  étaient  en  relations 
de  droits  avec  les  Confédén  ou  entrèrent  en  relation 

avi  c  .  ux  p;  r  suite  il"  leur  oppo  ition  à  l'empire  ;  ainsi 
L-  comte  Jiirg  von  Wcrdcnberg-Sargans,  le  bailli  G 
il.ii/  von  Miitsch,  seigneur  du  Prâttigau,  le  comte  Os- 
v,  al  il  von  Thicrstein.  Leur  protection  pai  li  l  onfi 
et  les  Grisons  a  été  une  des  causes  delà  guerre  de Souabe 

el  de  la  séparation  effective  de  la  Suisse  d'avec  l'em- pire. Plu  lard  encore,  la  Suisse  a  accueilli  souvi  ni  di  - 
1  annis,  ainsi  les  paysans  révoltés  "i  proscrit:  .1"  pau- 

vre la  m  i.i  il  >  eu  IM  'i,  et  en  i.'.IT,  le  dur  Ulrich  <  I  <  VV'ur- 
t.  mberg 

Il  ne  laul  pas  confondre  la  mise  au  ban  il"  l'i  mpire 
avec  le  bannissement  que  prononçaient  de  simple    tri 

bunaux,  et  qui  n'avait  d'effel  que  sur  le  territo   le 
leur  juridiction.  Ainsi  en  I3IJ  a  rtifferswil,  dan-  le 
Krciaml,  un  verdict  semblable  lui  prononcé.  Après  le 

moyen  âge,  il  n'y  eul  plus  que  I"  tribunal  tbui qui  fil  usage  de  ces  mélho  I  i  dii  iaircs  el  I"  recueil  de 

ses  jugements,  de  l  16  I  i''1  esl  con  ■  vi  aux  archives 
il.-  la  ville  du  Constance.  Le  privilège  de  recevoir  des 
bannis,  t,.|  qu'il  fut  concédé  en  grand  m.  m  lue  aux  XIV" 
et  XV*  s.  par  les  empereurs  luxembourgeois  à  des  \  elles 
et  à  <li<  seigneuries  ecclésiastiques  de  Suisse,  ne  créa 
nullement  un  droit  d'asile  sans  restriction.  —  Voir 
Kberb.  v.  Kiinszberg  :  Acht.  Eine  Studie  zur  âltcren 
deulsrhen  UeclUssprache. —  Joseph  Pœtsch  :  Dii  Hcich  - 
acht  im  Millelaller  (I  nfei   •■  <:■  ■•  z.  Deuttehen  Staals- 
,.„■!  Reehtsgeseliirltle,  von  Gierke,  105,  1911).  —  A. 
Meier  :  I)i,  l  ■  '.■  hi  der  j  ni.  Gel  i,  hlsordn  u  \g  Kaist  r 
Karl*  V.  in  der  S,  i,,,  ■ ,-,  230  —  1"  llegi  :  D\  •  iclttelen HiiU  !  s       0  Uerrci  h.  [F.  Heoi.] 
ban,   baan   et  PAN.    laindl..-  de  peintres  et  de 

peintres-verriers,    d'origine    inconnue     -      I.    I  liiich, 
reçu  bourgeois  de  Zurich  1513,  travailla  comme  peintre- 
vcrriei   poui   1"  gouvernement  zuricois.  — -   '_'.  Ulrich, 
(ils  du  n»   I.  »  vers  1510,  livra  plus  de  100  vitraux  dès 
1532;  en   15G6,  il  travailla  poui   l'abbé  de  VVcllingen. 
Mu  Grand  I  nnsci!  1571,  1  avant  1576         3.  Ueinhich, 
*  avanl    1525,   se  rcndil    icune  à   Bc:rne  ;  bourgeois  el 
peintre-verrier  de  la  ville  de  I'"ribourg  en  1541,  tel 
.i   Zuricl    ■...     1550  où  il  décora  des  édi  fici     el    fil   d 
i  ibl  aux.  Orateur  du  Conseil  I57G,  huissier  du  tribun   I 

ni  itrimonial  1592,  1  1599.  -   '..  Il  w  -lli  l.Niiii  il,  *  I53G, 
livra    18  \  il  raux  au  gou\  erm  ment 

1582    1  après  1583      -  5    Clini    roFl'EL,  '   17  décembre 
1554.  pei    I   i\  fii i-  sur  bois,  à   l'rancfoi  i 
en  1590.  -  -  Voji  SKI..  [C.  B.] 
BANALITÉ.   La  banalité        il        droit   qu'avait  un 

seigm  ur  d'intci  dire  à  ses  sujets,  i  n  sa  faveui , l'cxcri de   certaines  industries   dan-   un   territoire  détci 
I  i     un  nlins,  les  foui-s  à  pain,  ainsi  que  le    boui  bcrii 
pouvaii  ni  èl  i  "  soumis  .'■.  I"  banalité. La  banalité  des  moulins  avait  pour  effet  :  I.  décor 
traindre  l<  habitants  d'un  certain  district  de  venir 
i  inudre  i  ui  i  n  au  moulin  du  seigneur,  appelé  mou- 

lin banal;  2.  d'interdire  à  toutes  personnes  de  cons- 
truire des  moulins  particuliers  dans  l'enclave  de  la 

!  •  iliti  3.  d'empèchci  l'enl  réc  de  la  fai  ine  et  i 
auireni.-ni  qu'en  Iran  il.  dans  ce  même  territoi 

La  ban  dite  di     fours  i  it  <  gab  menl  inl  •  i  lie- 
■  "    •■   i.    pain  ailleurs  qu'au    tour   banal.    Mus 

concessi  int  l'éi  de  fours  pari 
furent  peu  à  peu  accordées  et  dans  bicu  de    endroil     la 
1   alite  des  fours  fui  i  par  un  droit  de  four- '.  es  banales  ctaiei 

.  iïeruiaient  périodiquemi  il  I 
n  '  con  lili 
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BANCIIINI 

t  rie  ci  -  trois  banalités,  la  vente  du 
mise,  dans  certain  endroits,  à  des 
i gneur  pouvait  interdire  aux  auhcr- 

aulres  que  le  sien  pendant  un 
laps  de  temps  rJûtei  miné,  ordinairement  un  mois,  ou  si\ 

semaines.  C'était  ce  que  l'on  apoelnil  le  banvin  II  était appliqué  dans  les  évécliés  de  Coirc  cl  de  Utile,  cl  à  la 
fin  du  moyen  âge  par  les  comtes  de  Neuchàlel. 

L'origine  de  la  banalité  c>l  controversée.  Des  uns 
l'attribuent  aux  seigneurs  ronciers  qui,  riant  maîtres 
du  mi|,  <nit  oblige  leurs  paysans  à  se  servir  uniquement 
«lu  moulin  ou  du   four  domanial,    v   ml  un   droit 
a  payer  en  argent  ou  en  nature.  IVautres,  par  contre, 
fonl  du  Imii  .•!  du  moulin  des  établissements  créés  pai 
les  communautés  d'habitants  sur  lesquels  les  seigneurs auraient    mis  la  main. 

l'.n  Suisse  les  seules  banalités  qui  subsistaient  encore, celles  du  four  et  du  moulin,  furent  supprimées  avec  les 
autres  droits  féodaux  en  IT'.i.s.  Mais  quelques  années 
plus  lard,  elles  réapparurent  dans  les  cantons  de  Berne 

et  de  Solcurc  où  elles  se  maintinrent  jusqu'en  1834.  A 
Neuchâtel,  un  arrêt  du  30  j-uin  IS2S  abolit  la  banalité 
des  moulins  tandis  que  la  redevance  du  fournag-e  n'était 
supprimée  qu'en  1831.  —  Voir  12.  Eicliholzer  :  Uebcr 
Zwangs-  vnrl  Bannreekt.  --  A.  Bibeaud  :  Le  moulin  féo- 

dal. —  H.-F.  Calatne  :  Proit  prive  d'après  la  coutume neuchâUIoise.         HII  V  (L.  M.] 
BANCKINI.  Famille  de  Curio  et  Neggio.  Armoi- 

ries •  coupé,  au  premier  d'argent  à  une  aigle  de  gueules  ; 
au  deuxième  d'azur  à  un  lune  d'or  —  Franci  0,  de 
Ne„'L,-io,  ingénieur.*  18:':;,  f  26  juillet  1893.  Etudia  au 
collège  des  Bénédictins  à  Bellinzonc  el  aux  universités 

di    I'.  c  ,i   l>..\i.  ;  député  au  Grand  i   seil  de  I8iiit  à 
1807  ;  travailla  aux  études  préparatoires  de  la  ligne  du 
Gothard  ;  de  1877  à  sa  mort,  ingénicUT  cantonal.  — 
Voir. BStor.   I90S.  -     SKL.  —  MIS  1918.  [C.  T.] 
BANCO   (C.   Tessin,   Ij.   Lugano,   Coin.  Bedigliora. 
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V.  DGS).  Anciennes  formes  :  ïlancho  I  110,  Bango  1421. 
En  1852  el  1886,  on  y  découvrit  des  tombes  préhis- 

toriques (époque  du  17  r)  avec  une  inscription  nord- 
étrusque,  el  en  1913  une  hache  de  1  âge  de  la  pii  ire. 
Banco  fut  le   chef-lieu   de    la    circonscription  ecclésias 

liquc  (plus  tard  paroi   le  Bedigliora)  jusqu'en   ; 
Suivant  Tauiliurini.  le  village  fut  ravagé  parla  pe  le 

en  1595.  L'ancienne  •  :li  •  a  disparu  el  l'éditi  e  actuel 
remonte  au  XVI*  s.  ;  il  a  été  restauré  en  1757  et  Isit. 
Banco  fai  ait  partie  avec  Bedigliora,  Curio  et  Xovaj  pio 
ri.-  la  castellansa,  c'est-à-dire  bourgeoi  ii  nu  i 
générale  du  même  nom.  Population  l'Jlil),  17.  Iiab 
—  \7iir  :  Itirist'i  archcol.  délia  città  c  ont  ca  dio 

Como,  1916.  —  Maspoli  :  La  pirred'Agno  —  Tanibu- 
rini-Galli  :    Guida  del  Matcantnne.  [C    l  ! 
BANCO,  Ai.i;t  tvrus  do,  prêtre,  connu  plus  tard  sous 

le  nom  du  Albertis  de  Togninis  de  l'ura.  Le  II  mai 

BAND1ERES 

I  479,  Sixte  IV  ordonna  de  lui  c  onfler  li  égl 
Vczio,  Vranno,  Miglieglia.  Novaggio,  Saint -San 
Bedi  rliora,  i  aslann,  Curio,    l'ura  el   Mugi  n      I 
il  était  titulaire  de  l'église  de  Saint-Martin  de  s,     a 
Voir  Wirz  :  llcgrsti  ri.  —  Maspoli  :  La  pieved 'A gno BAND    dit    CANDINELLI,    Vrniirnls,    prof 

des  arts  et  du  dessin  a  l'Ecole  centrale  de  Porreiitni} 
de  i  Î95  à  1802.  C'est  en  1702  qu'il  changea  -   101  .  en 
Bai  dini  lli     \  la  H  rmeturc  ri.-  l'Ecole  centrait  .   ! 
In:   occupé  à   la   restaurât!   le  l'église  Saint-Picrri 
l'orreutiu)  ;  c'esl  lui  qui  reconstruisit  les  deux  autels 
latéraux  et  remil  en  état  plusieurs  peintures  abîmées 
pendant  la  révolution.  Baudinelli  lot  le  premier  inailic 
de  Nesi  Icn  el  di    I  -  opold  Robert,  dont  il  a  lai    ■   i 
trait.  On  lui  doit  en  outre  une  rei   |uablu  gali  rie  d  oi 
seaux  peints,  à  Porrcnlruy,  el  la  reproduction  par  le 
dessin  des  châteaux  et  ruines  du  dura  bernois  ainsi  que 
des  an. -nui-  costumes  de  la  contrée.  Il  u   i ut  eu  181  l. 
—  \  oir  SKI  .  [E.  K.] 
BANDELIF.R,   famille  de  Sornctan  (Berne).  —    1. 

Simoii-Pierrc-ALIMIONSE,  •  1800,1  20  juin  I8C0  à  Berne. 
II  lot  paslcui  a  Gêne    de  1823  a  1831,  à  Bicnne  (diacn 
de     1831     à    1834,     à     Sainl-lmur    de     1834    à     I 
Corgémonl    de     1848    à    1853.     En    1853    et     II 

était   membre  d\i    Conseil    d'Etal    de    Berne    el     pui 
du     conseil    communal    de     Berne.    —    -■    Adolphe- 
Eugène,  *   1813,  1    10  févr.  1897.   Conseiller  dEl  a  t  du 
canlon    de  Berne  de  1844  à   1846,  puis   consul     ni 
Iligliland  aux  Etats-Unis,  où  il  fonda  un  in -lit  ni  de  crédit 
—  [il.  T.]  —  3.  Adolphe-François  Vlphonsk,  son  (ils. 

ethnologue  et  archéologue,  *  ('■août  1840  à  Berne,  f  7  mars 1914  à  Séville  (Espagne).  Il  fut  emmené  encore  jeuni 
en  Amérique  ;»ii  il  lit  une  brillant.-  carrii  rc  cii  utiCquc, 
En  1877.  il  >.-  rendit  à  Mexico  et  dans  l'Amérique  cen- 

trale pour  l'étude  des  indigènes  el  de  l'archéolo 
\  ii  ux-Mcxiqtte  ;  de  1881  à  1883,  il  fil  partie  de  l'expé 
dition  Lorillard  dans  les  menus  contrées.  En  1892,  il  se 

rendit  avec  l'expédition  Villard  au  Pérou  cl  en  lé.livi.-, 
et  en  1913,  il  lut  chargé  par  l'Institution  Carnegie  des 
études  préliminaires  d'une  Spani  h  documentary  I 
ofthePucblo  Indians.  —  Voir  sa  biographie,  pai  Hod 
dans  American  Anthropologist  10,  n°2,  1914.    [R.Zeli.fh.] 

BANDERA,  A.ntonio,  prêtre  D'abord  cun la  Léventinc,  probablcmenf  à  Airolo  ou  à  Quinto,  puis 
banni  de  la  vallée  pour  avoir  i r..\ aille  à  la  réforme  des 

mœurs  du  peuple  et  du  clergé,  Il  dut  se  retirer  à  Alt- 
dorf.  là.  1507,  on  le  trouve  à  Bellinzonc.  lïn  1  :■  7 _' ,  il  est 
à  Giornico  comme  visiteur,  c'est-à-dire  vicaire  général 
rie  Saiut-Charli  -  Borromée  pour  les  l i . . i  —  vallées  ambro- 
sieuncs.  —  D'Alussandri  :  Atti  di  San  Carlo.        i     l 
BANDERET.   Familles  des  cantons  de  Fribourg  el 

Neuchâtel. 

A.  Canton  rb'  Fribourg.  A    1:1  nui    I  i 
oi  iginaii  c  de  Uontagny,  a  été  reçue  I   :  c  eii  I  i  19  ; 
une  autre,  originaire  do  Vuissens,  eu  1093.      h,kmy. 

B.  Canton  de  Neuchâtel.   I  amille  de   Fn  si 
cbàtcl),  .-   .i"  7-    \braham    n  di    Band   ret,  juré  à 
Saint- Aubin  en   1002.-      I.  Piehih:,  nol     n    IG74  170 
greflier  d.-  Vaumi  :  i  n  2    Jl  vx  Jai  >..i  es,  fil    d 
notaire    1709-1702,  lieutenant  de  Vuumarcus.    :  !..  M.) 
BANDIÈRES.     tarai!-   ori  rin  di     de  Corlx     -    I 

cigny,  reçue  à  la  bourgeoisie  de  Gcn     •    en   1445  en  la 
pi     onne  d'Etienni  -  Mi-  •  'éteignit  au  début  du  XVII'  s. 
—  t.  Jean,  l'.n  1525,  .i  la  tête  <\'<i,f  centaine  ■!-  n- 
loyens,  d  proti  sla  de\  ml  le  C'.onsi  il  •!.  ...  n.  \  .■  en  faveur 
■:  -  ilés  Eidguenots  et  le  força  à  reconnaîln  leur  inuo- 
r.  nce     I i   proti    la    au        contre    le   Con  cil   di 
bardes  t.  no   la   même  année,  l   Il  r   1527-1528.  — 
2.  Ami.  fils  du  n-  I,  fùidgucnot  zélé,  il  travailla  contre 
les  intérêts  du  du.-  de  Sa>   ni.     .  I        de  1 
trésorier  lé. ut.  i   .i   i   bligé  de  quil  Ler  Gi  nève.  I!  se 

réfugia  à   Kribourg  où,  avec  ses  compagnons  d'exil,  d 
travailla  à  renouveler  l'alliance  cuti     Friboui     et  G 
m  \  e.  Rentré  d    n       .  pal  i  ie,  d  lot  eu  ■  nj  i  i 
B.  no-   I  !..  -     •    bannis 
mamelus.  Il  toi   .-m  -  \  ■    en   i  deux  foi     en    n 

Berne  m   1530.  Kn   1529,  il  fui  blessé  dans  l'arre 
d.-  M.  d.-  l'ontvi  rre.rlii-f  d.     gentil  hommes  de  I  • 
Capitaine  de  quo  itiei  el  nui  eilli  i    : 
154 1  ;  capitaim  in.  f  1514         :;    1 1 . 
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Conseil  tics  Deux-Cents  l.*iô2,  auditeur  l.">73,  devinl 
bourgeois  de  Stra  bourg,  t  1589.  —  i.  Etienne,  du 
Conseil  des  Deux-Cents  1553,  auditeur  1571),  t  1572. 
T>.   LOUIS,   (iU   .lu   n»  3,   '  1530,  du   Conseil   des    I   \- 
Ccnts  1590,  auditeur  1597.  Il  lut  tue  a  l'Ksraladc  le 
12  décembre  10112  \  oir  CalilTc  :  ,\'o/.  gi  ri.  —  Ml><:  I. 
-  Sordel  :  Met.  des  familles  genevoises  (mns.).  Ga- 
lill.i  et  Gautier  :  Armai  itil.  [M.  L.  G.| 

BANDIERES     GRISONNES.     Dans     le     territoire 
des  III  Ligues  grisonne.-,  I<  *  hautes  juridiel   s,  et  ça  et 
là  aussi  les  juridictions  inférieures,  avaienl  chacune  un 
drapeau  autour  duquel  c  rassemblaient  les  hommes  en 
étal   de   porter  les  armes,  lors  d<  :   nuihili    liions.   Elles 
donnèrent  lieu  à  la  cérémonie  du  Viil-nlilupf.  Les  h   
mes  groupés  auloui  di  leurs  bannières  se  rendaient  en 
cortège  à  Coire  ou  ailleurs  ;  un  tribunal  populain  étail 
constitué  et  pron   ;ait  îles  sentences  sur  les  chefs  poli- 

tiques dont  on  étail  mé   lent  dans  le  pays.  Des  tribu- 
naux de  co  genre  siégerenl  en  1572  et  en  1601  a  Coire, 

en  1018  à  Thousis,  en  1021  a  Ilanz.  etc.  La  landsgc- 
meindc  nommail  le  bannerel  dont  la  charge  étail 
inamovible.  La  dcniièri  expédition  avec  les  drapeaux 

rie  l'Okcrland  eut  lien  lors  du  soûl. '■•.  emcnl  de  1  TU'.»  con- 
tre les  Français  cl  se  porta  jusqu'à  Heiclienau.  Une 

relation  sur  I"  tribunal  qui  siégea  à  Coire  en  IG'IT  ênu- 
roère  22  drapeaux  el  donne  une  desci  ipl  ion  de  la  plupart 
d 'en tre  eux.  —  Voir  C.  Muoth  :  Damier  •'-  Dannerherren 
im  Lugnez,  dans  JllGU  18X8,  p.  57,  —  M.  Valer  :  Die 
Beslrafung  von  Staatsvergehen  in  der  Republik  der  drei 
Blinde,  7.  [L.J.] 
BANDINELLI.    Voir  Rand. 

BANDLIN,  .loluilin-lliiiilisl,  écrivain  et  péda- 
gogue, *  1801  à  Unterva/.,  son  villagi  d'origine,  1  187 1. 

Il  étudia  le  droit  à  lleidelberg,  y  lit  son  doctoral  el  se 
fi  vu  à  Coire  comme  avocat,  De  concert  avec  Ludwig 
Christ,  il  publia  en  1825  I  -  Gedichte  au3  Rhàticn.  Après 
avoir  abandonné  la  pratique  du  droit,  il  devinl  proies 
seur  à  l'institut  de  Niederer  à  Yverdon.  Il  fonda  ensuite 
lui-même  un  institut  à  Schoren  prè  de  Langental  et  le 
transféra  en  1849  à  Wcttingen.  Sou,  le  pseudonyme  de 
JOH.  BALDlNO.il  publia  un  recueil  de  nouvelles  pei- 

gnant la  nature  et  le  peuple  .les  Grisou  .  \  50  ans  il 
quitta  son  institut  et  vécut  à  Zurich  et  à  Glari  Bai  I 
lin  a  publié  seul  ou  en  coll  iborati   ivec  Vogi  I  de  nom- 

breux ouvrages,  entre  autres  :  l'cstalozzi  n .  seine  /.ci!, 
et  Dcr  Genius  t'onVafci  Pestalozzi.  H  collabora  aux 
Allg.  schweiz.  Scltulblâlter  el  à  VHcIcetia  où  parut  en 
18G3  :  Peslalozzi  u-nd  Fellenberg.  Le  nom  doit  être  dé- 

rivé de  I'antaleon.  peu  probablement  du  nom  alid. 
Banto. —  Voir  JHGG  1917,233-245  [L.J.] 
BANDOL.  Famille  originaire  de  Veynos  en  Pro 

velu-.',  bourgeoise  de  Gencvi  en  1711,  .'teinte  au  com- 
mencement du  XIX'  s.  Armoiries  :  d'azur  à  la  fasce 

d'or  a.-,  ompngi  trois   étoiles  d'argi  nt.  -      I .  .1  \- 
QUES,  pasteui  àl  en  Dauphiné,  professeur  d'hé- 

breu à  l'Académie  de  Die,  vint  à  Genève  où  il  fut  reçu 
habitai:1  i  en  I  '.'  I  i.        _    Jl   w-.l  iQI  i  5, 
1685-1720,  li!-  du  précédent,  reçu  gratuitement  à  la 
bourgeoisie  en  cou  idéi  lion  de  son  emploi  en  1711, 

ministre  170S,  pa  ■'•  nr  '•  l'hôpital  1",  10,  de  Céligny  1713, 
de  s  iconni  c  1718-1721  3    Cll.vni.ES,  fils  du  ir    2, 
*  1718,  du  Cons  il  des  Deux-Cents  en  I75S,  auditeur 
en    1770.   —   Voir    !■  .  I     .  Heyei  : 
Eglise  de  Genève,  121,  122.  ■  Sordel  :  Dû  t.  des  familles 
genevoises  (mns.).  [II.  Da.] 
BANEA  VALLIS.  \      i   l:  kGXF.S. 
BANETI.    Voit    Uivkti,  Gllt  il 
BANGA.  Familh  de  Munchen  tein  dont  l'ancêtre 

JAKOB  vint  de  Hieheii  en  liiSI.-  I  BenkiUKT,  étu- 
dia le  dessin  et  la  peinture  à  Genève;  lors  de  Iû  révo- 

lution   bàloise   de    I  530,    il  se  ranjri  n   d   té  de  Bàle 
Campagne  el  fonda  en   1832     i   i   ci    canton,   la   pre- 

mière imprimerii    à   Liestal.  Le   l"  juillet,  il   lit  paraî- 
tre  le    premier   journal    cantonal  :   lia     mirrsrlt 

Rauracht  r.  Secon  !          rétaire   d'Etat   1832.    pub     pn 
nuei   secrétaire   d'I             ■    H     e-Cumpagm     :       t,  coi 
seiller  d'État     I8i5,    directeui     de  l'In  II  iclion  publi- 

que.  Après  la   révi  ion   de    1803,  il  redevint     ecrétai  i 

d'ÉI  ii  :    +  .'•   juilli  '    1805.  Il   l'ut   un  des  ron  !    tcui     di 
la    bibliothèqu        intui  l'.-S 

hungstierein    et    de   l'école  secondaire  des  jeunes    filles 
Voii  ISJ  1919,  p  05  LaH</*r/iiï/WiTl803,li»84 

Uaselland  Zeitung  1805,  n°  80.  —  K.  Gauss  :  Schul- 
gescli.  der  Sladt  LU  lai, 
11(1  2.  I li  ixiik  II,  mé- 

decin, fils  du  n'  I.  •  l'i  fé- 
vrier 1848  a  Liestal,  étu- 

dia à    l'i.i   t   a   lleidel- 
hi  i  g,  médecin  -  assistanl 
dans  l  i  [fin  rre  i'  inco-al- I.  in. noie    l.n   1879,   il   prit 

:    la  direction  du  grand  Mi- 
!  eliaei  lleesi  Uosnilal  de 

Chicago.    1    25    d   libre 
;     I0I3.    Il   a    légué    10(1  0U0 

|  francs  a  l'hôpital  can- tonal de  Liestal  Voir 

Uaselland.  '/eitung  1914, 
ii»8.—  Landsrhafllei  191  i. 

I  I 

cdikl  Hro.fra, 
une  lithographie. 

BANGERTEN  (C.Ber- 
ne, D.  Fraubrunnen,  S. 

GLS).  Village.  En  1840 
environ,  ou  y  trouva 

.  des  bractéales  provenant 
des  évèqucs  de  Bâle.  —  AHVB  3.  page  56.  [R.W.] 
BANKHAUW    (PANKAUW).    Famille    de    la  ville 

de   Berne,  éteinte  vers    1700.  —   Konrad,   de   I   ù  g, 

reçut   en  1016  la  bourgeoisie   a  titre  de  prcmici  m. li- 
tre    d'armes.    Armoiries  :  écartclé    de    gueules,     d'or, 

I    d'azur  et    d'argent  ;    aux    t    et  2   à    deux    m. un-   unies 
1    tenant  une  flèche  ;  aux  3   et  4  h  di  ix  épées  ailées  po- 

=  ,.,-  eo  sautoir  I"  T.] 

BANKVEREIN  SUISSE  (SOCIÉTÉ  DE  BAN- 
QUE SUISSE).  La  Banque  fut  fondée  sou  le  nom 

de  Daslcr  Rankverein  à  B.ile  le  12  février  !872.  Des 
maisons  suisses  (Bâle,  Zurich,  Genève,  etc  )  et  étran- 

gères participèrent  à  «a  fondation.  Au  début,  la  du- 
rée de  la  Société  était  limitée  à  50  ans.  Depuis  1808, 

cette  durée  est  indéterminée. 

DÉVELOPPEMENT.  Jusqu'en  1896,  h  Bi  1er  Bank- 
verein  limita  son  activité  à  son  siège  de  li.de.  Il  fu- 

sionna, en  1896,  avec  le  Ziirchei  Bankvcrein  sou  i 
Dom  de  Baster  und  '/.  relier  Banl  •  En  1897,  nou- 

velle fusion  ave.'  la  Banque  de  Dépôts  de  Baie  cl  avec 
la  Banque  suisse  de  l'Union  do  Saint  Gali.  C'esl  di 
cette  série  de  fu  ions  que  sortit,  le  5  février  Ic'.c,  le 
Banlcverein  suisse.  En  1898,  le  siège  de  Londres  fut 
érigé  en  vue  surtout  de  favoriser  les  relations  écono- 

miques entre  l'Angleterre  et  la  Suisse.  Le  1"  janvier 
1901,  la  maison  Blake,  Boissevain  .?■  Co  fut  absorbée 

I  .i  1906,  érection  du  siège  de  Genèvi     I     i   i  4'Es- 
pine,  I  atio  y  C ■•  étant   absorbée  ..  cel   effet.  1   i  I : 
que   de  Bàlc  (Bank   in    Basel),  ancienne  banque  d'é- mission, entrant  en  liquidation  en   1907.  le  Bankvercin 
Suisse  reprit  la  succi     ion  de        affaire    i   in< 

en   tanl   qu'ell    i   ne    rcnl  raient   pa     I  Ire  d 'ai 
tivité  de  la  Banque  nationale  suisse. 

Voii  i    les    principaux     dé\  elopp  ments     onn 

da  i     la   suite  :  I  \n  1907,    ci  éation  de   l'ageni  i   .'■    n 
sel.., .-i.  ;   1901        rence    de    I  Ihi      o;    1909,  la 
d'Appenzell    Rhodes-Extérieures  h    Hérisau   devici 
agence  du  Bankvcrein.  En    1911,  ce  dernier  prci 
.i.     |i    .    aton   de    Berne  (succursale  de   Bicnne).    En 

1912,  l'ancienne  maison  de  Speyr   .v  (.'-  ,  de  Bâle   dont 
la  fondation  remontait   à   1825  cl  qui  avait  été  trans- 

.■i     -      '.    anonyme  en  1904,  fui  absorbée.   La 
   annéi     ut  ......    ■    Lausanne,  la   ' 
d'Escompli    el   ■      ;  '  I  i  sanl  a 
son   tour.  En  I917,succut    île  di    N'yon  (al   plion    de 
la  Banque  de  Xyon,  ci-devant  l'imp  .y  <:■■■;  1908, 
érection  du  siège  de  La  Chaux-de-Fonds,  la  banque 
Ri  utu  r  ■•  ■'  étant  reprise  a  cet  effet  :  M't'J.  suc- 

cursale du  Loclc,  la  Banque  du  I  oclc  fusionnant 
aul  rc  ".  ■  ont  été  érigi  en  1920,  ".  •  h  a  Neiichâ- 

tcl  (absorpl    m  de  la  i  Pin       .     I    •■,  Ncuchatel 
et  La  Chaux-dc-Konds)  et  à  Schaffhouse  (fusion  avei 
la   lii m '!'■•    de  > 

En  juin  1921,1a  Soi  i.  lédcBanqui  Suisse  disposait  donc 

de  neuf  sièges,  de  cinq  sm  cui    .'      et  de        agenci 
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ble 
Glarls.  I 

première  fois 
1023  elle  dm 

protestant 

1  se  ii.>  banneret 

\H.   V.\ 

i  atholique    l  lu  ■   i. 
Proitïta»"  "'   un  catholique    CI     -7  '   "'    par    '"' 
puis    038  et  chez  |»     .  ,,,'  '       '■     I1'     ■    tants   de 

devaii   acquitter  diverses  .,,.'""  ""•"'*    Le  i   ■. ,  i  É|„ 
v"  '  chacun   des   habit  ml      I      ï"ver?.  '  a"c«al  el  en- 
P»'M   en  une   rote   ,..,,  7  ,7.7''    '  "'.'""•'  lui  étail   re- 

i»<mdUiis  .,, ,:'''',  ■:,;;";i-r"L/»1''""t  ""■l*i'1'1-»" 
1.295.  Chacun  d'eux  av™tdZ  ft   '"  , ''""""'"H 
t'ers  de  la  ville  ayan    banni»?,    i        ,!"'  'iMl"    -i"  t. 
!«Vla  perception  de  /£„ ôt  e't  ,  A°n      ■*  ''"   Ia   '>"" 
lice  du  feu.   Ils    for,,    iCn     i  direction  de  la  po. 
?,°rte  de  commission  m  n^>inq„aU  XVI'  siècIe  une 
"f  Prenaient  place  i  '■  77"' »n' ■'"".■  A"  conseil 
Plus  tard  après  les  tr,7,  7, '  "'"  "'."'  .«Près  l'avoyer, 
anciens  temps  de  comnét*n/£l     l  Jou»s?aient  dans  les 
«t  do  constructi    Kannercts W'?™  ''' 
quatre  ans;  chaque  année  7  Y  i  ,  nommés  pour 
•levaient  toutefois  êl  ,  ,-*..,  7,.  ,"m1"1'  Pentecôte,  ils 
hauts  fonctionnaires.  )'i7  7  7  t'""" "  les  ai,t'"> 
s.vement  dan,  les  qualrc  7  7'"'"7  Choisis  "cl'J" 
des  bouchers,  des  il,,.  ,-,..  "  '  ";,,",,n<  des  boulangers, 
conquête  du  pays  do  Vanrf  I °  °S  ̂ ""eurs.  Après  la 

^oshannere.ffurulth;  ;;7^niv'I.:;'7Sfi''''''''- 
des  pays  allemands  et  fran,;;7  N  n  ,  7  7,  treS°ricrs 

s  bannerr-K    /•  i  •.,.,',. .  '"nn.in-nt 

Grisons-    Voir  T;,,-,.  ,j,N, „,-,.. 

étaien?prreme„t1;iirta^eretS-dont,«  «tribut   

^^777771   7777 '''''- <<-'-'•'• df,oil  *'    "elo    lo    que     .    V,      : '"'  '     "çaitun attaqués  ou  menacés  dans  £  conte  T,          éUie,lt des    Quatre-AliniM,,,„x   e'    77     ,  , 

'!"<     certa   -,,.  ■   c'était^  '   Pcf"    ,'"""1 

financière 

çharg.'-.s  chacun   de il 'ad 

la  cham- 
bre desbannorets    (Vennêiïam™.  ,;"ln'"r,,t  '•>  cha 

permanente,     !■■,:!■, ,    i„  commissi s    bannerel     étaient 

«   ^jv^Sm^-Sm:   Jar/Wer  Bcr«î.  '  «'«An/1  :ur    |  ,, 

Dans  l'ancien  Evêché  de  Pur    l  i'-ir.1 

"'"■— ,7.!"— > r«oS-/;::  ■: contre,   le   bandelier  était  l/,h  f,ER-",?nAXDVAI-.  Pa 
C'est  lui  oui  leva'  ]7  7  '"''  "ll["""'"  du  pavs 
dait  l'assemblée  ,1,77  777  ;-°'"-.,q<,;;ii  et  pPrési. 
des  intérêts  eéoérau.N  d"  la  VvITa  °V  °"  lr'!,i:'" surtout  char,.,;  de  veilh       1  7  >Ia,s     ''    était 

du  peuple,  de  ses   co  7'   ,  '      '         ' 
faire   respecter    les   t,  " '"       el  h;"":-  .  di 
mentsdes  fonctionna?      7  .  ,  v    ,";""' 

J':  "  temps  de  euei —  Voir  11  . 
Valais.    Chaqu 

;m,;;;7*':77<7-.<-'--r;.1r77;n 

Portail  la  bannièr,   de  la  vùlt 

[ue.   Dan     rex< 
'  mt    du    prince-évê- 

meots  des  fonctionnai 
de  ses  foin  tions,   il   ,-i  ., 
que.  Il  était  nommé  à  vie 

^un''77;7,'7';77,;7',7  7l,;  r ,a  bou^   -•■ 
de  celles  de  n,-r,„,.,  j,',:.J  '"  n»^cs  d,  la  ville  et 
1  arsenal,  recevait  le  «ermen  ,i"  "'",''""  '''  cl  f.  de 
son  côté,  celui  de  déf.-m  ',  ,  a""  lcef  et  l'"'"''  de 
a  était  le  tribun    777  0   ,"  d?   P««Pl«  dom 
Bridel  :C0Ur«rfcBd/crB?c"T         :    '»*«'"«»■«•«.  - 
lah'ii7;;"7777  7'"    '«"luatr.   bannerel 

des  137    „ar  la  eon,  7,,       ,"  ""-  "î. 0"™"    nommés 

1  '  ■  ''  l  our  ,!.,!,/,,  à"n', 

eAvm'A^^!    /'    !   'uneret  était   à   I 

tète  du  Conseil 

de  ville  et  fon':   i    '   TtTmt"   7"'    '"' du  Cods vover,  nommé  „,  commi    syn  In  .   tandis  u,      .. 

taii   ,::,„.,,'"    Parl«  eouvcmemeni   b 

n    communal     n„  .■..\,c'Hl   de   I  atlnnni 

■  ■    j'.'.r  la  comn 

1910  et  I9i'0. 

Pa?Sib?u"R;n  «70C  11    él  '"?  ,ba»»«^.   institué,   »-s iN   di 

BAIMNEVILLE 
de.  Diplomate  frai 

Il    pril    : 
11     '      '      is   de   y ■  fl  I"  Vin, 
Suisse  du  l'd BANNHOLZER. 
wald,  par  lissicnne 

du    \  \ 

/V:;;'1"";^'     Momx,   marquis 
'..avril  1818.  t   13  juin   1881 ■      aux 

■'      •     I8o9     cuire    I,    |  :  . . it-  (.au  l(> 

'•  A»  «...nef!   II,   éteint,    d dans  les 

'   du   \\  m     ,    -      v7 





BANNWART 

scril . Kuchlcr  :  M 
ton  Obwalden. 
BANNWART.    Ai 

dan 

—  Gerichts-   und  Hatlttprotokolle 
[AI.  T.] 

:icnnc  famille  bourgeoise  établie 
plusieurs   cantons   de   la   Suisse 
aride  cl   dont   diverses   branches 

son!  éteintes.  Ce  nom  signifie  forestier. 
A    Canton   de    Lucerue.    Cette   fa- 

mille fui  répandue  aux  \  I  \ '■•  cl  XV»  s. .1  Luecrne,  U  illisan,  Sursce,  Reiden  et 
dans  les  \  i  linges  y..i-iii^. 

H.    Canton    de    Soleure.      Kamille 
bourgeoise    de    Soleure   depuis     IG88. 
.•lri/iciirii  v  :  d'or  a   troi  i   monts  de  -i- 
noplc   surmontés   de    trois   sapins   du 

e   fasec   d'aï  reiil    brochanl  I     Pkter, 
i  m  lia  à  Soleure  el  Kribourg,  prêtre  et  pro- 

Luccrno   184  I.  rhapelain  dans  le 
i  m   .1   lîaar   1851,  i  liaiielain  de 

Die  St.  Oswalilakirche  in 

même,  à 
1798-1871 
fesseur  à.  Zouc  1824, 
Muottalal   1848,  profi 

l'hôpital  île  Soleure,  auteur  il 
Zut),  Gfr.  1845:  Ge.srhirhlf  der  Schweiz,  1837;  Maria 
2HII1  Sclinee  auf  dem  Wgilierg,  Gfr.  1859;  en  collabo- 

ration avec  l'iala  el  Si  lierrer-Boccard  :  Salais  Chronik, 
dans  Arcldv  fur  scliwc.iz  fieform  Gescli.  I RUS  ;  membre 
fondateur  de  ['Hislorischer  \'erein  der  V  Orle.  —  2. 
Heinmcii,  1337-1881,  conseiller  communal  I8C4,  du 

Grand  Conseil  Ititjti,  major  à  l'état-major  du  commis- 
sariat helvétique,  fabricanl  de  blouse  -  Voii  I'.  Pro- 

tasWirz:  Biirgern<:schlerhtrr.  ■  P.  Alex.  Srlimid  et  1.. 
Schmidlin  :  Kirchcnsàtze  1857  et  1908.    -  Gfr.    [v.  V.] 

C  Canton  de  Schwyz.  Ancienne  famille  éteinte  de 
Kussnach.  —  Il  vxs,  ainmann  de  Ivu  snach  1  173  ;  il  con- 
clul  Ie20déc.  I  573  le  rachat  de  toutes  le  ri  levani  c  el 

dîmes  dues  au  couvenl  dcLuci  rne  pour  820  11  -  Voir  Ka- 
meramtsrodcl .St.  l.eodegar,k  Lucernc-  UOle  d'impôts 
de  la  ville  de  Luccrne.  —  Archives  du  district  de  Kuss- 

nach.—  Rcrglade  Kii  uach  Gfr.  21,35.  [Al.T.l 
D.  Canton  d'Unterwald.  Famille  do  l'Obwald,  à 

Schwândi.  La  fa  in  i!  I  •>  a  donne  jusqu'à  nos  jours  six  con- 
seillers et  trois  religieux.  —  Johann,  prieur  de  Kling- 

nau  1G22-1631,  pin,  maître  d'école  el  sacristain  à  Sar- 
nen,  curé  de  ce  lieu  1037  1G3S,  1  1044.  Voir  Kuch- 

lcr: Chronik  von  Sarnen.  -  Obiluairc  de  Sarnen.  — 
Gerichts-  und  i;  ■■..-,.'  'c  Obi  iMi  i  Durrei  :  Die 
Einheit  Untei  w  ri  [AI.  T.] 

Ë.  Cantons  de  Thurgovie    .i    de    Saint-Gall.    Di- 
verses familles,  les  unes  de  Kirchbcrg  on  Toggi 

les  autres  de  Bichelsee  en  Thurgovie.    Les   Bannwarl 
sont  mentionnés  au  XIV"  s.  comme  sujets  saint-gallois 
à  Rohrbach  (Berne)  et   à  Schwiinbcrg  (Corn,  llérisau)  ; 

nombreux  dans  le  Toggeul   i,    au   XV*  s.,  dans  l'Ait,. 
Landschaft,  surtout  à  Uzwil,  ainsi  qu'a  Amt/.ell  (Hci- 
ligkreuz,  C.  Thurgovie).  —  Jo  i  i  -Si  u  v  -  :  IAN,  '  20  jan- 

vier 1840,  f  0  aoûl  1910,  avocal  en  1800  à  Wil,  plus 
tard  anini.uin  de  Celle  ville,  membre  du  tribunal  du 

distrii  !,  qu'il  présida  de  IS'.H  à  ISU9,  membre  du  col- 
lège call  oliq'u  Voir  .Si        II    ̂   :  '    1017,  75.      'lu.] 

EAMNWfiRT    (AFI-AIHE).     Emeute  survenue   en 
1803   à    Aarwangcn    pari  e  qui    le  ba •  ■  •  art  ■ 
champêtre  ou  forestier)  nommé  par  cette  commune  ne 
fut  pas  confirmé  par  le  i   niveau  grand  bailli  Sigm.  Km. 
lia  ri  m.   .l.i  commune  i   la  di    rcfuïcr  le  si  rmentde 
Gdélité.  Le  gouvcrnemenl  envoya  immédiatement  le 
conseiller  réactionnaire  Mulach:cn  qualité  de  commis- 
saireinvesti  de  pleins  pou  Les  chefs  dumouveraent 
furent  arrêtés  et  conduits  a  lierni  :  il    durent  faire  une 
rétractation   publique  el    furent   exilés     -     Voii   Paul 
Kasser  :    Gest  h  .  des    I  n  '   s  n     '  dt  i  .Si  hlosses  Aarv   ■     ,   p 
dans  .4 B  1909,  p    337-3   H  Kmil  Giider  :  Die  Kirche 
von  Aarwannen,  dans»/!»;  1910,  p.  231-233.  [H.Ilr.l 
BANNWIL  (C.  Berne,  D.  Aarwangcn  V.  DCS) 

Vge  et  rom  \  olilique.  Irmi  il  .'•  s  :  de 
gueules  .'.  une  étoile  d'or  sui  monl 
une  i.-.mH.  .!•■  I relie  de  sinople.  Riirhi- 
hôb.li,  Mi  n  li  nui  el  11  innltwald  sont 
parlirnli  remi'iil  i  irln  ■  en  lumuli  de 
!      ;  le   de    llallstalt.    Vers    IS5U, 
Al!.. n    Jalui    el    Ci.   de    Bonstclten   y 
avaienl    déjà    entrepris    d.-<    fouilles, 

poui   ut  %  ii'    en    1893  i  • 
ruond  di    1  .  .  '  ■  i .  1  ■  ■  ■  i  ; - .    I  •     i  timuli  ren- 
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rermaienl  des  foyers  d'incinération  el  des  ol.j ,  i  r 
piques  de  l'époque  de  Mail  tatt,  tel  di  urnes,  bra- celets de  bronze  cl  quelques  épées  el  poignard  en 
fer.  La  juridiction  de  Bannwil  pas  a  pai  sui 
de  Johann  von  Aarwangcn  aux  Gruncnhcrg,  cl  pai 

suite  de  l'achat  de  la  seigneurie  d'Aarwangcn,  a 
1  i,  1 1,.-  en  1432.  Le  patronage  de  l'église,  donné  en  1320 
par  les  comtes  Johann  et  llermaun  von  Kroburg  au 
couvcul  de  Sri, ..ni. H,  pa  a,  probablement  peu  avant 
la  Réformation,  à  Uernc,  qui  avait  déjà  des  droits  sur 

elle   Bannwil  devint  en   1577  une  annexe  d'Aarwangcn  ; 
l'égli  ■    lui   reconstn   n  1494, 1528  cl   1078-1679.  Le 
  n.   d'écolo  i  Irich  Marti,  à  Banuu  il,  a  laisse  uni   pi 
tile  chronique  des  années  IG59  a  1707.  Population  : 
1053,  25  ménages  :  I7IH,  333  liai..  ;  1800,  402;  1818, 
4S5;  1850,  6SG  ;  1880,  643;  1920,  593  Voir  A.  Jahn  : 

!  i..  ,  /  ni"/'  i  thaï  und  Bannwil,  à  ms  AHVB  I. 
—  licrirht  uns   Muscttm    licrn    1893.    —    Jahrcsbtrichl 
Historisches    .Muséum     tfern    1S    BBG    XI.    — 
v.  Miiliiien  :  Heimalkunde  V.  —  Jalm  :  Chronik.  — 
Lohner:  Kirchen.  AHVB  XI.—  BBG  XI  (Chronik 
v.Ji.).  [O.  T.  et  H.  M 
BANQUE  (MONOPOLE  DES  BILLETS  DE). 

Provoquée  par  un  mouvement  économique  déjà  intensi . 

l'apparition  des  billets  de  banque  en  Sui  •  remonte  à 
!..  ::•  .  :  à  la  '.  '  déi  ide  du  X  I  \ c'  s.  Le  pi  cm 
de  banque  suisse  fui  émis  en  1826  pai  la  Depositokassc 
de  la  ville  de  Berne.  Dan<  la  suite,  à  côte  de  quelques 
banques  officielles  nouvellement  fondées,  des  banquiers 
privés  .luirent  également  des  billets  (bons  au  porteur). 
Aloi     que  la    i1  cherchai!    à  faciliter  la  cir- 

culation de  l'argenl  sur  la  place  grâce  à  son  i  i 
les  banquiers  prives,  avec  leurs  billets,  visaient  plutôt 

la  facilité  des  paiements  d'une  place  à  l'autri  Les  émi:.- sions  de  billets  furent  au  début  des  essais  timides  qui  se 
limitaient  à.  de  petites  coupure  el  à  de  sommes  tout  à 
fait  modestes.  Ces  billets  jouissaient  du  reste  rPun  crédit 

également  fort  resl  roi  ni,  d'une  circulation  toute  locale  et 
d'uni-  durée  très  courte.  Les  premières  banques  d'émis- 

sion fZeltelbanken)  donnèrent  quelque  essor  à  l'émis- 
sion di  ■  billet  - .  I.a  l:  inque  I  lantonah   .i"  Bi  rne,  fondi  ■ 

en   1834,  fut  en  Suisse  le  prcmiei  6tab   lit  publii 

qui  émit  de!  bilb  i  -  En  i  830  l'exemple  fui  uivi  par  la 
Banque  de  Zurich,  IS37  par  la  Banque  de  Saint-Gall, 
1844  par  la  Ban  |uc  de  ii.il.-.  etc.  Malgré  l'apparition  de 
..  in  titutions,  la  circulation  fiduciaire  resta  relative- 

ment faible  ;  il  faul  en  rechercher  la  raison  surtout  dans 
la  confu  ion  monétairi  de  cette  époque.  Bn  I8ô0,  avec 

huit    banques  d'émission,  la   circulation   du  papier  ne 
dépasse    pas    enc     le    m. .niant    de    7   ',i    millions    de 
ii  ancs .  l 'n  ne  vil   pas  encoi  e  uni  n  après 

l'unification  des  monnaies  1851-1852,  quoi  [ue  la  Suissi 
iqui  fût  déjà  réj  ie  parla  Constitution  de  ls i-s  el 

travaillât  vigoureusement  au  dével  ppemenl  de  son 
I.  voies  ferrées.  En  1864,  vingt  banques  avaienl 

une  circulation  fiduciaire  de  15,1 

,M.'i<  avec  l'essor   du   i  ce  el   de    l'indu  trii 
suivit  la  guerre  franco  il'emand  la  cii  lation  du 
;  accentua  ci  .  Kllc  élail  en  1870, 

banques,  de  I  s.l  millions  ( '-.-i1  G  fr.  90  par  tête  di   popu lion)    -  '.    1881,   avei    36   banqui  s,   de   99,4   millions 
(34  fr.  85  par  télé). 

Depuis  l'apparition  des  billets  de  banque  en  Suisse 
jusqu'en  1881,  date  d<  la  promulgation  de  la  loi  i 
sur  l'émission  et  le  remboursement  di    bill   I s  de  banque, 

ion   ne   fut  soumise  à. aucune  prescription 

ciali    'i-    ii   part   di    l'Etat.    Vu   reste,  les  cantons  n'} 
voyaient  qu'un  intérêt   fi  ical.  Et  quand  - 
di  .ni  générait  • 
m. -.i   diverses   el  insuffisantes.   Elles  visaient  la   limi- 

tai    .J.-  l'émission,  i  la  cou- 
vertun    métallique,  le  non  rembourseï   ci  '   des  billets, 
|i     impôts     m   ceux-ci,  la  pai  i  ii  ipal  ion  de  l'État   aux 

de  la  banque,  etc    Jusqu'en  ISSl.dans  aucun 
billets  ne  dépc     ' i  n-..  ni  di   l  Etat.  El  faute  d 

légales,  h     prescriptio!       ui   li     billets  étaient  .- 
v.  i-.--   que  le  formulaire  cl   le  texte  de  ces  i 

lit    cir- 
culer en  Suisse  di     billet     ropn    -   il    at  touti     li     mon- 
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Spécimens 

t::.  Billot  do  20  fr.  Je  la  Banque  Populaire  do  la  Bn  ' 

20  ir.  rte  la  Banque  Can Innale  Neucl  iteloise    -      10.   Hi" île  la  Banque  du  Toggenliourg.  —  18.  liillcl  de  1  Thaler 

e.  -      11.  iiillel  de  20  fr.   de  la  Cai  se  de   Pi 
••i  de  20  fr    de  la  B  ire  de  la  G 

:    -i  antuna  e  Bernoise. 

n aies  ayant  cours.  On  voil  (i'ii  i  ta  diffi  ullé  de  leur  rem- 
boursement. Aussi  presque  dès  l'origini  des  v>i\  s'éle- 

vèrent pour  demander  une  transformation  systéma- 
tique do  cet  état  do  choses  bigarré. 

A  la  Dicte  de  m  i  juin  18-iS,  la  députalion  du  canton 

de  KribourR  proposa  d'introduire  dans  la  nnuvi  ll(  I  on  - 
titution  fédérale  l'article  suivant  :  La  Confédération  esl 
autorisée  à  fonder  une  Banque  nationale.  La  proposition 

n'obtint  pas  la  majorité.  Vers  IS50  el  ISCO  l'idée  d'une 
réforme  fui  vivement  discutée,  car  on  s'efforçait  de 
donner  en  Suisse  au  bill<  i  de  banque  sa  véritable  fonc- 

tion économique.  La  discussion  porta  sur  les  trois  points 

suivants  :  I .  la  réforme  que  les  banques  d'émission  elles- mêmes  cherchaient  a  réali  ci  •"  écartant  toute  im- 

ini  tion  de  l'État  ;  -'.  I.i  di  mande  d'une  sui  .  •  illani  e  de 
l'Etal   sur  les  billets  de  banque;  3.  la  création  d'une 
banqi   iilrale  d'émis  ion.  Au  soin  des  Conseils  il>-  la 
Confédération,  c'est  m  18C5  que  lui  disculéi  poui  la 
premii  i  ••  foi  la  qui  tion  d'uni  li  islalion  fédérale  m 
les  billets  de  banque;  mais   la   proposition   fui   rejetée 

parle  Conseil  des  États  en  1860.  1)  fallut  la  rriso  de  IS70 

pour  faire  voir  aux  cercles  jusqu'alors  indifférents  l'in- 
ufli  ance  de  la  loi  suisse  en  matière  de  banque  el   di 

monnaie   Depuis  Iitn  la  question  des  billets  di   i 

forma    constamment    l'objet    de    discussions    dan     li 
autorités  et  les  parti     polil  ique  .  Li    proji  1  de  i 
lui  ion  fédérale  revisé,  rejeté  par  le  peuple  en  II 

mettait   à  la  Confédération  d'édiclu  des  prescriplii  n 
frénéi  îles  sur  l'émission  et  la  circulation  des  billi  i-   de 

nqui    Ci     dispi    it ions  ont  été  acceptéi     ei    1874  avci 
la   nouvelle  Constitution,  dont   elles  forment   i 
La  I  onfi  de  rai  ion  m  devait  tout  efois  créci 

pôle  'l 'émi    ion,   ni   as:  umer  aucui 
I    .M    r  cep  t  a  t  ion  d  i     billet      En  1 8715  la  | 

loi  sur  les  bilh  ts  d(  banque  fut  rejelée  par  le  voli   pi  i  u 

laire.    Aussitôt  les  banques  d'émission   se   rallièrent    à 
un  premier  c   ird   '    proprement   dit   qui  chei 
i  èalisi  ,    le     propres  \  isi  s  par  certaines  dispo    lioi 

loi    récemment    repoi  Ce  co  lat,   fond 

1870,   amélion    en    1 1-  7  '.  » ,    dura  jusqu'en   1881.  I1 
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banques  d'émission,  11  n'étaient  pas  entrées  dans  le 
concordat,  qui  ne  pouvait  ainsi  apporter  une  amélio- 

ration fondamentale  Ma  situation.  ICn  1879,  le  Départe- 
ment  fédéral  ries  tin ;i   3  prépara  un  second  projet  de 

loi.  En  même  temps,  une  nouvelle  offensive  des  parti- 
sans du  monopole,  menée  par  Joos  el  Th  Curli,  abou- 

tit à  un>-  initiative  populaire  tendant  à  reviser  l'art. 
:t:>  de  la  C.  I '..  mai  elle  fut  n  pou  i-e  à  lin  01  lobre 1MK0  lorsque  lu  peuple  ;e  prononça  contre  une  revi- 

sion ri.'  la   Coustilul      lin    1883  entra   en   vigueui    la 
loi  fédérale  du  n  mars  1881,  sur  l'émis  ion  el  le  rem- 

boursement des  billets  de  banque.  Cette  loi  n'apportait 
pas  une  solution  radicale,  ru, .1-  elle  mil  lin  à  l'autono- 

mie des  canton*  en  matière  de  billets  de  banques, 

plaça  l'émission  sous  la  surveillance  fédérale,  unifia  le 
formulaire  des  billets,  imposa  aux  banques  d'émi  ion 
le  remboursement  réciproque  de  leurs  bilb  ts,  augmen- 

tant ainsi  leur  facilité  de  circulation,  supprima  b  cou- 

pures inférieures  .';  50  fr.  el  posa  des  régies  uniformes 
sur  l'imposition  des  billets  de  banque.  Toutefois  la 
nouvelle  loi  ne  diminua  pas  le  nombre  des  banques 

d'émission.  Cel  étal  de  choses  dura  jusqu'en  1900, 
moment  où  les  banques  d'émission  dans  leui  en  eni 
blc  comprirent  qu'en  face  de  la  circulation  monétaire 
du  pays,  elles  devaient  admettre  une  certaine  oli  la 

rite  de  leurs  obligations.  Celte  conception  s'allirma 
dans  les  nouveauN  concordats.  Cependant,  après 
comme  avant,  la  rirculation  fiduciaire  des  anrienm 
banques  d  émission  présentait  deux  côtés  angoissants  : 

le  manque  d'élasticité  el  la  faiblesse  de  la  couverture 
métalliqui  moyenne.  D'autre  part,  une  politique  uni- 

forme en  matière  d'escompte  et  de  change  dans  l'inté- 
rêt du  pays  faisait  complètement  défaut.  A  la  fin  de 

1900,  n<  1  banques  d'émission  ai  aient  laneé  dans  la  circu- lation des  billets  pour  un  total  de  212  million*  de  francs. 

Aussitôt  après  l'entrée  en  vigueur  ri.  la  loi  ri.'  1SSI 
la  campagne  contre  la  multiplicité  des  billets  de  banque 
recommença.  I.a  crise  de  1887  donna  un  argumcnl  nou- 

veau aux  partisan!  d'une  banque  ci  lirai  1  l'un  vif 
clairemenl  que  les  conditions  de  la  circulation  fidu- 

ciaire en  Suisse  n'étaient  1  Heure-  qu'en  1870, 
surtout  en  ce  qui  coin  ernail  I"  p  lyem.  ni  a  vue  cb  -  bil- 

lets. Doux  propo  ition  l'ait,  a  l'As*  mblée  r.  I.  raie, 
motion";  Cramor-Froy.  1885,  el  Keller,  188S,  n 'eurent 
aucun  succès  jusqu'au  moment  où  sous  la  forte  pres- 

sion d'un  mouvement  populaire  provoqué  par  Joos, 
l'article  39  de  la  Constitution  fédérale  lui  revisé  à  la 
suite  de  la  votal.ion  populaire  du  IS  octobr.  IS9I  Le 
nouvel  article  concédait  ■    la  Confédération  le  droit  ex- 

clusif  de  l'émissi   les  bill.  !     de  :   u   |ui     lilli    p 
exei   1 1  oil  au  i  loyen  d'un.    !.  inquc  ri'l-;i  at  pi 
sou-  une  adminisl  rai  ;"i:     :    cialc  .   1  le  remet  Ire    '■    im 
banque  centrale  par  action:    administrée  avec  >n  colla 
boration  el  sous  sa  sun  1  illance.  I-      deux  t ici    du  1 
fice   ncl    si  raient    al  '  1  ibin  -  au\   1  auto  .      I.a  Conféd 

rat  ion    ne    pouvail    •  epeiidanl    s'e:  dément,  à 
l'acceptai  ion  d.      billel         uif  en  e;      de  forci    m.ijeun 
en   temps  de  1  uei  re    I   1   bunqm    d  émission  m 
être  soumise  a   aucun  impùl   il.m     le     canl  ons.  L'i 
cution  de  l'ai  1    39  ni     e  lit  pas     m    d.   ave    opp 
Le  -26  fé\  rier  1891     '     loi  créati     1  d'une  h  mque 
d'État  pure  fut  reji  :  e  pai  I.  1  1  iiple.  Le  2  '.  mar:  18'J  1, 
le  Consi  il  l'édéi  un  prujel  de  I".  cr.  ml   uni 
banque    uni  ioiinlc.    Cet  a    m    i     entr.     une 

|,  mque    d'État    el    une    b  inque    privée     Les   coi 
n'avant  pu  s'entendre  au  sujet  du  siège  du  nouvel  éta- 

blissement, le  proj.  1    iiiubr.i    L.    13  j  lin  1901,  I"  ' 
fédéral    présenta    a   l'.\     1  ml  n-riëral      un   nouveau 
projet  de  loi  en  fa'  .  il  uni  banqin  n  il  ion  île.  I.  1  ques 
tion  du  siège  fut  enl  .  I. 
cantons  obi  euaieiil  de  nouvell  >iou     fil     ucièr. 

Il  n'j  .'.n  pas  de  n-l  eri  ndiin  ■  le  lii  janviei  19' ni  !.. 
Loi  fédéral--  sur  la  II  du  U  octobre 
11)05,  fui  promul  ruée, 

La  lia »/(>/i  niitinmtli  suisse  est  une  société  pai 
au  .  apital  de  50  m    :     u    de  fran     .  dont  la  uioili    a  él. 

versée.  I.a  l'.onf.  part  a  la  forma- 
tion ilu  capital,  qui 

2/3  par  I,  -  ■  .:  11  --i  ■■  m  ■  1 .  --  Lui  i|  i  n    et  le  reste  pai 
le  ■  pai  :  iculii-rs  -  l.e  pri\  dège  d'en  esl  de  20  an  1  et 
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devra  être  renouvelé  par  une  loi  fédérale,  La  Confédé 

ration  pi  u(  reprendre  la  banque  à  l'expiration  <lu  privi- 
lège. Lu  compensation  ri.'  l'abandon  à  la  Banque  natio- 

nale du  monopoli  de  li  m  liilli  I  .  les  cantons  reçoivent 
la  plu    gro    e  part  du  béuéfire  net . 

I.a  Banque  nationale  ouvril     •  ■    guichets  le  20  juin 
1907.   Les   troi:    premières  annéi      cou  Muèrent   1 . <   pé- 
riodi    1   loirc  vers  le  monopole  des  billets,  durant 

laquelle  le    anciennes  banques  d'émission  renoncèrent 
successivement  à  leur  droit  d'<   ion  en  faveur  de  la 
Uanquc  nationale.  La  circulation  fiduciaire  moyenne 
annuelle  de  notre  établis  emenl  central  s'élevait  en 
19U"  .1  89  millions  de  francs  sur  un  total  général  de 
211  millions:  en  1911  (première  année  du  monopole 
complet)  à  254  millions;  en  1915  (prcuiiei  1 
complet  de  la  guerre)  à  110  millions  :  en  1919  (première 
anni  e  Iran  itoire)  à     liions.   Durant    ri     mêmes 

années,  la  couverture,  constituée  par  l'encaisse  métal- 
lique légale,  l'or  en  I   oli  el  le  monnaies  d'or  étran- 

gères,  él   1    moyenne   de   03,74  :    08,35;    70,57    el 
57  ",,-  Durant  toute  son  existence,  de  1907  à  lin  1920, 
la  banque  réalisa  un  bénéfice  net  ri.-  01  million  de 
francs  ;  de  cette  somme,  'i.'.i'i  millions  lurent  versés  au 
rond     de   réserve,    1  .'-î.s   millions   aux   acli   aire  .    el 
15,68  a  la  Confédération.  De  ce  dernier  montant,  con- 
formëmenl  aux  dispositions  de  la  loi  sur  la  banque, 
10,00  millions  ont  été  remis  ..un  cantons. 

Le  nouveau  régime  fiduciaire  fui  incontestablemenl 
un  bicnfail  pour  le  pays.  Durant  les  anuées  1910-1914 
où,  à  la  suite  d'une  série  .!••  faillites  bancaires,  un  pro 
fond  mécontentement  s'était  manifesté  cnuti  Ici  ban 
ques,  la  Banque  nationale  contribua  puissamment  .• 
sauver  les  finances  et  le  crédit  du  pays  d'une  panique 
financière.  Son  utilité  s'afiirma  tout  spécialement  au 
moment  où  éclata  la  guerre  européenne  el  pendant 
toute  >a  durée.  Il  esl  impossible  de  se  représenter  com- 
men.1  le  pays  aurait  pu  traverser  cette  période  sous  le 
régime  fiduciaire  ancien,  cai  la  lianque  nationale  se 
trouva  eti  face  des  problêmes  les  plus  ardus  qui  soient. 

Abstraction  faite  des  mesures  particulière    de  poli- 
tique fidm  i  lire  pri  es   pat   uol  re  établi  iscmcnl     

en  19 1  '1  qu  .lui  éclata  la  guei  ri        ■   lurant  la  1    - 
ilagration,  il  a  été  déi   tré  au  cours  ri.   1  activité 
qu'il  était  nécessaire  de  réviser  la  loi  sui  la  banque.  En 
1911,  son  cercle  d'opération  rut  quelque  peu  élargi  el 
les  sévères  pr.  triplions  concernant  sa  couvert  un  mé- 

tallique adoucies;  ces  dernières  subirent  en  1918  uni 
nouvelle  transformation.  Durant  les  années   1920  1921, 
i- .  1  lha  mbri     fédérale    ont  pi   lé  à  une  re\  1  ion  tôt  île 
de  la    loi    sur   la    Banque   nul  ionale.  --      Ri! 
Mi     âges  du  (  Ion  cil  fédéral.         Procès-verbaux  et  rap- 
•,,..i  1-  .1      '      u  mis  des  I  liamh  Hul- 

lelin    slénographique   de    l'Assemblée   fédérale.   —    Lois 
fédérait      —  Emst  :  Ban  nd  Pisl   loj  oli 
(,'/,.    dans   /('  r't-//i  -./-  1  g,     liai   '■>  Orli  1  '  m  h     der 
i'olt    1         1  ■  indmanu  ;  Dut  srhwi  '■  gest /:. 
--  Jôhr  :  Die  schweiî     N0I1  nbanlcen    1S26-1  •  1  ■■   (a\ 

bibliogra     phie).  Voir  aussi  les    monographies  sur  quel- 
Iqucs  travaux  sur  la 

Banque  ualioiialc. 

1     "         Bauqut  s  </'■  mission  1  '■  nuis  ISSl : 
I  m;'i     Kantonalbank  von  liera,  Berne 
1830     H  ml;  in  Zurich,  Zurich. 
1837     Bank  in  St.  tiallen;  n  linl  Gall, 

18  17      l'.rspariiiskassc  des  [-Canton     Uri,  Altdoi  f. 
I     ;\     liai  i.  in  Ba   1  ' 
1 H  '.  '•     Banque  du  commerce  de  Cîenùvc,  '  ■   1 
t  s  V.î     Banque  canton  ili     raudoise,    1 
I S  '.  s;     Ban  q  1 1 .  il  c  G  e  ne  ve .  Ci  e  n  è  vi 
1830     k  mton  de  Spar-  uiid  Leihkasse  I  uzi  rn  (Kan- 

:    na  Ibank  1    ,   ;      i     H      l       ei  ne. 

1850     Banqu   lùiinli    '1  ilinm    1  nise,    I  '1  ib.  m 
1     .1       1  liurga  '  Kram  nfeld. 
1  .ulairè  de  la  G  ru  yen  ,  Bulle: 

I  -V,      Aargauische  lia    i      '-    rau.  ■ B  ml    in  I  uzern,  Li    erm 

lie    Bank    (d  '       !  S  ilothur- nische  Kautonalbank  |,  Sol. 
1800     Bam  a  cantonale  tu  inese,   Belli 





Ï90 

1862 
IS63 
1864 
[860 
1867 
IS67 
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Bank  in  SchafThausen,  SchalTliouse 
Toggcnburgcr  Uank,  Lichti  n  tcig 
Bascllandschaftlichc    Kantonalbank,    Liestal. 

'•il.  agric.  et  indust.  de  la  Uroyc,  Estavayer. 
St.  Gallische  Kantonalbank,  Sa'inl-Gall. 
Caisse  d'amortisseuicnl  do  la  dette  publique, 

Fribourg  (depuis  1893  Banque  de  l'Etal  de Fribourg). 
1870     Thurgauischc  Kantonalbank,  Wcinfclden. 
18,0     Graubïmdncr  Kantonalbank,  Coirc. 
1870     Zûrchcr  Kanl   ilbank,  Zurii  h 
1873     Banca  délia  Svizzcra  italiana,  Lugano. 
187;!     Crédit  gi  uyûrion,  Bulle. 
187(1     Appenzcll  A.-llli.  Kantonalbank,  Hérisau. 
1870     Kantonale    Spar-    und    Lcihkasse    von    Nid- 

waldcn,  Staus. 

1883     Banque  cininn.il,'  neuchâteloisc,  N'cuchàtel. 
1883     Banque  commerciale  neuchâteloise,  Xeuchâtcl. 
L883     Schalïhauser  Kantonalbank. 

18^'i     Clamer  Kantonalbank,  Glaris. 
I8,s7     Obwaldncr  Kantonalbank,  Sarnen. 
181        Ban,  a  popolare  di  Lugano,  Lugai 
18S0     Kantonalbank  Schwyz,  Sclnvyz. 
1800     Gredito  ticinese.  Locarno. 
1802     Zuger  Kantonalbank,  Zoug. 
1899     Basler  Kantonalbank,  Bâlc. 
1000     Appenzell    I.-Hh.    Kantonalbank,    Appenzell. 

Manques  dont  l'émission  a  été  supprimée  en  1881-1SS2; 
Bank  fur  Graubundeu,  Coire. 
Caisse  hypothécaire  du  canton  de  Fribourg.  Fribourg. 
Banque  cantonale  neuchâteloisc  (ancienne),  ÎNcuchâtel. 
Bank  in  Glartis.  Glaris. 
Banque  populaire  fie  la  Broyé,  Payerne. 
Banque  fédérale,  Berne. 
Leihkasse  Clams,  Glaris.  [H. Sciixeebeli.] 
BANQUES  EN  SUISSE  (LES).  Les  banques 

suisses  oui  cela  de  caractéristique  qu'elles  se  suut  déve- 
loppées rclativcmenl  tard.  La  cause  en  est  que  l'in- dustrie et  les  autres  branches  de  Pécouomie  nationale 

n'ont  commencé  à  (li  urir  el  à  prendre  de  l'i  sor  qu'au 
milieu  du  \  I  V  s.  Ce  n'i  i  que  depuis  la  constitution  de 
la  Confédération,  en  18'ib',  que  le  conimi  rce  el  l'indus- 

trie furent  affranchi?  des  innombrables  péages  el  oc- 
trois. A  partir  de  1850  les  principales  voies  ferrées  furent 

construites  clans  notre  pays,  qui  de  cette  manière  s'unit 
plus  étroitement  au  trafic  mondial.  Il  est  vrai  qu'en 
Suisse  on  connaissait  déjà  au  moyen  âge  le  commerce 

d'exportation,  su î  tout  dans  les  soieries  :  les  transaction 
en  argent  et  en  billets  de  change  s'effectuaient  au  \\ '■• 
et  au  XVI'  s  par  ce  qu'on  appi  lail  I  -  :  inqu  -  de 
cli.in  c  (àZurichctàBâlc).EIlesdi  parurent  au  XVIIl<'s. 
parce  que  le  commerce  privé  n'en  voulait  pas.  On  les 
remplaça    par   des    banques    de    prêts,   établii  :    par   les 

villes,  lesqui  lies    laicnl  di  ■  crédil     à  l'industrie  el 
au  commerce,  ou  bien  par  des  banques  concessionnées 

par  l'Etat,  telle  que  la  m  tison  Leu  S  C,e  à  Zurich,  qui 
s'occupait  spécialement  de  prêter  l'argent  des  parti- culiers soit  à  des  souverains,  soil  à  des  lîtats  étrangers. 
Les  capitaliste    se  fai  aienl  une  telle  i   :urrcnce  que  le 
taux  tlr^  placements  ordinaires  sur  hypothèques  du 

pays  avait  considérabli  mont  baissé  el  n'était  plus  profi- 
table. Au  XVIIIe  s.  cl  au  commencement  du  XIXe,  des 

banques  privées  s'établirent  en  grand  nombre  dans 
toutes  les  villes  commerçant!     ;  dans  la  plupai  I 
elles,  a  va  ont  leur  origine  dans  des  mai  on;  de   imerce, 

d'expédition    ou    môme    des    fabriques.    Le    commerce 
d'exportation   nécessitait    une   secti   le   banque,  qui 
devenait  peu  à  peu  une  institution  indépendante  de  l'en- 

treprise. Jusqu'à  la  fin  des  année  1830,  ces  banques 
privées  effectuèrent  pour  la  Suisse  toutes  les  transac- 

tions relatives  aux  paye   ni    et  aux  i 
\u    début    du    XIXe   s.   furent    fnndi        di 

d'épargne    dan                     I   nombre  de  lo  alités  situées souvent   dans  des  contrées  industrielles.  La  transition 

de  l'agriculture  à  l'indu  trie  avait  rail  naître  un  prolé- 
tariat   auquel    on    voulail    fournir   V   ision    d'éc   - 

miseï  un  petit  pécule  p  un  les  temps  dill  cili  ;  la  plu- 
part des  caisses  d'e  pargne  fondi  '  cette  période 

sont  dues  à  un  Lut  philanthropique.  Dans  bien  di     cas, 

BANQUES  EN  SUISSE  (LES) 

la  fondation  eut  lieu  par  des  oi  ii  t<  d  utilité  publique, 
et  dan-  les  commencements,  les  fonction  (l'administra 
leurs  étaient  de  postes  honorifiqin  .  Vvci  le  temps,  la 

plupart  des  cai  ses  d'épargne  se  transformèrent  en 
établissement  -  a  but  lui  ratif. 

Cependant,  l'origine  de  la  banque  moderne  en 
■:i  g  doil  être  cherchée  dans  la  création  des  banques 

d'émission.  Abstraction  faite  de  quelques  émissions 
de  billets  par  des  banques  privées,  la  première  banque 

d'émissioii  fut  la  Banque  Cantonale  de  Berne,  fon- 
dée mi  1 S  :  ï  V .  En  1836  fut  créée  la  banque  de  Zurich, 

société  par  ai  lions  au  capil  il  d  un  million  de  tlorius, 

s'occupant  d'émission  cl  de  virements,  l'n  an  plu- 
tard  eut  lieu  l'ouverture  de  la  banque  de  Saint  ûall, 
el    en    1841    celle  de  la  banque  il''  Bâlc.  A    partir  >\u 
milieu  du  siècle  passé,  I   rtmerec  i  I  l'industrie  prirent 
in  Suisse  un  essor  inattendu  auquel  li     banques  exi 
tantes  roÉ  purent  plus  suffire.  Il  manquait  le  type  du 
crédit  mobilier,  qui  o   pour  bul   de  créer  de  nouvelles 
entreprise-  et  de  le-  soutenir  dans  leur  développement 
en  leur  accordant  des  crédits  à  découvert  plu    ou    ins 

con  idérablcs.  Cette  lacune  fut  comblée  par  l'établi 
ment  des  grandes  banques  de  crédil  dont  la  fondation 
fut  en  parti,'  favorisée  par  di  s  groupi  ;  de  banques  alle- 

mandes et  françaises.  Le  prcmiei  établissement  di  ce 
genre  fut  l'Institut  de  Crédit  suisse  ;  viennent  ensuite  la 
Banque  de  Crédit  suisse-allemande  à  Saint-Gall,  la 
Banque  de  Winterthour.la  Banque  Commerciale  à  Bâlc, 

la  Banque  Fédérale  et  beaucoup  d'autres.  Tout  cela ne  se  pa:  a  pas  san  une  cerlaiui  fièvre  de  spéculation, 
sans  crises  et  i  éot  ganisations. 

L'agriculture  vint  aussi  réclamer  des  conditions  de 
crédil  plus  favorables,  pane  que  les  hypothèques, 
comme  placement  do  capital,  avaient  perdu  bcauci  ; 
de  terrain  eu  raison  des  emprunts  considérables  émis 

par  les  Etats,  h's  chemin  de  fer  •  i  l'industrie.  En  créant 
des   banques  cantonales,  on  s'efforça  de  parer  aux  dilli- 
cultés  du  crédil  agricole.  Ces  établissements  de\   I 

aussi   fonctionner  comme  caisses   d'épargne  garanties 
par  l'Étal,  en  offrant  une  sécurité  plus  grande  à  la  petit  e 
épar   ne    Au  début,  les  banques  cantonales  furent  di 
so  c  i  é  1 1     par  a  c  I  i     is  a  ve  i  i   irt  ic  ipa  t  i  u    et  m  êm  c 
de  l'État.  Dès  l^,;"  environ,  on  tendit  à  faire  des  ban- 

ques canl   îles  des  banques  d'I  tat  pures,  ce  qui  est 
actuellement  le  cas  pour  toutes,  à  l'exception  de  deux 
d'entre  elles  Pans  tous  les  cantons,  sauf  à  Genève, 
existent  des  banques  cantonales.  Quoique  les  banques 

cantonale-  s'occupassent  aussi  de  crédil  sur  hypothè- 
ques,  "ii   fonda  cependant  d,-s  banques   hypothi  airi   . 

dont   plusieurs  précédèrent   le     banques  canl   les.    \ 

peu  d'exceptions  près,  comme  pai  exemple  les  I 
hypothécaires  di    Berne  cl   de  Genève,  ce  sont  des  éta 

bli     i  tm  nts privés   I  ,eu  rchampd'activité  cousi  ; 
i  ilcment  en  pi    '      tir  de    immeubles  urbi         0 
.m  -i  di  -  êl  abli  -    iments  spéciaux  dr-slim 
•  ■   dil  -  .m  c  ar   aux  petit    i   mimei    ml   . 
caisses  de  prcl    Lors  des  crises  des  années  1800  el 
elles  pou              i     nme  des  champignons.  De   1861   à 

1870,  on   fonda  7  1  caisses  d'épargne  el  de  ;  rits, 
dans  un  bul  d'utilité  publique,  en  connexion  avci 
caisses   d'épargne;   d'autres  par  des   sociéti      i  •■•  , 
lives  d'artisans  ou  d'industriels; ou  enfin  comme 
par  action    a  but  lucratif;  ce  dernier  genre  a  prévalu  de 

plus  en  plu  .  et  li  -   p  rativi     ni  si  ni  plus  qu'en  nom- bre tri     restreint.  Li     petites  banqui     I     al       de  nu 
que  celles  de  moyenne  importance,  ont   de  la  peine  à 
soûl  enii  de  no     jo  i    ncurrence  de    grandes  ban- 

ques. C'esl  i   rquoi  il  y  en  a  beaucoup  qui  cherchent  à 
s'alfilier  à  une  grande   banque,  soil   en   i 
intérêts   en   commun,   soil    en   fusionnant    enti 

ell   .  l    est  surtout  dans  ces  dei  uière    année 

grand  nombre  d'établi    emenls  locaux   ont  été  trans- 
formes en  banques     Le  dernier 

de  banque  en  Suisse  sont  I 

ell   '  éti   i   lées  pout  soutenir  d'importantes  eut rc- ;  ii     .     i  ii  d  u  s  l  ri  e  1 1  es  s  i  t  u  é  c    en 

Depuis  li  commencement    '■"       clc,  loule  une  série  d'é- • 
La  grand    |  rai         i 

lui  nqui      •   mu    *  iab      les  ■•  •  iig;   coali  -•  r.  L 
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premiers  essais  de  ce  genre  datent  des  annéi  1860, 

mais  eu  n'est  qu'à  partir  du  \V  s.  que  surfil  le  cartel 
des  Banques  Suisses.  Bn  190",  les  banques  cantonales 
se  Coalisèrent  de  même  en  Association  des  llanquo  Can- 

tonales Suisses,  el  en  1011  les  deux  associations  en  vin- 
rent :\  une  union.  Lu  cartel  ;i  pour  but,  toul  i  ti  stipulant 

un  tarif  minimum  |    commissions  et  taxi  s,  il"  placer 
les  grands  emprunts  do  la  Confédération,  des  canton 

des  villes  cl   des  grandes   entreprises   privées.  Jusqu'à 
présent,  on  a   tenté  <;m  -  suce 
de   Banques  Suisses  il.-   petit 
destiné  a  servit  de  bureau  de  renseignements  et  à  négo- 

cier des  émissions. 

Quoiqu'il  existe  différents  types  de  banques,  la  divi- 
sion du  travail  parmi  les  banques  suisse  est  relative- 

ment peu  développée.  Outre  rémission  de  billets, 
laquelle,    en    vertu    .1"  la    loi  fédérale  de   1005,    est  un 

monopole  de  la  Manque  N'ai   aie,  fondée  en   1007,  cl le  prêt  sut  hypothèques,  qui  es)  surtout  du  ressort 
des  banques  cantonales  et  des  Italiques  hypothécaires, 
les  grandes  banques  commerciales  font  tous  le-  genres 
d'affaires  de  banque.  La  table  suivante  fournit  des  ren- 

seignements sur  le  développement  actuel  des  banques 

-m  ;i  (d'après  la  slati  tique  de  la  Manque  Nationale Suisse)  : 

BANQUET.  Famille  originaire  di    Uourg  d 
i  i      i   .  1res  (Tat  n)  éteinte  à  la  fin  du  XVI 11»  s.,  n 
la  bourf   ie  genevoise  en  1710.  Artnoirii 

une  banquette  d'argi  ni         I .  Kl  IF.N 
en  1710,  du  Consi  il  dei  Dcu>  Cents  I7JI .  Un 

1713,  il  acquit   le  château  construit   ]■  ir  Michel   Ho  cl 
entre  Séchcron  et  le    Pâquis.  —  2.  .1  \... i  i  s.  (ils  du  n°  1 , 
1715-17.87,  licutcuant-coloncl  au  régiment  de  Uii 
du  Con  cil  de    Dcu:    Cenl     1704    -      Voir  Galiffc  :  iVot. 

le  fonder  un  Si/n  lical       g>  n.,  IV,  40.        An   ial  genevois.  [il.  D«.] 
et    nioveimes   banques,  BANQUCTTE  ..u  BANQUETTAZ,  farailli 
seignements  et  à  négo        geoisi    de    Payernc   citée  on   1437,  éteinte  en  1756.  Elli 

;   a  fourni  deux  banni  n  I    de  Payernc,  dont  l'un  Cl    Ul en  1572,  légua  à  la  ville  en  1570  une    ominc  de  3000  fl  , 
donl    l'intérêt    annuel   devait    Cire    partagé  entre  trois 
de  •  i  ni  ml     m  ile    ili      i  famille,  ou  à  leui  défaut,  entre 

troi     jeune    bourj   -   de  Payernc,  étudiants  à  l'Aca- 
déniii   de  Lausanne  ou  dans  d'autres  écoles  supérii  un 
Os  dispositions  sont  encore  en  vigueur  aujourd'hui.  Une 
fontaine   de    Payorni    porte  une  statue  qui  scrail 
de  Claude  li  mqui  LU  IB.] 

UANSl,  lli-iiirnli  fi  'mm  .  AMUiV),  *  le  10  mars  I75'i 
.■     i,   gask,     succéda   en     1776  à   Sun    père    comme 
pastcui     de    Flîi  ch.    En    177s.    il    entra    en    relation 
avec  les    Zuricois   Lavaler,  Pestalozzi,  Salomon  Gi 

1.IA1    DES    RANQl   i   -  SUISSES    A   UN    1910  (SANS    LA   IJAM.'I  1.  NATIONALE). 

1 .  Banques  cantonal 
•2.  Grandes  banques  .     . 
3.  Banques  locales  et  mo 

4.  Caisses  d'épargne  i  I  .1 
5.  Banques  Raiffoisen  . 
6.  Banques  bypol  liécaircs 

7.  Cai  --"-  d'épargm 
8.  Banques   (inaui  ières 
9.  1  lanquo!   trans   liai    iqu 

Totaux 

El 

i 

Sociétés  par 

ections 
Banques 

coooeraiives 

Hutres 

Iota! 
Capital  nominal  de enaque  groupa 

(en  ii'  Hier!  de  trancii 

22 

0 24 337  500 
.    .     .     . S 1 9 530  184 .-ennes 

76 8 — 

48 

196  563 
è  prêts  . 

52 

6 9 

07 

24  236 — 1 — 1 
1  251 

•   i          :i 
14 — 17 

174  51 
.    .     .     .              1 77 

14 
115 

22  054 24 — 24 

424  • 

les      .      . 1 1 

.     .     .            20 200 93 23 342 1  730  138 

VoirJôhr:  Die  schweiz.  Xotenbanken.  Stâmpfli  :  Die 
schweiz.  Kantonalbanken.  -  Weber-Schurler  :  Die 

schweiz.  Uypothekenbunkei  Wettei  -  Uii    Lokal-vnd 
Mittelbanlcen  tler  Sel,  '   mu   :  Die  Spar-und  Leili- 
kassen  der  Schweiz.  lîurckhardl  :  7.»r  GeschichU  der 
;■  tn/.-iri     i  'Ma\  w      • 
BANQUESSUlSSLSlUNIONDESj:,,:! 

ZF.P.l!  ciie-Ua  '•  Kf.l  - ;  .  .  I      Le  I  I  I  I  '.  ..,•■■ 
i   nu  i  mtc  ai       l'exisl  le  ri.   \\  inti 
la  banque  du  '!'••  .•  .■•  •  bon      fusionni  I<   nom  de 
U   ri  des  Banque  I  ■    i     |  lion  I 

à  cinquante  millions.  I  l'auln     ban  I  peu  à  pi  u 
absorbées  par  celte  i       •  tioi         i        la  mai 
son  Ch  Massnn  A  <  .  à  Lan  inné,  l'.HG  :  l'.Innj  miscln 
Credil-Anslalt.  101;      la  mai  on   lli/      ml  i  <$•  C" 
S.  A.,  à  V'eve\  el  \l  >i  reux.  101!)  :  le  l  miptoir  d'i  s- 
compte.  du  Vai-ile-Tnircn  (Weihel  A  C").  a  Flcuricr, 
1010  :    la    b  nique    /.'     '  '     '     '.  -.   à    La    C.ha 
Fonds,    1010  ;  I   (   ■■  ■■■  Genèvi  .   lill'.l     l.n    1020 
l'Union  ronda  um  un  n  h  il  liàle,  et  i  n  n  de  sii  .•■  - 
à  Luganoet  Locarno  p  r  -a  fu  ion  avec  la  Ilaii  n  Scizzera 
Ami  rii  nna.  \  cetli    date.  I        ip      I  était   de  70 
millions  ilf  fram       !    I        m  di     I  ui     i     a  di 
succursales  a  /.urieb,  Winterthur,  Saint  fjall,  A. irai;. 
I.iechlen  teig  ;  des  agei  ■  a  ltàle,  lïaihn,  La  Chaux- 
de-Konds,  I  lav.il.  1  !..•,,,.  i..  i  .  vc,  I  -  i  bui  .  i  il 
sai.no.      Lieslal,     Montn  i  i|.    lîorschaeb, 
Vcvey,  V,  il,  Wohlen,  des  .  à    Vadorf, 
Couvet,  (ïossau,  Si  Fiden,  Riili  (Zurich)  el  Zurich 
—   Voir   E.   U.  dei      hii    I  i         l$G  l- 
1912.    —    B.   Waldei   :    Die    Tuqqi  r  /■     . 
1012.  I.     Wettei       Ui      Ft.n  l     in    r.  •>■,  U1913 

Bappoi  :  -      financii  rs     de    l'I  nion     des     li  mqui  - suisses.  [Kern 

■ 

ii.i.  Fûssli,  etc.  En  1782  il  écrivit  une  notice  contre 
Schiller,  qui  avait  touché  aux  (.irisons  dans  1rs  Bri- 

I  Pasteur  à  I  laldi  n- 
in  en  1  786.  A  -,  a  ni  eom- 

l>  ■>  tu  l'iiiilu.  n. .  el  la  de 
minai  ion  de  la  I ..  mille  Sa- 

lis, il  fui   congédié  il  1 1 .il - 
■  in,  pui  ;  le  rôli 

joua   dans  la   q  u  es  t  i 
l'émigration    des     proti 
tanl     d     !  i    Vall   line   lui 

rendit    impossible    l'i c  i  c  i    du  1 1  •  i  t  o  ra  I    dan     I 
tî  Loi    |ue  li    Aul  ri- 
chiens  occupèrent  li     Gri- 

i  n      i  . 'i         :'         ,i       '. 
fuir,  avci    61   I  comp   I   io 
tes   .t  i  ni  ra  au  ser\ 

France    II    i    pul  li         I  '•  . 
Gritndriss     '/'-r    (.. I 

Il  laissa  .n 
colk-i  Lion    d'ael        'il     il 
de    lCli    il    1707,    qui    se 
tr..u\  c  dan  in  hives 

:     i  i  i  :  ,   :..  '.         t  l'auteur   de  : 
JV.ii  hrichti  n     û6cr    dcu  .luliir  un 

Zeitnnn 

1000.    Il   col  ion  di   la  Société  d'bi  - 
i  irison  ■ .   -       Voir    Mai  tin 

i  repp  :  Il  'ni  ieh  Bansi.  [M.  s.) BANTLI.  i  de  Pai  i 

uiji  .'m-  zuricoise,    oi  iginaire    de    Sci  rràben     t 
dans    .le   nombreuses  commîmes  des    districts 

'     ■ 

'     .         ! 
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s  ■.„,    Vx    ,  -  ''"  '"'"•",  ''  'origine  le  nom    de Stapmann.  En    14,u    Pa.ntalkon  Stadmann  reçut   en fie)  du  couventdo  Mm,  le  mouliu  d'Aathal    Sa  d   danec  porta  le   nom  ,1,    l:\viu.  ,    , 
BANVIN.    Voir  IJAXALITÏ 
BANZ.  Famille  lucernoisc  établie  dans  diverses 

communes   de  rEnllebuçl,   et  du   centre,    mentionnée dès     l.„s.i     a    Kusswil    ,i.u,t     el   si     ressortissante 
dePu's  1(,3p-  Ce  n   lériveduahd.  lianto,  apparenté 
Hanlo    -      I      Joseph   E.MAX.,    de     Russwil,    1784-1838 
c/urS.ànUl,dw»   '"<''    '8«.     Voii  ;.,■„„„■,„„„„„,; 
•  '.  !..  llanz,  Sextar  mut  ffarn-r  in   ll,l,!i- ;•/.,/,„'  -      •> 
JpHAXîf-UAPTiST,    de    llusswil,   I8U4-1S47,  curé  à    Hil 
dis,rieclcn  dcl     1839.         :;.  pETi  „,  .1,.    ,,,, .,,.    {£r,. 
1914,  convenu, ri  d'Einsicdeln  depuis  1870  (l>  Pu,  i 
rD»^:,hc«"*WiHv««.-lM874  1888,  puis  curé  à  SclinYns u'"  l,l;i-1  J"  '!"•'  sa  mort.  —  i.  Viktoh,  d'Entle- buch  1803,  avocat  1888.  procureur  général  du  can  „„ de  Luccrne  depuis  1904  5.  Rojiuald,  de  Russwil 
2%IT  1N/'"'  D'P»'»-., conventuel  d'Einsicdclo   où  il cstrecteui  du  gymnase  depuis  1910.  m   .v    w  , 
BAPST.  i'.un.ll,  de  Ponl-la-Ville  (Fribouw)"- 1.  Joseto,  -à  La  Roclicle  il  février  1813,  j^uite  le 

V^1  sept.  1836,  professeur  au  collège  Saint-Mie)  "là 
Fribourç r  84 1-1847.  Expulsé  par  le  So"nernement  rail* cal  en  1847  il  se  rendu  à  Lyon  où  ,1  fut  préccptcui  el 

'ërvuir' ,  1;'"!"r''  ""  '  '(i.P"legou>  !  .:,„'„*' e  ,1,''''  ""  """"""  P^fesscur  de  philosophi. cl  "e.lllteralure  comparée,  et,  en  septembre  11  59  rec- teur du  collège  Saint-.Uicliel.  Il  donna  sa  démission  de 
recteur  en .1873  et  de  professeur  en  1878.  f  6 Tvril 'i879 
—  Voir  Jaccoud  :    Notice  sur  h  collège  Saint- Michel', 
?'lS   .v7m"<<-u     '  'Vu',   ~  L,hrr"-  ~  Chroniqueur, n„I,  "V1'-16,'9'  -7  -■  P- Jean,  frère  du  n"  l.  «  a  La 

BAPTÊME 

'.   !  dans  le  canton  de  Vatid  le  nombre  en  i   ,  illimité '"    """"  esl   une  marraine,  ...     tri     rare  que  l'on rencontra  seulement   dans  la  Suis  ,•  ,,„,,  ,,,,l..  ■  |c  plu souvenl   lot;  a   un   parrain  et   une  marraine,  m 
"""*  ''  •'"■   i  rréqm  mnti  ni    poui    un        i      Jeux   p  u '  '"'    ''  U"Ç  marraine  ;  pour  un,    Ml      dnu     marraine 
e    un  parrain  ;  parfois  même,  ces  ,.,..;   „    .„„,  rcn. 
s'"'"'s-  ""'    I'1"  '<••"«  endroits,  on  adjoim  .,  i   ,, 

■ 

Roche  le  é  décembre  1815,  jésuite,  professe,/,  à  r, ,' bourg  Expulsé  en  1847  par  le  gouvernement  radical  i, reçoit  de  ses  supérieurs  l'ordre  de  se  rendre  aux  Etats- 
d<  uu  eVUu:!' •"  '"""""  ''  la  ̂ te  d'une  mission à  Indiens  Abanaku*   dont  il  se  met  à  étudier  la  langue 

du  tarmn  and  feathcruir,  :  ,.„  |„,  cnduil   I  ■  corps  d'un.. 
^'";hr  dc  Boudron  1   Ilanl   ,   ,■  l„  roulei   eu  uile  su. un  tas  deplume;i  le  I  promené  ain  i,  J   

P^'.^ravers  la  ville  jusq,   ne  m'   la, n  e,t  j,  te   Le  P.  Bapsl  esl  .,  Boston  en  |:  i     .  i 
#"«*">»    •'  tfe  de    rni    ions  de  l'ordre,  à   Vew-York et  au  Canada,  f  2  novembre  1877.  —  Voir  /  •:,  ,  ■.    -, 

PoriraU  d  .",.S"n  :  '""S '  "**  "™S  *'"'—  S™ 
porli.,,1   de  Bapst)  Sommervogel  :   I.  m  ;/,    ,„,    ,/, la  Compapnie  de  Jf *m  1.875.        Litre  d'or  dn 
'.""'"  '  '   '      I      .   1847,2    éd.,  p.  Hl 
LOUIS.»  Il   décembre   1838,  prêtre   II    3  ,'i »eve    lf  ,3     h    Chàlel-Sainl-Denis    i     ,,   ,  ! 
R'«IS-«;l880.aumônier  du  collège  Saint-Michel  1880 

vcmbr  Tssfi        Ulstnrncns  en-Ogo     l.    -  :      i     -;  ;   ,,,, 

''baptême.   Le  baplèm,    ,   lieu,  encore Slc.urs   ''•'":""  ■    «i    po  iibic    peu    de    temps    ..,„;., naHMiiceso,t  le  lendemain., oit  au  ni   s  le  d 
*.'"Y'"    :  '"  '■'•-""  ■■"  esl  la  croyanc,    tri     i    ; lenlanl   non-baptiso  ,    l      Cpe  ■     ■■  ■    ,  [] 
""■"\   ,ll!l1  ""'"•   ■     rj'après     l'opinion     g,  néral,       I, enfants  morts  avant  le  baptême  ,,'cntrenl   ,,,   dan-  la peatitud,  complote  ;  ils  vonl  dan-  un  lieu  où  il  n'v  <  ni 
l"";'"1,1,"   •"'  •":"    'PI   «m*  «an    joie.    Selon la  tradition  populaire  du  cantondeScliwvz.ee    inèrn, 

,r'">'"",.   "  «P^S    Celle   d,    S  ,,  •.,,,-.   ,1-    .,,,,;    ,  |,  „,    .      ,  „ 

feuï  l'll!"   ■   "•"-   nombre  d'end,    ces   ,,,  .1 ,','  ,„  ,u' «onte'iterresdenuitel  „,,.,  en  terre  bénie.  Les  membres 
  '   ,""-  I   'Ie"l    "n   pouvoir   i   m,  I  , 
^;,''-,|"1;   V"""'"  ,';  '""[  '■  ̂ "-"   rënéral   u.enl ','"";  '•  "!'",'"  I"""1'"   I   nts;  pour  les  p, ne,.        «    de  prêter,   ■   ,    i        rrail,|     ,,ilri      .     . 
\r  Parr.un,  el    les  marraines  sonl   des    ieun         ....  que 
'"!'  a'merail   von   iVpou     r.  Les  panvri    .  pou    ..,-  ,',,_ 
ons ̂   matérielles,    s'adi   nllom(ll I"'  n    remplir  c,  •   cl,  irges     I  -  |)ri.  0 

aiiîrr*  nïVilïl,;.br-;au.e;'»P     \    '  .i    il  et;       • ■'"  '      Obcrglaltiiseleva.l  jusqu'à  16;  el   aujo 

lUlfV buvef)  J 

fi  ni  u  i}|     ml 

■  i  fini 

...  ^ 

ttr&rl 

i,r. 
. 

(  .  ri  il   :at  île  b.lptému  dc  (Mù  .lapr.^  u,.  ilessin  de  la  Collection «les  traditions  popul    il 

lante.ou  bien  elle  se  fait  rcmplacei 
par  ni  i   suppléant,   fdans  I.     lura  bel 
-  Les  vueux  cl  ■  b  ipt,  m,   sonl  généralement  foi 

'''  l"  1?  dan     un  '      ■  ■  'li   m,  :  ■  é  d'ordinaire 
!;•"'   I  inslituteur.    Les    parrains    el     -,     rraim ""I""'?,1  "'Ll   '  cadeau  cou  isl,    il     o  ivenl     r, 
■'  ■  '  ",'  '  -  ', .'  '   ,M'    -    !"'"   I"'"      I  '  ■    (aut, ('•naille  spéciale),         lop]    e  du   
I,  a        trl.stemenl     exécuté     l    i      d,  „,ées,    le 

1   ,:    '  t«  ordinaire,  ,   n  ,  ,  ,    .      , 
";''"'    egalemenl  un  cade   |,   la  part  d       i l!'""'  S>«r  I''  eh,   lel',  ■    revêtu 
d  u"    '   '  ',         <  i;"   J'un    bonnel    de   eirconsl  inre 

■  ■■       "I      ncliement    brodé,   e  i    porl, 

,rx    '"   '"  Parram  ;  il  est  i  ,  |ac<    dails  „„ '»   moïse.  Dans   le  Bas  Valais,  on   , 
te  sexe  du   poupon  :  sur  le  voile 

,.  du,,, 

manque  jamais  du- 
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rant  sa  vie.  V'.u  plusieurs  endroits  pendant  «pi.-  le  corlf'fc  fortunés  font  présenter  l'en  fa  ni  bapli  r  a  leurs  parent 
si'  rend  ;\  l'église,  nu  lire  avec  îles  armes  .1  feu  e(   l'on  el  amis,  lesquels  ullreul  des  radeaux  .1  la  garde.        Voil 
sonne  les  cloches  de  I  ,  ,-li-.-  :    \,  m  des  cloches  difTé-  K.  Ilolïmann-Krayei  :  ;  1   u  un.l  Urûuche.  —    Gaucliat, 
rentes  désignent  te  sexe  cl  11  mmvcnu-ué    Dans  le  ranl   laits  Hiilhiin  ilu   (Uossairc.O,!  \E.  Il.-K.] 

de  /on-,  la  route  esl   balayée  avant  le  pacage  'lu  cor-  BAPTISTA,  de.    h'amille  origii  aire   il.-  Messine  en 
ti-^',' ;    dans    le     l'i  .1 1  i.-.i  u.   < •  1  ■    -.•   di   ivre   devant    le  Sicile,  reçue  à  la  bourgeoisie  de  Genève  en   I 
parrain.   Quelquefois   li    baptême   ne   -•■   Lui    pi.  dans,  h  la   lin  du  W  II     s.  Armoiries  :  "'1  rreui   en  abîme  ac- 

mais  devant  l'églisi-,  mi  bien  le  prêt  ri    aspi      e  l'en  l'a  ni  compagne   de   deux    étoiles    en    chef  et    d'une    1 
d'eau  bénite  avant  son  entrée  dans  l'églisi     Ci    cortège  pointe  (émaux  il   mus)  I     VlMf     1545-lôUO,  librai- 

■ 

. 
:  ■': 

hapl  1   mal  a  donné  lii  11  à  <L    nombi    iisi       upei  -'il   -. 

On  mari  lie  d'un  pa    alerte  afin  qui   l'i   1     nfn      levi   une 
pas  paresseux  ;  on    ne  doit    prendn    aucun   chemin   de 
!  !m;  erse,  sans  cel  1  il  di  '  ii  mil  1  voleur  :     i  h    poi  1.  ur  se 

ri  toui  ne,   l'enfanl    louclier.i     l'end  mie,  il 
rancira    tenir   le.   1 

baptismaux,  el  il  de\  ii  mil  1  grand.  S'il  11  1  bon 
rhauteui   ou  1110111  ra  |  1        nère  de  l'ei 
faut,  m  elle  s'est   cléj  II    l-v.      île     . 
pa ..  .  -i  plusieui  -   emli  nits.  au  bnptèirn       lilb-ur*.  il  lui 
PSI    inti  rdil    de   francl 

à  part  il 
son  .lu  il   le  hapl  ême.  I 

i" 
preuiii  1     ;  si  celle  coutuui     n'est  pa    observée,  i 
roui  point  de  h     lie  Vpri      la  cérém 
mai  ■  le  mi  lis  ou  I 

dans  plusieurs  i-uili 
l'aul  . 
être  -.-i  \ii    Dans  le  Kiirzi     berj    I  Vpp   11/   II/.  Il     ;        ni 

mms  —  38 

re,   du  Con  1  il    des    Deux  Cents,    1376,    1  >i        ludil  1 

l.")83  :  il  pél  il  d'un  coup  d'arqui  buse  a  I     pi        du  foi  : 
del'Eclusi  parles  Genevois.-     2.  Viin.ui.oi,  1562-160:!, 
neveu  du  précécl  1  les  I  !em  - 

la  prise  1 1  '  d     .        1      rbanl  à  eni| 

:   dans  la   ville  par  la  maison   Piaget.  -     3    J    - 
Qf!  s,    I5T0-  là     I,   frèii    du    pré  édent,   I 

in  combat   de   Pinchal .  —  Voir  1 
■      .       ,  !  Gautier:  Armoriai 

BAPTISTCS.   Communauté    1 

pline  cl  lant  le  I 

fondéi  1    1 1 

dan>  l-s 1  ■  •  'u--.  un  millier  environ  en  Suisse.  Dans  toul  le 

  linenl .  li     baplislc: .  qu'il  ne  1    ut  p    nfondre  avec 
anabai  I 

Voir:  Uic  llilifj 
in  i..      •   ri  '   '  Cet)   r(  1,  010-91  I. 

Août   1921 
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BARA,  .!}'. iiomf  de,  peintre  el  vitrier,  ♦  a  Paris  vers 
1540,  réfugie  à  Genève  dès  1569.  Il  a  publié  à  Lyon,  en 
1.77'J,  un  llliisuii  dru  armoiries  qui  a  eu  au  moins  six 
éditions.  Il  a  collaboré  a  la  peinture  ■  1  •  -  monuments  des- 

tinés à  célébrer  l'alliance  do  Genève  avec  Zurich  el 
Berne. —  Voir  SKL  I  et  IV.  [.a   Cli.] 
BARABAN.  Famille  originaire  d'Aubusson  reçue  a 

la  bourgeoisie  genevoise  en  1636,  éteinte  au  XIX1  s. 
Armoiries:  d'azur  à  la  barre  .1";-,  chargée  di  deu.N 
compons  do  sinople,  accompagnée  do  deux  étoili  d'ar- 

gent. —  t.  François,  du  Conseil  des  Deux-Cents  H177. 
—  2.  Louis,  fils  du  n»  1,  des  Deux-Cents  1704.  3, 
André-Jacques,  fils  ilu  n "  2,  des  Ueux-Cents  17.7:.'. 
syndic  1774,  1778,  I,Kl>.  1780,  grand  forestier  de  la 
République,  ch  irgé  de  l'entretien  des  plantations  cl  des 
boulevards.  —  Voir  Galiffe  :  Kot.  vu-  1  II.  30.  Irmo 
rial  genevois.  —  Sordel  :  Dict.  des  familles  gem 
(mus.).  [H.  Da.] 
BARAGIOLA.  Famille  établie  au  Tessin  depuis 

18.7;.'.  —  1.  Joseph,  professeur  de  langue  italienne  au 
gymnase  de  Mcndrisio  1852  ;  de'  1803  à  Is77  il  dirigea 
ce!  ctalili-s'  m. -ut  en  même  temps  qu'un  collège  à  Come 
—  2.  Emilio.  IS7l'-0  août  1910,  fils  du  n"  1,  profi  i  ur 
à  Mendrisio  jusqu'en  1 S77  ;  il  fonda  ensuite,  avec  son 
frère  Paul,  le  collège  international  pour  garçons  qui 
porte  son  nom  a  Riva  San  Vitale.  Il  lut  un  di  s  fond  iti  m  - 
de  l'Association  Dante  Alighieri.—  Voir  BStcr.  l!>n_».— 
NZZ,  il  août  1916.  fc  T.] 

B  AR  AGIO  LA,  Wii.it  i.i.m-Italo,  Chimiste,  *23juiflet 
1 879  <i  Stra  l'  mrg  d'un  père  italii  n,  bourgeois  de  Zurich en  1912.  Dès  1908  directeur  di  la  division  de  chimie  à  la 

station  d'essais  viticoles  el  horticoles  à  Wadenswil, 
1917  secrétaire  de  l'Association  suisse  des  marchands 
de  vin,  1919  chimiste  cantonal  zuricois.  [C.  B. 
BARANDUN,  Johaxnes,  *  en  1787  à  Feldis,  pas- 

teur en  1847  à  Orlcnstein  ain  Berg.  Il  écrivit  l«  giu- 
vantegna  digl  J.  liarandun^  contenant  des  souvenirs 
de  jeunesse  ;  il  a  aussi  écrit  sur  Guillaume  Tell  dans 
la  Cl  Ttslomalh  i  de  Dei  urlins,  \  ol.  I.  [P.] 

BARAZETTI,  César,  *  à  Mannheim  1844  d'une 
famille  italienne,  avocat  à  Mannheim,  profe 

Heidelberg,  puis  professeur  de  droil  romain  à  l'Uni- 
versité de  Fribourg  dès  1898.  t  àFribouri  le  5  juillet 

1907.  Il  avait  acquis  la  nationalité  suisse  et  la  bour- 
geoisie de  Nicrlet-les-Bois  (Fribourg). —  Voir  Biogra- 

phisches  Jahrbuch  XII,  230.  [F.D.] 
BAREANÈGRE,    JOSEPH,     général     français,     *     à 

Pontarq  (Basses-Pyrénées)  I-  22  août   1772,  t  à  Paris  le 
9  novembre  1830.  Pendant  les  Ccnt-Jours,  il  recul  de 

Napoléon  le  commandement  di  la  fortercs    •  d'IIuninguo aux  portes  de  Bàle.  Le  28  juin  1815  ce  fort  fui  investi 

par  les  Autrichiens  sous  les  ordres  de  l'archiduc  Ji  an  ; 
Barbanègre  répondit   en  bombardant   Bal       II 
nouveau  40  à  50  pi  oji  cti     s  sur  1     rill     le  21 
le  30,  il  somma  les  autorités  de  Bàle  de  lui  i 

30  000  fr.,  s'i  ii.M_-e.int  à  ce  prix  à  cesser  le  boi 
ment.  Le  _'i  août   Iluningui   capitula  et  le  27   I 
nègre  en  soi  ut  avec  les  honneurs  de  la  guerre.  —  Voir 
Dierauer   V.   —    Muret    et    Cércnville  :    La   Su 
ISIS.  1      M 

BARBARIGO,  Gregorio,  diplomate  vénitien,  *  2. 
mars    1579,   t    1616.   Après   avoir  représenté   Venise   à 
Turin,  de  1608  à   1612,  il  fut  chargé,  d7.eiol.re  1613  au 
17   août    1615,   d'une    mission    diplomatique   près    des 
Lij  ues  Grises  el   de  la  Coul  '1  ration.  11  chercha  à  re- 

nouer l'alliance  de  1003  avec  les  III  Ligues,  qui  avait  été 
dénoncée  pai  elles  en  1602,  mais  celles-ci  lui  interdirent 
toute  activité.  Di   retour  en  Sui    e,  Barbarigo  réu     il    i 
conclure  une  alliance  avec  Zurich  '-t   Berne,  m 
elTorls  pour  y  I  lire  entrer  Glaris  échouèrent.  Les  Gri- 

sons,  de   leur    côté,    refusèrent    d'accorder  le  pa 
aux  trou]. e--  de  Zurich  et  de  Berne.  •     Voir  /./..  -     i 
sole  :  \.n  République  de  l'enisi   et  tes  Suisses    —  AS  I. 
—  l;..it  :  /;  ;  r(  i  ut  ition  di]  !  >i    il   ,-■   III.  '  \.  R.] 
BARBARIN,  T/i.i/ii.-i-.    DI      I    .    Pi   l.NCill     dit    BAR- 

l-Aitix.  Pasteui   .1   réformateur,  natil   de  la   Coste,  ci 
Dauphiné,  t   à  Boudry   (Xeuchàlcl)   après  le  mois  de 
mai  1551.  Il  fil    Hiido.  à  Pau-  •  i  a  liàle,  puis  di  ,  rit 
le  premier  pasteur  de  Boudr;  en  '  ■  -.  après  avoii 
lu.  1 1.  ■  la  réfoi  me  dans  le  Ch  tblais  el  dan    les  b   il 

de  T.'iooi  cl  de  Gcx.  En  1539,  il  rut  élu  doyen  de  la 
Compagnie  des  pasteurs  du  Comté  do  Ncuchâlel,  et 

présida  la  conférence  qui  eut  lieu  a  la  N'euveville,  en 
cette  année,  entre  l'aiel.  Viret  et  d'autre!  et  Pierre 
i  ,n..li  11  fui  an  doute  réélu  doyen  en  1543.  Si 
tives  d'introduire  la  réforme  à  Cressier  (Ncurhfttel) 
échouèrent,   et    l'on    raconte    même   qu'il    mourut    îles 
suit .  -  di     l  lessui  es  qu'il  ;o  ail   reç   i  da 
h  té  en  1546.  -  -  Daniel,  son  fils,  pasteur  à  Eugollnn  et 

illiers  1561-1563,  a  Valangin  1563-1574  el  à 
Fontaines  1574-1587,  année  de  sa  mort.  Des  de  ren- 

dants de  Thomas  Liarbarin  ont  subsisté  a  Boudr;  jus- 

qu'à ii  fin  du  \  VI I  h  s.  Voir  Herniinjard  :  '  orn 
pondanci         ■  Meurs         Piagel  :  Documents  inédite 
sur  la  Rtfnrmaiion.—  AIN,  1875,  p.  123  ;  1880,  p.  285  ; 
lii8 1.  p.  15  el  Vi.  [l  .t. 
BARBARO,  GtACOMO  DEL,  fut  en  1.717  nonce  du 

pape  en  Sui  ■••  et  aux  Grisons,  séjourna  quelque  temps 
auprès  dcl'évéque  Paul  Ziegler  à  Coire.  —  J.-G.  Mayer  : 
Gesck.  des  Histums  Chur  11,  p.   l'i  [L.  J.| 
BARrjE,  EARBA,  BARBAZ.  Nom  porté  par  des 

fa  un  11  i  .  bourgeoi  •  de  Genève  oi  iginaires  de  pays  diffé- 
rents. 1"  du  Pays  de  Gex  :  c'est  des  Barbe  :  c  sien  que 

descend  la  lignée  d'orfèvres  citée  dans  le  SKL  el  à 
laquelle  il  faut  ajouter  ABRAHAM  Ol  t.\  i  •■.  au  milieu  du 
XVIIe  s.  ;  2«  de  Provence  ;  3'  d'Italie  :  les  Barbe  dit 
Caillate  (voir  ce  nom). —  JOSEPH-MARII  .  18  15  1910, 
qui  fit  une  carrière  de  dessinateur  el  de  peintre  aux 
Etats-Unis,  était  originaire  de  Presinges.  —  Voir 
SKL  I  el  IV.  IC.  R.] 
BARBEN.  Famille  éteinte  de  Gessenay,  mentionnée 

en  157i.  Au  commencement  du  XVIIIe  s.  Niki.av'S 
était  Obmann  a  Aigle  et  JOHANKES  notaire  et  chapelain 
à  Orbe.  [R.  M.-W.l 
BARBENGO  (C.  Tessin,  D.  Lugano.  V.  DGSj  i  om. 

et  sous-paroisse  du  décanat  de  Lugano.  Ancienne 
loi  nie  :  Uarbi  uyho  1591.  Au  début  du  XXe  s.,  on  a  décou- 

vert des  Lombes  romaines  à  Casoro  et  Cerncsîo,  deux 
hameaux  di  Barbengo.  La  chapelle  de  Saint-Ambroisc 
est  mentionnée  au  W  s.  En  1472,  Barbengo  qui  dépen- 

dait au  spirituel  de  Lugano,  en  fut  dél  aché  a\  ecS       ! 
tro   Pambio   pour  foi  mer  une  p;      autonome  ;  on 
ne  sait  pa  i  quand  il  se  sép  ira  de  ce  dernier  vill 
159 1 .  lin  bengo  était  une  paroi 
la  paroi    e  ai  I  u  le  de  Agra.  Population  :  1591,  i 
120  Iule  :    16.3,  302   (avec   Agra)  ;    1801,   425  :    1870, 
475;   1900,   181;    1910,    .96.   Registres  de  paroi  si    dès 
I  7  S9.       Voil  Magni  :  Notizieai    heol  '  Ma  I 
di  Coma   -     Monti  :  A".i...~    BSti  -    Il    16. 
BARBERÈCHE     (allem.    B.ERFISCHEN)     (C.     Fri- 

bourg   h    Lac.  V.  O  GS).  Commune  et  paroi 
nés     foi  mes  :     Rarbereschi ,    B  Barl 
(XII-  s.),   Bc    '  tri  a  (XIII'  s.),  1 

I  \ill      -.i.    Berwi  -  li in    (XIV'    - 
n    i  XV'    s.).    B.r/"i     lien  (XVI        i     Art    ■ 

Barbei  lm  lie   a\  ait    poui    i  ml  li  nu    au   XV1   s.  ui      rosi 
rouge;   1       armoiries,  adoptées   en    1915,  portent  :  de 

gueules  a  l     fa    -.   ondée  d'aï    ont,  cl  irgéi   d'un  | au  naturel  cl  abaissée  sous  une  croix  .1"  Saint  M  inricc 
du   second.  Ou  a  trouvé  à  Barberèche  des  tumuli  de 

l'époque  de  Hallstatt  el  de  la  Tènc.  A  l'ori 
une  villa  gallo-romaine  dont  le  nom  paraît  dérivi 
le  suffixe  locatif  gaulois   isa     du  gentili   •    B 
ou  du  en   nom  n   barbants  (Jaccard  :  Toponymie).  Au 
Mil-  -  .  le  villagi  appartenait  .7  une  famille  de  Barbe- 

rèche ;  il  passa  à  la  famille  di   Met  lien  pu    , 
du   XI  V-  s.,  à    v.   ti  de  i  ha   ton  ivi     A  ce  i 
1342.  Barberèche  était  pour  les  tr 
.haie  et  pour  uu  quai  t   fief  d      comti 

!  -  -   uite    s   i\  entent     à     ! 
Chinuz,  1  lii  ;bach.   Arsent,   Falk    i 
roman.  De  1662  à  la  fin  du  XVI 11  tint  à  la 

famille  d'Eslavayer  Mollondin  :  en  1799,  elle  fut  vendue ,    1 1  1 1  i  i  ,  •  .  i  1 1  i  i .  i  :  -  1 1 1 .  i  ■  :  : .  1 1 1  i      i  .  i  ■  -  1 1  .  •    : 
Emmanuel-  \mé  li  •-'  harles    II  irl    n,  de   Berne,  qui 
la  revi  ndit,  I.   15  juii    I  ri    Zurii  li  di  ut  les 
descendants    la    possèdent    actuellement.    Le    château, 

i    . .    [|  .   h       |  1528  i     r  Pelcrn       n  de  Pi 
.  i   restaun    i   i  •!■  but  du  X  l  \  une  an- 

cienne-maison  fort  i   mentionnée  en  1507  el   1519.  Apri 





BARHERINI 

avoir  été  compris  clans  lus  ■  Anciennes  Terres  ■,  H.i i  !•<• 
réchc  fui  incorporé  dans  le  <h^i i i.i  allcmaml  de  lu 

bourg,  ci  à  partir  de  1848  dans  celui  du  Lac.  La  com- 
mune ne  date  que  du  début  du  \  I  K"  s.  La  paroisse  esl 

~| 

nui:    d<i  chotuau    tu  CjhI  J«  Autant  ' 

n]\..\ 

4-~-    -,  !    '         ' j;  |b  rr; 

|  _r..Q  r  i  j  ; 

!..       "  =  -  * . 

:■   L.      .:   -----  -    - 
chaleao  do  iiarber,  che  d'après  uo  ; 

(propriété  de  M.  P.  de  /,. 

cl,,. 
!  lau  d     1715 

mentionnée  pour  la  pn  mière  fois  i  n  1228  dans  le  déca- 

nal  de  Fribourg,  mais  l'existence  d'un  cun  i  I  prouvée 
dus  la  seconde  moitié  du  XIIe  s  L'église,  placée  sous  le 
vue,, Me  de  saint  Maurice,  date  des  XI  -XII'  s.;  elle 
possède  une  abside  romane  cl  de  beaux  vitraux  aux 
armes  de  Fribourg,  Arscnt,  Falk,  Praroman,  Glén 
Ûicsbach  et  Teclilermann.  La  collation,  au  début  un 

fief  'les  comtes  de  'I  iersli  in,  lui  vendue  en  1500  à  l'État 
de  Fribourg  par  Oddel  de  Trcy.  Fribourg  lui  collateur 

jusqu'en  1805,  moment  où  ce  droil  p  i  i  '■<  V6\  -que  de 
Lau  sanne.  Kegistri  di  nai  ano  depui  179" 
m.,,  p  ;  IG26,  d  :  di  1761.  Voir    Dcllion  :  /'.   ! 
nain  dt  s  pan  es  11,9.  —  I  [miser  :  Cuiirl  <  I  i  ■ 
sur  Barberêchc.  —  Kuenlin  :  Dictionnaire.  —  ASIIF 
IX,  261.  -  FA  I9U,  XII.  —  AF  1914.  -  Pierre 
de  Zurich  :  Les  fiefs  Tierslein  et  le  Terrier  de  1442 
(ASHF  XII,  I).  —  P.  de  Zurich  :  Barberêchc,  his 

juin-  d'une  lerre  et  de  sis  propriétaires  (en  prépara- 
tinn).  [l'icire  d,    Zi  mon.] 

BARBERINI.    Famille  des  cantons  du    l'e     in  i Valais. 

A.  canton  do  Tessin.  Rahiu  i  IN'I, 
B  vin:i  hino,     famille    de     Mi 
trè     in  iHn  nie   au   XVI       .  doul  une 

|,rai  i  In     s'esl     fixée  à    Lu  •   no    Dan 
rcs  deux    localil  -    .  1rs   Barberini   oui 

joui     pendant     plusieur        ii  ,  li  ■.     el 

jusqu'en    1827,  d     la  régali    des   poids 
cl    mesuri    .     Irwoirirs  :    d'or  à   trois 

pal    di    gueules,  à   une  fasce  d 'argent 
a  bai  ou       n   •  lu  I   d'azui    i 

de  trois  abeilles  d'or.—  1.  Anhhka.  «vers  lôfil    doc- 
Icm  en  théologie,  religii  ux  de     Servili-u      di   Marie  .vu 
couvent  de   Meudri  i  i        ous  •  prieur    1599,   prii 

qu'en  1631.   Sa   morl      m  enuc   à  I       uite  do  bli    sures 
vers    I6'i  I   occa  ionna    Fini  erventi,    i    ti       rai  tons   sou- 

verains el  du  n    api  5tolin.ui  .  --   2    t; i«.\  .-Bai  ri.vr.v, 

de  Mi  nclrisi  i,  proliablemenl  ni  ■•  •  i  du  i  I,  sculpleur 

d  stura.li  ur,  1  '■  i  rémnne  II  tliï.  Ii  travailla  à  M.ui- 
tone  au  pal  n      di       Sordi,  a  Uni  i   l'i        n  de  s.m 
Pi  tronio    cl    a   Crémone  fi  Fi  Ii        uni-  vugustin. 

Voir  A1IS  1014         .Mi  M  Cran  (  on  i '  ;.'  o  -     '/CSIi 
1917.  —  IJSlot     I     10.        SKI..  le  Te    iflsi.] 

H.  Canton  du   Valais.    liAillsKItlNI.  BAliBAMNI.BAlt- 
ni  i  i.i-.i.    Fi  mill   nuiii    dan    la    valti  e  de   Salvan  au 

X  I  \  •  s.  ;  elle  lir.iil     u     doul  i       ;    m  m 

n  irbei  iin  au  .N  '■    n.  1  : 

peut-être,  i    t  oi         lin    :     Vi    n     i    d'où  ell 
duc  à  Vouvry  (XVI'  s.),  à  Sion  (XVlI>  s.),  à  Hi   is 

BARBEY  :.!i:. 

(XIX'  s.)  el  à  Brigue.  A  citer  dans  la  ramille  de  Vion- 
naz  :  —  l    el  2.  Etienne  et  Jacqui    .    ucci     ivrnii-nt 

iui.     de  Saxon  de  1531  à  1548         3    l'u  ni: i.  I,  adjoint 
du  châtelain  de   Vionnaj   .  I    Bou>  crel   i  n    1030 

Pu  mu    n,  fils  du  i."  3,  s'établil  a  Sion  où  il  ai  qnit  la 
hourgi   u  1043.        5.  Pli  iihe  III,  fils  du  n     V,  i  ni 

i  ii,  l, m  de  Sion   en  1072,  de  même  que  l'n.i.- 

ii    iv.    t  1704,  ei  Pieubi    V,  -i  1786.        B.  .1  , 
Km.manuei.,  grand-châtelain    1780,    fil    souche   ■>    lira 
mois.-      Voii    Furrcr  :    Statistique.         Kits  :    Etuis  de 
servict   du    clerai.   -       A.   de    Rivaz    :    Topographie. 
Ginéalouie  (aux  Arch.  de  Sion).  [Tu.] 
BARBEY.  Nom  île  i.niiill,  répandu  dan    Ii     cantoi 

de     Vaud,    I 

Ncuch  Itel,  aiu  ,  qu  ., l'étranger. 

A  .Cunton  de  V«ud. 

Famille  mi  ntii 
Vuarrc n     en    I  1 1 1  j   el 
,   le   plus   tard  à 

Chcxbres.EIlcse  sub- 
divise en  de  oombi  i  u- 

svs  branches  établies 

notamment    à    Vuar- 

rens,   Chexbrcs,  Chardoune    el    Valleyrcs-sous-nanccs. 
lue  autre  s'est   Rxic  à  Ni  ui  hatol  en  1825    li 

écartelé  aux    I    el    ',  d'azur,  aux  2  et  3  d'or,  à  la   croix 
ondée  d'argent.  Variante  : 

coupé,  de  gueules  au  bar- 
beau denté  i  I  ailé  d'aï  ;enl . 

et     d'argent    aux    quatre 
cours     d'eau     ondoyants 
d'azur.    —    1.  Geohcf.S, 

1750-  1822,      pasteur      à 

Bcgnins    et    à     Rolle.   •  - 
2.  Willimn,  petit-fils  du 
n»  l,  *  à  Genthod  I  Ijuillcl 

1842,  1  à  Chambésy  18no- vembre     1914,      fil      di 

études  d'ingénieur   .     I  ie- 
nè\  e  et  Paris    Apre       : ...   ...    |8C     S  1869  a 

New-York      el       travailli 
avec    son    frère    Henri,    il 

rentra  à  Gcnè^  c  où  il  épou- 

sa le  3  juillet  1869  Caro- 
line, fille  du  botaniste  Ed- 

iiioikI  Boisi  ier.  Le  mariage 
déci  la    ,1"    la   cai  i  ière    de 

William    Barbev.  Initié  à  la  botanique   par  son   I-  au- 

père,     il    s'ad   a    avec    pa!   ion    i    cette    •   i 
ni  des  vovages  scipnlifiqui  •  en  I.  pai  ne,  •  n  Palestine, 
,,,i    ,  ■:   \  ;    Mineure.  A  la  moi  i  de  son  bcai 

,,  il  transféra  I  lici  biei  de  i  i   di  rni      ï  i 
,.i  e,i  m  mi  ,  entre  d'éludi     el  di  consultation  vi 

botanisl        du    inonde    entier.    A    Vallej  n 

H     ces,  il   cultiva   el    ,1  ■■    loppa    le   jardin    1 
fondé  ,  n   1850  par  Edmond   Uoi    ii  i .  Barbi  ■ 
pul  lia  à    i     frais  le  U  tilt  lin  dt  Vhcrbief  Bot  i      r,  1893- 1908.    donl    la    collection 

forme     16   gros    volumes. 
L'herbier  Barbey-Boi     ier, 

complété    pai    une  impor- 
lanlc      bihliothcqui  .      I 

par  Ii     hcritiei     di 

William  Ii.nl"  s   a.  l'Insti- 

tut bolaniqui  de  l'I  ni"»  i  r- ,   site   il,    i ,, n  \  e.    M  embi  •■ 

/.i    de  l'Egli»e  libre  vau- 
doise,  il  \  ona  une  grande 

--.'i,,  ii  ii. 1 1-    à   l'o  nvri    '' 

les  du  ili-    rhe     ,i     des      biblio- 

II  sou- tint pn     ■  ;  m  -  •  :  i  ■  i  •  !  •  ■ ses  n  lis,  en  I Mil 
trucl  ion   du  i  beiiiin  de  fei 

Vverdon  -  S 
doul   l"   train    fui  - 
I,  iiiriii      suspi  ndu    le    ili- 

-!  a 
•v.     .         , 

William  Barbey, 

une  phol 

■ 

- 
uikj  pbotogr 
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manche  pendant  les  25  premières  années  d'exploila- 
lion.  Barbey  représenta  Haulmcs  au  Grand  Conseil 
vaudois  de  1885  a  1000;  il  fui  nommé  bourgeois 

d'honneur  de  V'allcyres-sous- Ranccs  et  de  Sainte- 
Croix.  11  a  publié  do  nombreux  cl  importants  ou- 

vrages botaniques,  entre  autres  :  Herborisation  an  Le- 
vant, I8S2  ;  Florae  Sardoae  compendium,  IS84  :  Lt/die, 

Lucie,  Carie,  1800;  Snwos,  1892.  Voii  1!.  C.hodal  : 

William  Barbey-Boissier.  ./'.'  10  nov.   1014.  './. 
10  nov.  1914  —  Bull.  Suc.  botanique  Genève,  1914.— 
Bull.  Soc.  llelv  se.  nul.,  1913.  Scmaim  lieli (lieuse  de 
Genive,  20  fév.  1915.  —  3.  C.\mn.l.\F.,  née  Huissier,  fem- 

me du  h"  :.'.  *  'i  aoùl  1847  il  Genève  1  à  i  liambés\ 
in  janvier  mis.  F.levée  par  sa  tante,  la  comtesse  Agé- 
nor  de  Gasparin,  elle  a  écril  ou  Uaduil  divers  ouvrages 
littéraires   cl    scientifiq     notamment:    /.»   comt  ssi 
A.  de  Gasparin  et  sa  famille,  lille  collabora  aux  travaux 

botaniques  et  philantliropiques  de  son  mari  el  s'inté- 
ressa  spécialement  à  l'cvuvrc  <\r  I'  \niie  de  la  jeune  fille. 
— -4.  Camii  i.i.  -Adrien,  fils  du  n"  -.  *  à  Cliambésy  21  s..p- 
t  •  •  1 1 1  !  m  ■  1870  ingénieur,  fui  directeur  de  la  compagnie 
Yvrnl  ui-S.-iiiiii'-Cimx  —  5.  Al  GUSTE-Agénor  lil-  du 
ii°  2,  *  à  Cliambésy  11  mars  1872,  doctcui  es  sciences, 
expert  forestier.  11  s'est  spécialisé  dans  les  études  d'en- 

tomologie forestière  et  a  publié  :  Les  scolybides  de 

l'Evropc  centrale,  el  un  Manuel  d'cntomologit  forestière. 
—  0.  Mai  hi<  E-Isaac,  fils  du  n°  2,  *  -_'l  juin  IS74  à 
Chambésy,  avocat,  président  de  l'Union  des  chemins de  fer  secondaires  suisses  1917-1919.  —  7.  Fin  ui  l\n  - 
William,  fils  du  n"  2,  *  18  juin  [879  à  Chambésj  .  rchi- 
visle-paléographc,  depuis  191 S  chargé  d'affaires  de  Suisse 
à  Bruxelles,  ministre  plénipotentiaire  depuis  le  18  dé- 

cembre  lOi'n.    11  a  publié    divers   travaux  hisl   pies, 
dont  :  Essai  sur  Louis  de  Chalon,  prince  d'Orai  •  .  1003  . 
Félix  Desportes  et  l'annexion  de  Genive  ù  lu  France, 
1916.  [M.  ».  cl  !    B 

B.  Canton  de  Fribom-g.  Famille  très  répandue  dans 
les  districts  d.' la  Gruyère  et  de  la  Glane,  mentionnée 
à  Bulle  au  XIV's.—  1.  Jean,  curé  de  Gruyèn    1402 
—  2.  Pierre,  recteur  de  la  chapelle  Saint-Jaques  à 
lîullc.  1514..-  3.  Pierre,  curé  di  Vaulruz  1540.  —  t. 
Claude,  curé  di  Bull  1500.  5.  Blaise,  mailri  -i  s- 
arts,  doyen  de  Bulle  1590. 

C.  Canton  de  Neuchâtel.  —  1.  JACQUES,  *  à  Lau- 
sanne le  3  juin  1806,  t  1 1  avril  1866,  se  fixa  à  Xcuchàlcl 

en  1825.  souche  de  la  branche  neuchàtcloi  e.  —  -'. 
Loris,  fils  du  n"  1,  *  à  Neuchâtel  le  20  mai  1839,  f  6 
février  1913,  membre  du  Grand  Conseil  ci   du  Conseil 
général  de  Neuchâtel  pendant  plusieurs  an    3 
Albert,  fils  du  n°  1,  *  à  Ncm  h  Itel  li    16  m  n  •  I 

fixa  à  Lausanne  en  1878.  Prés idenl  puis  membri  d'hon ncui  de  la  section  des  Diablcrets  du  C.A.S.,  il  publia  en 
18961a  carte  de  la  chaîne  du  Mont-B   :,  avec  la  colla- 

boration de  X.  Imfeld  el  de  Louis  Km  z.  Membre  fonda* 

h- nr  el  présidenl  de  la  première  oci'"-té  sui  e  d'aéro  I  i- 
lion,  fondéi  à  Lan  anne  en  1900  présidenl  di  la  com- 

mission sportive  de  l'Aéro  Club  suisse  et  du  la  section romande  de  cette  association  :  membre  d  lion  neuf  de 

l'Aéro  Club  suisse  1921.  Il  obtint  le  premiei  brevel  civil 
de  pilotc-aéronauti  de  l'A. O.S.  ri  lit  du  noml 
ascensions  en  h  illon  libre  avec  passagers  J.  11. 

D.  A  l'étranger.  —  Jacques-Henri,  *  à  Lan 
le  31   décembre  1801,  se  rendit  vers  1825  en  Ri 

i!    fonda   à   llé/.an   une   fabrique  do  couleurs:'*  29  juin 
I:  (55    S.'  .h  «cendam  e  a  acqui     la   nal  ionalili    : 
TlMOTiiÉr.-KMIl  e,  *  à  Lan  aune  en  I  V|H .  |    18" 
une     filature  de    laine    à    M  izamel     (Tarn).    Son    i.i-. 
KDOU  VRD,  *  à     Ma/amel  li     -'-     mûl     1831     i  llicii  i    'i' 
m  u  m",  pui       ii  eur    li    -'   el    mini  tre  de   la  mai  ine 
I.  -7  cl    1889-1801.  J.  n  ' 
BARBEYIIAC,     Jcnn,     1074-1744,     dune    famille 

noble  de  Suint-Martin  de  Castillnn  (Lauguedo 
gi,  ,   a  I.  lusannr  à  la  révoral    m  de  Pedil  de  N  inti  -.  V' 
a    lîézii  is.    étudia    à    Lausa  ;  il 

l'O  h  i  ,  prnn   m   au   Colli  ;■■  des    lli  fugiéi  ili    Iti  rlin 
Se  voua  à   la   iuri:  pi  udi  i   I    J  aequil    une   rt-j 
européi  m,!'.  Professeur  de  droil  à  1  \i  ad.  mie  de  Lau- 

sanne  dès    1711,   recteur  en    1 7  I  ',     Refu;  i   de  signer  le 
.  .      .    i           ,  , .  ;  i  i-n  1717  la  chai      de  droit  | 

Groninf    l'ublia  de  noml    |ui  traitent 

surtout  il  u  droil  de  I  i  nature  cl  des  gens  et  f"ni  preuve 
d'une  grande  érudition;  traduisit  PiilTcndorf.  Son 
Traiti  du  jeu,  paru  à  Amsterdam  en  1709,  cl  sa  Préface 
du  droit  de  la  nain  n  et  de»  gens,  1712,  sont  >cs  ouvrages 

les   plus   remarquables.  \  oir  /■  ram  i    prol    I    ■ 
\    A.   Gindroz  :   Util,  de  l'inslrttct.  publ.  dans  /■•  pays  de 
l'flllrf.  '  \    de  M    .  i   i, .-A.  Il  ] 
BARBEZAT.     Fi   Ile    des     Bavard;     (Nnichàtel), 

mentionnée  en    1357.    .  li  moii  iej  :  d'a- 
zur  a   une   brebi    d'aï    enl   pa     ante  cl 

paissante   sur   une  terra   le  sinnple, 
suniionti  f  i  ii  '  lu  i  de  i  roi:   quiuti  fi  uil 

les  d'oi    rangé     i  n  I.i  ice.  1 .    Lu  \n- 
ii      [Il  mil    1809-1880,    notaire    18 M), 

juge  de  p  lix  di     Vi    ,1850-1   tain      de    i  ommunc      du     '  irand 
Un;  i    i  1840-1878.        2.  Pai  l-Émii  i  . 
1824-1005,  directeur  des  écoles  du  Lo- 
clc  1858-1878.  de  1 1  lli     di     - 

1878   1890,   professeur   à    l'école   supérieure   des   jeune 
9li  1905.         \  oii  Quartier-1  i-'l  ente  :  L<   InJ-àV- 

i'rair.n     !5I  Vli      boitcui  de  Neucliàtel,  1907.     [1    M.] 
BARBIER.   Familles  .1"  Genève  el    de    Neuchâtel. 

A.  Canton  de  Genève.  Dès  le  \1\  '  s.,  il  y  • 
réceptions  à  la  bourgeoisie  genevoise  de  nombreuses 
personnes  du  nom  de  Barbier,  Barberii,  venant  de 
Savoie,  il"  Pays  de  Gex,  du  Pays  de  Vaud,  de  France. 
On  compte  au  moins  vingt-deux  ramilles  créées  ainsi. 
Parmi  les  Barbier  réfugiés  à  Gcnè\  d  au  XVI*  s.  :  Jean, 
de  Baillerourl  en  Artois,  fut  reçu  b  iui  ratis  »  le 

23  ianviei  1501  parce  qu'il  étail  régent  principal  du 
rollègc.  Parmi  les  familles  autochtoni  celle  de  V'cr- niei  a  donne  un  député  au  Grand  Conseil;  Antoine- 
r.iiiN.si..  »  1826.  grand  conseiller  nV  1  s7 1  à  1874,  et 
celle  de  Soral  un  député  au  i  dan  la  personni  de 
Piekre-Loui;  .  *  1835,  grand-conseiller  de  1884  i 
—  Voir  Covcllc  :  LU.  —  Rec.  lois,  Genève.  [C.R.] 

U.   Canton    de    Neuchâtel.    Famille    bourj   i  •■   de 
Bond  y,  mentionnée  au  ,\  \  s.  Armoiries  :  di  gueules  à 
li  i.  ■  -i  i   d'oi  accompagnée  de  trni    croi  ettes  du  même. 

Arra.m,  maître-bourgeois  de  Boudry,  s'enrichit  dans I   mnn  .  •  ■  .i  Pari    el  lui  anobli  pai  li  roi  d    Pru 
172"  \  oir  Mis  1891,   130.     -  Biograpl  u    nem  I 
■  I  [L.  M  ] 
BARBIERI.   Famille  des  Grisons  el  du  Tessin. 
A.  Canton  des  Grisons.  Famille  de  Roveredo  dans 

le  Misnx  -  I.  MARTIN,  architecte,  construisit  à  partir 
.!,  |i  ,  ,.■.  ec  son  lu  re  Ubrerhl  le  cho  ui  il'  I  • 
couvent  de  Weissenau  en  Wurtemberg.  —  2.  Ai- 
IïIîkciit,  frère  du  n°  I .  I  l'apri  i  ur  ai  te  de  1642,  il 
construisit  Féglisedu  couvent  de  Neu-Sl.  Johann  dans 
I,    i  .   .    nboiii  3   .li  lu  -".  frère  du    u     I,  diri   i  a  à 
pai   ■    di    I   I   ivec  ses  deux  frères  la  reconstruction  de 
! ■."■  -'i-.-  du  cou  i-enl  d'1  '-  llg.ïu.  -      l.  PiF.i  no, 
I,s'i5-I0DU.  prêtre  en  1871,  pui  curi  en  divers  lieux  du 
Ciilauca.         \  oii  SKI..  (I ..  J.] 

H.  Canton  du  1 1  ssin.  I  amille  le  Meridi  In  loiries  : 

coupé,  .r.ir;.','iii  à  un  lion  pa  sanl  de  gueules,  el  d'azur 
a  un  di  \i  rochèt  e  de  cai  n  il  ion  m'iu  de  gueules  el  te- 
nanl  un  i  .i-'i'.i  ou\  «il  .m  in  i  m  rl..i'  i  nmp 
dexlre  du  chel  d'une  étoile  d'or  à  huit  rais.  -  VlN- 
i.i  n/.i.  sculpteur,  travailla  dan  la  i  !  '-:-  de  la 
|,o  de.  Hi  ,'i'i.i.  i|ui  remonte  à  la   pri  iniéi  e  mi 
\\  1  ■  -.  \  oir  .MIS,  1916  Vegezzi  :  J .. 

BARBISCH,  J.-Gl  m  '..  premier  imprimeur  .'I.iHi  à i  ,,ii  u  où  il  .  si  nienliouui  de  1009  à  1675.  Il  a  imprimé 

notaini  nt  la  i  lironiipu'  du  chevalier  F.  von  Sprechei 
in    li,  \  oir    I.    \    Spi  i     tUr  llepublik 
i     ■  i  u  n  n,  soi.  '    j 
BARBLAN.      Vncieniie     foniillc     de     Ma   Réunis 

dans  ri. n/. i.i. m  i'1  aussi  boni   ise  de  Zuoz 
ii  il.    Ml-  Maria,  fixée  à  Si  h  i         Coire,  il  l  iei  i  \  • 
et    ,i  Lausanne  I.Ottii,  »    I  .  ■         M  i     \   s, 
pasleui    dan:    le    l'riili    m,    ..   /i1  i   lli  In  in    i  I 
.,  Scli  irai      de   1821  à  I     10  '    Kl.nni  l\.  lil 
inslitiiteui    el    l   -ii.r    à     Soanfs.     plus    lard   inspec- 
i.  m    d<  ■    ■    ..'      .!-',!  il  publ 
m     recueil    de   SI    cl  à    trois   \  "i\   (tombé 

:   dans    l'oubli    aujout  i  :    Y  use  lis    délia   patria.  —  3. 
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DOMENIC,  fils  du  n"  I,  •  IM.'p  à  llintcrrlicin,  con- sacré in  1840  a  Ilanz,  pasteur  a  Pont  résina  et  en 
dans  la  vallée  île  Munster. 

Il  publia  en  18.15  un  ,m- 
\  rage  pour  catéchisme  : 
Succinl    intraguhia  maint 

dernier   lieu    a  Santa   Ma 

R.».,  -,.  iï 

Oltu  lïarhl.'ta,  cl  ii j i r.- ^  une 
photographie  (coll.  Maillarl). 

nr//u  reliniu  ii  c  ristiana  |  i  r 
il  parti  tadin.  t  en  1863 
;'i  Sauta  Maria.  —  i.  fjf- 
lo,  lils  du  n°  2,  orga- 

niste et  directeur  de  mu- 
sique, *  22  mars  I8G0  à 

Scanfs.  Il  fil  des  i  tudi  • 
d'insl  ituteur  à  Coire,  | ■  1 1 i s 
de  musique  à  Stuttgart 

de  1878  .'i  1884  ;  profes- seur de  musique  à  Coire 
1883  18S7.  En  1887,  il 
fui  nommé  organiste  de 
la  Cathédrale  de  Suint- 
Pion  e  à  i  M  nè\  e  i  l  pro- 
fe  eui  au  Conservai  oire 
de  cel  le  ville  ;  directeur 
de  la  Société  rie  chaut 
sacré  dès  1892.  Il  a  com- 

pose notamment  la  cantate  d'ouverture  de  l'Exposi- 
tion de  Genève  en  1896,  la  musique  pour  les  Fèti  s  de 

Calven.  1899,  la  cantate  Post  tenebras  lux  pour  le  Jubilé 

de  la  Information  à  Genève  en  1000.  ;t...i.' 
Gaudexz,  18G0-191G,  instituteur  à  s.  m  et  à  l'école 
d!agrinult.ure  de  Plantaliof.  Il  collabora  au  lit 
Bauernblall,  et  aux  Annalas,  et  en  1908  publia  des 
Poesias  tatlinas.  —  Vmr  HM  19 16,  p.  100.         [Ch.  H.] 
BARBLETTA,  Joii.-Simon,  de  l.avin,  un  des  30 

otages  que  les  impériaux  emmenèrent  à  Meran  après 

l'expédition  des  incendiaires,  de  mars  1409,  en  garantie 
d'une  indemnité  d'incendie  do  2000  florins  (fr.  4G  000). 
11  \  péril  avec  tous  les  autres  otages  qui  furent  mis  à 
mort  par  les  Tyroliens,  furieux  de  leur  défaite  de  Calven 
(22  mai  1499)!  —  Voir  /./..  —  Canipell  :  Xirei  Diiclier 
râtisrher  <„  >,  i,,,  ht,   \  |,  ,,.  I87-IS8.  i    J 
BARCA  .m  BARCHI.  Fiunilru  d'Arosio,  Cravc  ano 

et  Bioggîo.  —   I .  Glov.-ANTuNlO,  d'Arosio.  arcliiprèlre de  Montrovio  (Valteline),  fonda   li    I    fi  ce  de  la  Ma- 
donna  di  Cimaronco(Aro  iojpar  testament  du  w   to 
bre  103U.  —  2.  Ijiacomo,  de  Uioggio,  prit  une  part  active 
à  l'expédition  des  Cisalpins,  le  15  févriei  1798,  contre 
Lugano  cl  Mendrisio.  Il  dul  se  réfugier  à  Milan  où  il 
entra  au  service  du  gouvernement  français.  Lois  du 
soulèvement  du  district  do  Lugano  eonln  la  République 
Helvétique  el  de  la  conslilulion  du  gouverneiuenl  pro- 

visoire, 29  septembre  1802,  il  fui  nommé  commandant 
de  la  garde  nationale  :  i  anime  tel  il  négocia,  avec  le 
coiiunandatil  de  placi  Comte  la  reddition  de  la  ville  et 
en  prit  possos  ;ion  le  5  oelobri  .  \  oii  Mmiti  :  U  i... 

Maspoli  :   l.a  pieu    d'Agno.  —   [•'ransriiii-l'eri  :  Si, nia 
délia    Srizzera    itatiana.    —    Barollio  :    IMl'ln'ra    
franeext.  [C.Ti     aisi,] 
BARCHETTA,  GluV.  BvTTiSTV.  de  Barra  (T,     i    : 

maître-conslructi  ur,  *  vers  I72S,  :  à  Milan  le  là  avril 
1807  ;  l.ii  nfaiteur  du  grand  hôpital  de  Milan,  auquel  il 
légua  la  moitié  de  sa   fortune,         UStnr.   1900.     [C.  T.] 
BARDE.   Famille  genevoise  nriginain  di    Valence  en 

I  lauphiné     I  •    pi  l'inier  du   nom  .'  labli  à Genève   .'    l'une,    '    1046  à   \  alence. 

t  |73|.  Il   dul     m. m.  i  \ '.il.  m  .■  en   IGSÔ 
I   r  rausi   de  n  lij  ion  i  i   s'établit  dans 

,    |  e  p  a  v  s  1 1  e    Va  u  d      .  1  r  »  i  o  i  r  i  i  -s  :    l'ai    ■    il i  .  ,in  château  di    trois  tours  crénelées  de 

y  _,  ;  t)      able,  airompagné   en    pointe   de  trois 
copi  ui\   de   sinople,  au   chef  h;  1 1  •■  d'oi 
.  :     -I  ..  <i:        I  :    u  geoisie     genev  oisc    le 

■  iùt     IT:t  I    par    l  raneois,     fils    rie 
Pierre,  es   fil*  I.  .Ikxx,    1737  -  lï  19, 
l'un   des    i ingl-i|ualre  commissaire*    élus    le    li    avril 
1 7611    pai     I       ■  i!      r-ns    el     Itou   i-    pour   les    repré 
scntei     auprès     des     plénipotentiaires     des     puissances 
médiat  i  in    .     France,     /    rieh     el     Berne,    nu 
Conseil  dit      illégal  •  ib    I7N2.      -   2.  Jean  Fiia.nçois. 
,I,i    Hardi  -Jolivi  l,    1771-1842.  avocat,   si  .  rétairc  de  la 

• 

=3* 
■ 

■ 

r 

Ohaml   les  appellations  en  IT'.is.  greffier  du  tribunal 
de  commerce,  membre  riu  Conseil  Représentatif  1814, 
conseiller  d'Elai    1824,  juge  puis  présidenl   de 
suprême.  —3.  François,  dil  Barde-Bordicr,  1775-1848, 
(ils  du  n"   I   iiilir.    du  Conseil    Représentatif  ISH, 
conseiller  d'Etat  1831-1841.  —  4.  CHARLES-PIERRE,  dil 
Barde- Viollicr,  1777-1802,  fils  du  i,"  1.  meml   lu  Con- 

seil Représentatif  1814,  maire  de  Vcrniei  1824-1 
;,.  Pu  nnii-At  Gt.-STi .  I800-I8G0,  fils  du  n  ■  ■  ■ 
de  commerce  à  Livournc  1819,  rentra  au  p.".  s  en  1830 
Il  fui  successivement  secrétaire  de  la  Chambre  des 

comptes  1832,  membre  du  tribunal  de  commerce,  con- 
seiller municipal  de  Genève  1833,  du  Conseil  Repré- 

sentatif I833_,  député  à  l'Assemblée  constituant,  1841, 
conseiller  d'Etal  1842  cl  chargé  des  finances  jusqu'en 
1846.  Deux  l"< . i -.  syndic  en  1844  et  1846,  il  déploya  une 
grande  acl  i\  ité.  La  ré\  o- 
lution  de  1846  l'éloigna des  affaires  publique  I  le 
IS32  à  1839  il  rédigi  a  lu 

joui  liai  le  /  'édéral.  Voir .n:du  1 1  septembre  1860. 
-  G. ,lr  in-Ciiari.es,  lsn:t- 

1878,    frèl'C    dit    11°    ô,     lui 
nistre  du  suint  Evangile, 
consacré  en  juillet  1X27. 
Après  divers  séjours  el 
suiTragances  en  France  cl 
en  Angleterre,  il  ace 
en  décembre  1831  la  direc- 

tion de  la  paroisse  de  la 
Fusti  rir.  I  lémissionnairc 

en  1852,  il  repril  au  bout 

rie  quelques  mois  un  mi- nistère non  officiel  non 
moins  importai.!  qui  dura  Jean-Charles  Barde, d'après  une 
plus  d'un  quart  do  siècle.  photographie  (coll.  Maillart). 
Use  consacraplusspéi  iale- 
in.nl  à  l'instruction  religieuse  «Je  la  jeunesse,  au 
comité  des  Missions,  qu'il  présida  pendant  plus  de 
10  ans,  à  l'Alliance  cl  à  l'Union  évangéliques,  à 
l'Union  chrétienne  de  jeunes  gens,  el  à  un  grand  nombre 
d'autres  institutions  religieuses.  —  Voii  l  m  , 
d'autrefois.  —  F.  Chaponnière  :  Pasteurs  et  la 
l'Eglise  de  Génère  au  XIX'  s.  —  7.  Jean-Alphonse, 
dil  Barde-Vernet,  1804-1848,  fils  du  n»  ',.  du  Conseil 
Représentatif  1839,  maire  de  Vernier  1840-1847,  député 
à  l'Assemblée  constituante  en  1841  el  au  Grand  Conseil, 
auteui  d'un  manuel  à  l'usage  des  maires,  adjoints  el 
conseillers  municipaux  (1845).  -  8.  Hélène,  1834- 
1907,  fille  il  1 1  n»  6.  s'est  cous  icréi  entièn  menl  à  l'Ecole 
du  dimanche  de  l'Église  libre.  Elle  a  public  :  U  culte 
dû   dimanche  pour  les  enfants.     -  9.  Jrun-Kdouarfl, 
1836-1904,  fils  du  n"  G,  pasteur  el  prof   ur.  il  étudia 
la  théologie  à  Genève,  Berlin  el  Tubinguc,  el  fut  suc- 

cessivement rédacteur  de  la  Semait  rcli  e,  de  Ge- 
nève, I8G3-I865  el  pasteur  à  Vandœuvres  IS65  1879. 

lai  1869,  il  prit  un,-  grande  part  à  la  défense  du  chris- 
tianisme   évangélique    cl     soutint     c       Fer, 

Buisson  une  dis,  u   ;ion  publique  i  i  contradictoire  restée 

faineu  e.  Dès  juin  1879,  il  professa  l'exégèsi  du  '   reau 
Testament  à  l'Ecole  libre  de  il   logie,  el  repril  en  mê- 

me temps  I"  sen  il  e  d'él  u  les.  bibliques  ou 
supérieur  ■  de  l'I  mon  nationale  évangélique.  Di membre    du   comité   central   international   des    Unions 
chrétiennes  il"  jeune     gen  .  vire-présidcnl    puis  prési- 

dent de   1895  à  sa   mort.   Rédacteui    du   Missionnaire, 

organe   du    comil .'    bàloi     des    Mi     ions     pi     i  lenl    du 
comité  des   Missions  ,1"   Genève.   Barde  a   publié   une 
fonb    de  sermons,  traités,  brochun     de  rirconslances, 
ainsi  que  des  éludes  bibliques.   s,,u  ouvrage  principal 
est  son  Couimentairi   si             !         îles  A  pâtres  (1898). — 
\  oii    F.  i  hapom  ièr,    :   I .  :  mord  liard>:  t 

fisseur.          H     I  d  I  iii'oii,   20  novembre    1904.  —   Le Missionnaire,    octobre    1904.    —    10.   JlLES-An 
lis',  | . | ■  1 1  ',.  fils  du  n"  G,  oculiste.  Il  étudia  a  Berlin  et 
Paris  el   ou\  rit  à  G     lèvi    la  premièn    -  linique  ophtal 

pie,  pui    accepta  I  i  diri  ction  de  l'hôpil  .1  ophtal- 
mologique  Itothscl  ild  h  Gein         I      rat  do,  eut  a  II  ni- 

vcrsité,  pré  idenl  de  la  Société  nu  dii  ali   i  n  IS82.  Il  fui 
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nccrls    classiques  .   qui mncmcnt  ».    de    1879   A 
.—  Voit  JC  28  novembre In  Suisse  romande,         \  \ 

B,  architecte  cl  hygiéniste," -i  •-..'-■  "•  M.-.,,.  ,!,„,„,: 
lubnté  publique  cl  l'ainc- publié   :   La  salubrité   des 

président  du  Comité  de1 
devinrent  les  .  Concerts 
1.884,  pins  do  188(1  à  sa  m,,, 
'.'•"''■  -  Hevut  médical,  d CifAni.j  s,  *  1848,  fils  du  n député  au  Grand  Conseil  i.s 
rcuses  campagnes  pour  la  t horation   ,1,      logements  ;  . 

iî   <--o„»        ,     „          ueuion  .  Dictionnaire,  ru  v  i 

«^Vo^^^ 
&ra,;teSeennilT"Sd%Gr6VC'    '   '"Rendes 'iv'-'-''::;''::''^"-'-^^"VI;;:;r'/'vt';r- •,':,,,/,r;'^;:/:'-^,J,1:,^,1,,  'y,; 
et  ̂i'pCv!n°n  de  Vaud-    Fami»«   de   ViIIarS-leCGra.Kl 
auxrxi"         V6'  m'""—  <„   1420,  dé  Lausanne 

BARDIN     KamiIIe  originaire   de  Puisieu>   en  Ga'.i 

r^'-v,-!.;;-';;,"  r:  ■•"•■:—■•'■  r.'V»'.'*;';;;'.'".;^:::;: 

•-!     Vnn    il,     <-i      ,    '      ';'     J1.    »on   lll<,    looG-1595      

OÙES       l,       ',  ,'   '"'"■''•■"t-    1500-1618. —  4  jA. 

!7^f!IV:!;:;r,',;:,,,:':r'l-,,,l/,j;";.-;-  '«.«■ 

'/^ir;,    ,  '  ̂ s^ Mi/S   x" 
Aco-»r««i;™  cl  publia  plusieur  ,,  '  „  '"  .',.  '",'  V/" 
f"'rd''  *>«»«  "  dans  le  ./„„,,,'/  ̂ (£  de  17  i',' 

■  Une  autre  famille  1: ,,■-' 

IJARGEN 

i;;';;!;;.1-1,:11""^;1" nrand  <■■•"  *  i   i. ■..,.!..  ,,,. i  <lr:i m  , 

m  '  .  di  li  rendes  il 
etc.  Quelques-unes  -, tomathie  do  Dci  urtin 

1   '«  •  il   onstancos,  di  ,  „ 
'  ""'•    ■  di     mon  ■-,,,-   en  pi     . trouvent  dan     1.,  n  ,„„„.  cW 

S.  ClIItlSTUI  PEI.,  Iil< 

.lin. 

: 

i 

I 

il  apr, 
>;,Jr  liard, 

cnue  de  Se\  -,  I    fui 

reçue  .',    la   boui    ,  ni  ,,   ,; 
Genève  en    I  187  ,  1    1  199  ; 
elle  s'éteignit   après  deux 
générations.  -  -    Voii  Ga- 
lilTe  :  \.,i    a,  n    \  . 

de   Montel  :  D,  ■  . 
—    Gautier    :     M 
3"23,     330,     135     D07. 
■  I<  tirnal      II. 

I  ,  u,  p.  10  1.        Gi.lin"e  <  I Gauti,  ;  :   Irmorial.    11    n 
BARDOLfl.  l.CAS- 

p  Ut,  poète  populaire  ro- 
manche «  7  ,!..  IS.M, 

+  l<>  juin  1919  ;,  M. ,,.,,< 

("a  -•  I  nf  idini  I  I!  f„| ••"  ans)  instituteur  dans 
son  village  natal  et  10  an 
a  Sent  .  ,  n  01 
'eur,  ju  fi  .    pn      |,  ul    ju 

'es  biographies  do  Andrca  Vital  ol  de  Caudêiiz  «  rhi 

;';   tude  historiqu,    ,„,    ,„   l: BARDONNEX  (C    Genève,   Riv, 

,  vr; r--* ■(i-'-.:'-- •  ".. dépend   ,   ,,',„•.. i-  -,      V,     •  '         Gcr"  vc   esl    ""  ntionn.  e   en    I  153   ,  , 

in-'xV',"'   '        ,&"*'»«?   'eVullionnex.AÏun. 
A1     s-.  »  église  de  liardonucx  possédait  comme  •,,, 

nexeimc  chapelle  fondée  par  les  noble de Vevri™  u 

bailli  de  ■■.ni'",  i""","'   ''  '•"'""'"'  I   "■  Bel 
ba,,1^c  lernier  lors  de  la  conquête  du  ,., 

.I,   1-7,  ,,    i-    ",  "~';n  f"""  appartenait  aux  noble ::'    '■'"'"  ̂ ',l",  s°'"-clourà  la  Savoie,  1504 V  "'■  'a  paroisse  de  Coi  ipi    ièn    .   Vu  XVIII'  - 

c,  : ",",•;:■' •,:,'■'■ ,:"";,!   b,crdi  &**  \»lï 
,.,'.',       •      eghsVn  "'""  obtcnu  l-a»lori  ation 

1,1 .'  '    eque  il  Annecy.  En  1810,  BardonneN  i   m 

::,:[,1;i„l-;~v'1":   .-    !S'   >:,'■:;[, '■  ,'""-'    -  en  -,|,;,,a  en    1851.   );■  -i  ,,.     ,:, 

11,,,      depuis    I7o4.     -     Voir   Arcli.   d'El  ,,     G 

i„",|H         II        ,I",U,'    ',I"    Milan-     '"■'"•"'    archi- 

r,.V    ,"  'V   ■''  •':,""'  "'.""I"''  dans  l'assassinat  du  duc 
1  Mj  l:'  Sf°rza  à   M  an,  le  20  décembre    Em 

i;^''»-' j'd.....ii.^,.,..b,i,i..q1.-1, „„::,;',  ,.■,.'• 
.     ,'  .'V,"'"",.!-"   ''"'  '!"'""  ''    ",';"'   encore  comme 

',   ,''   '    u\, ':'.';,■   ■     I-"-,  :  Bellimona  c  i  su, 

h*im7elLlT°™TBrt-.  L?  barcttl  '""  ;' !           '  ";       "«  '".ombres  du  Conseil  di  -  Deux  Cents 

^r   v^%dr    ''  fait  indispensable  d,   faire  partie  pôu 
ariive    aux  hautes  fondions  publiques.   Tous   les  dix an»  on  procédait  a  des  élections  poui  combler  les  vid,   i':'    cntalion  du  Petit   Con  eil  ,•   ri, 

,",':     ,;  l';'-;"""1   naturcllcmçnl    nommer  leurs   fils   ou' 
,"  ,  '"'"   ",;  Parents  :  mais  ,,„        ■,,  „.  j( "  '  lc,n      '"«f    '   -  liareLtlilôchter.  él    | 

;,,;;JVp".l'^l;'""::;,:"v  ■<•  ̂ "ii!i-  p       ■    i "'  ",'    •■■•'.":  >'■    'd"e    de    membre    du  Pet   
',',;  *:  '••    :'  étaient   pas  rares  a»  ml   les  élecli  1 
I'  '     ,'      rcP'   ?d   »ne    fiancé. 
;;;;■     V,  dot.    --    Voir    J.  Bosshart  :  Dû 
BARGEN '(C.  Berne,   D.  Aarberg.  V.  DCsl'l a  .don»e  son  nom  à  l'ancien  comté  de  I; M"  ""•"""»  de  l'église  en    1228.  L   

^'Pi!,;t.0"aitau  MV«s.aus  vonderKIuhi en    *lotlpa   ?a  è  1  rien,  b, 

■      '";""■    La   paroisse    de    Bar,  en    rut    ■ 
dAarber,    de    1     I         :         .,     ...  :,  -,       , 

';' '   ""   de     a   0  du   bronze  moyen    Dan    1, ■1  Bappcnllub    v,     ,  vi    de  Bargen,  su. 

■;   I;,,r'Ta.-'1   '"  ̂ "'n"  '•■ ■,,'''  i,,,; !"     '"        '   la    ,'"1""    d'Av.nticurn ■'    ',a     ait         I.     Bargenfeld  (en  1840,1 
  "'  '     d   11     m   de   Marc-Auri 
'"     "  '  ""   eeri  inipo  I 

l'rocliec  ■.    troiM  ni    .,    I;.  |,,||i„    .  ,,     ,;. 

•  ""  es  tl,  puis    1027,  de  mari  iges  103      1  \-  ■■> 

"'„»    \'":    DnJ   '      "    "    '      'e    troi     re,     ,arts   qui 
Huit     en     1831   cl  1     12.    !   ■  ;  ' 

';';:  95   mais.,    4S8  liab.,    185       1 
1        .  09J    hab.   —    \oir  A.  Jahn  :  h:.  Dern,   p 
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S9» 
—  v  Mùlincn  :  Ueimatkunde  VI,  60.  [II.  W.  et  O.T.] 
BARGEN  (C.  Dl  li.  SchalThouse.  V.  DOS).  Ce  m. in. 

commo  li-  précédent,  est  d'origine  romane  (râto-roman 
bargia,  dialecte  français  barge  loges  a  fiiin)  el  pour- 

rait signifier  cabane,  abri  (voir  SI  I  V  1549; —  Mevcr- 
Liibkc  Elumol-roman  il  II  p,  liO,  n"  958).  liarpcn  était 
primitivement  propriété  ilu  couvent  de  Saint-lîall,  qui 

en  88i  échangi  :i  a\  ec  le  romte  I'e- 
ringer  si  -  propriétés  à  l'ara.'/rn  con- 

tre d'autres  situées  à  Morisliausen, 
ancien  passage  du  Randen.Aux  XIV 
et  XV'  .  le-  Km!,  ii  viui  n.unli  iihui  r. 
les  Wiechser  Imlhurii,  Fulach  et 

W'inkelshoim  furent  également  pos- 
sessionnés  n  Bargcn.  C'est  d'eux  que 
l'Hôpital  du  Saint-F.spril  à  SchalT- 

house acheta  peu  n  peu  ta  localité 
tout  entière  avec  prairies,  forêts, 

revenus  et  dîmes  De  la  (in  du  moyen  âge  et  jusque 

dans  le  cours  du  XIX'  l'hôpital  fut  le  seigucui  fon- 
cier de  Oherbargen  el  Niederbargcn.  Il  y  possède  en- 

core :: 'ijniii il  Imi  il  grandes  propriétés,  entre  autres 
300 hectares  de  roréts.  L'avouerie  (liasse  justice)  d'Obcr- 
bargen  el  d'Untcrbargcn  passa  peu  à  peu.  en  1373,  1378 
et  1510,  à  l'hôpital,  et  après  la  Rél'nrniatinn  aux  mains 
<lu  Conseil  de  SchalThouse.  Jusqu'en  1 7i»S  Bargcn  fil partie  du  haut  bailliage  de  Mcrishausen.  Primitivement 
Bargen  faisait  parti.'  du  comté  du  Ilegau.  puis  lui'! 
graviat  de  Xellenburg  ;  après  la  fondation  du  couvr-nl 
de  Allerheiligen  à  SchalThouse,  il  fui  compris  dans  le 
territoire  de  son  immunité  qui,  au  XV  s  .  passa  à  la 
vilh  de  SchafThousc.  vu  XIII  s.,  liai-ren  était  une  pa- 

roisse indépendante  Le  patronage  en  lui  donné  à  l'hô- pital en  1373  par  le:  Rot<  n  von  Randeiiburg  ,  en  même 

temps  l'évèque  de  Conslance  incorpora  l'église  à  l'hô- 
pital. Après  la  Réformation,  la  chapelle  de  llurgen  lui 

délaissée  et  des  lors  le  village  dépendit  de  Merishausen 
au  spirituel.  Des  questions  de  frontière  ronrcrnanl  le 

«district  en  litige  .,  au  Nord  el  à  l'Est  de  liai  n  n,  furent 
réglées  en  1839  par  une  coiivi  ni  ion  avec  le  (it  ami-  Duché 
de  I  Sade.  On  a  trouvé  h  liari  tl  traces  d'à  ncii  une 
exploitation  du  fer.  !..•  sceau  do  la  comiiiin  i  i  rti  un 
niveau  d.  ma.;. m  sutmontfc  du  chapeau  de  la  liberté 
helvétique.  —  Voii  Baumann  :  Koi  seh.  :.  sein  <ïh  '...,/.. 
387.  —  USlC  II.  —  Riiegei  :  Chronik.  S  h.iffhansej 
Feslschriften  1901.  —  Bàchtold  :  Sehnffh  !■;■,, rl' >">- 
den.   —   Schaffh     Bauer    1919,   a"   74-71'..  Schaffh. 
Intelligenzblalt  1902,  192-501.  [ll.Wi  i.sm  ] 
BARGEN  (COMTÉ  DE).  Il  s'élendail  depuis  le 

Jura  moyen  jusqu'au  Stoi  khoin.  la.  'a  ...  I'...  lui  e  II 
de  Bourgogne  confirme  à  l'abbavo  de  Muutii-r-Cr.invul 
la  ]   ussion  de  terri  s  dan    le  i  onitc  de  Uarg.  n    Nu    i  roi, 

Ulingen,     Sombc\  al,              Sainl   Imiet,    l'ourti 
larj ,    f'éry,    Recoin  illiei    i.   F.n    1019,   Ko  l    mm 
lionne  dans  le  comté  île  Bargen  et  en  I  ■  •  '<  l'i  r!i«e  de 
Rueggisbcrg,  dans  un  acli  de  confirmai  ion  qui  r.-.t 
.  onl      '  Voir  FHIi.         \     tlûlim-n   :  //.   n 
VI,  09.  —  Poupardin  :  Boyaume  rf<   Bonn,      ...     il   m 
BARGEN,  von.  f  Famille  de  la  vill  île  II  rue 

mentionnée  dès  I31S.  \  oir  /  Mi.  v  Mi  lim  .,  :  Uei- 
matkunde VI.  73.  il 

BARGENBRUCK.  Prieuré  clunisien  fondé  à  llar- 

gen,  près  d'Aarbcrg,  pai  Berlold  île  l.i   n  qui  le  n- mii   ,  n    1  139  au  Sainl-Sii    e  et  en  1IV1  à  éd. 

Cluny.   Dans  la  suite,  l'h  ipilal,  | 
Leuzigen,  fulréuni  au  prieuréile  lletiisvsil  \  l'ari A  MtBl  ne  —  v.   Miilincn  :  llehetia  sacra,   I  II  / 

19-21,  p.   174.  —  ASG  S,  p.  125.  IL' 
BARGETZI,   OSWAI.I»,   inpéni   ur.     *     '  • 

f  -,   mai    1914  à  Soli  ure.  étudia   a  11  col  ■  ; 
que  de  Zurich  1875-1879,  Irai  dll    a  la  i        inn-i      i  a. 
la  ligne  du  Gotliard     ii    qu'en   1882.  en   II 
1390,  à    Aarau    1890-  l'.'OS.    I  '        l  u)S  in   .'ni.  u    à  So- 
leun     .  :     .  .":   •  illei    ■:     .    .•..;..  ...■  V.  I     '     .    !  •!  '.. 
p.  351     ivec  portrait) 
BARILLIER,     BARELLIER.     I    m  : 

de  Xetichàtel,  mentionnée  au  XV'  s.  i-t  fixée  à  i 
au      ièi  !••    suivant .      Irmiurii  ■  :    d'.i/.n 
tonu.  lier   d'or,  I .    la  ,  ■  aa  .    -.   a\  .    I  .  :  i.    . 
llu    lu. me  de  X.  iloh.ilel    1 .".-'!- I  .'.-_'.   -      .'.  I   .  I      . 

re1    de   Xeucbâtel   1530,    châtelain  du   Landcron  l 

t  aux  Verrières  le  21  mai   1537  au   retour  .1  un  ■ 
auprès    de    Jeanne    de   l  lochbei  • 
3.   .h  \n.   frère  du  n"  2,  notaire  1525, 
assiste    aux    Audiences    général. 
1532     eu     qualité      de      comn   
gt  néral  du  comté,  secrétaire  .1  l.ta 

1529-1553,  receveur  I.'.'.  'i  el  châte- lain de  Boudn  I5iti  1350,  conseilli  i 
<ll-i.it  avanl  1548,  i  1553.  Il  fui 
an..l,li    en    1550  1.   Loi  IS,   fils  du 
n  a.  maire  de  I  i  I  ùli  1579,  rcce>  eur 

de  c.,1. uni. na    1582,   .  on  •  iller    d'Étal 
!    I583,tl599.        5   Jonas,  fils  du  n°  4,   ire  1588, des 

Quatre- Ministraux   de    Neuchâtcl    1599,   mi   le   Col 
I  taitlod  la  même  année,  maire  de  La  Côti  IG01,  main,. 

j  hourgi  ois  de  Neuchâtcl  1010,  i  on  i  illi  r  d'Étal  ICI  I, 
•|  H'ajn  II  a  lai-<é  un  manuscrit  sur  les  Monuments  par- 

lait! dr  iS'i  uchdlel,  donl  on  ne  possèdu  que  quelques  frag- 
ments qui  onl  été  publiés  dans  MUS  I  II,  et  dans  M.\ 

1899-19(10.  --  ii  Loi  i.-.  fils  du  n°  5,  maire  di  I  ! 

I04K-1C>84.  I  a  la  nu  II.'  liarillier  s'est  éteinte  au  XV  lits. 
—  Voii  Biographie  neucliâteloist  ,  --  Quartici  -la-Tente  : 
Les  familles  bourgeoises.-    MN  1904,  p.  120.        Piagel 
Doi    ii  édits  sur/a  information. 
barine,  Ahvède.  Pseudonyme  de  M»«  Ch.  Vis- i  i  nt.   Voii  ce  nom. 
bariscourt,   do.  Famille  noble  qui  tirait  son 

nom  du  village  de  Bariscourt,  ancien  nom  de  R  >   ouït: 
,  l  ,    ,.  .,  i  i  au  -i  U    nom  .1"  \  .>■"•'  Al  tdoiii     Arn 
.1  oi   emmanché  de  sabir  à  trois  pièce   uvantes  de 
dextre.        Ma.vgoi.d  et  Coso  sont  mentionné.-  en  1 181. 

—  llKM'.i,  prieui   puis  abbé  de  Bellebi)    di    133'   i     a 
mort   1350.  —  Jean,  abbé  de  Bellelay    1358-1305. 
.H.  w-ll'  mu,  châtelain  du  Schlossberg  1399.  La  famille 
s'éli'îgnil     m     1535.    I  ur 

lll.  VYKB    Ht:     BAHISCUUHT, 
a  joué  un  certain  rôle  dans 
Ii  coml e  de  Neuchàl el  au 
XV'  -.       \  .Ait.  Bt  \vi  n 
■  -  i'rouillat.  —  Nol  di 
\.  Daucourl,  archiviste 
a   I  ''  Ii  m.aa  |L    M. 

BARLATAY,  BAR- 
l.ATHAY.  Famille  d'Ou- tre-Viczc  dans  la  Châlelle- 
nie  de  Monthcy  (Valais). 

Cvi'RiEX,  *  1827  ..  Mon- 
tlii-v.  m.:.'  de  sa  roiiiinunc, 
pn  i.i.'iit  .In  tribunal  de 
disl  rict.  député  au  Gt  n  I 
1  un  '  .!.  conseille]  aux 
M'1,  juge,  puis  |u.  idenl 

di  la  Cour  d'appel  du .  .■!  "i.  du  Valais.  1!  prit 
i'.'  iten  qualil .  .1.  en  pi  laine 

..  lu  campagne  du  Rhin  en  1856.  Dans  l'industrie  hô- 
telière il  contribua  à  faire  connaître  le  vallon  de  Mor- 

;  m ..  où  il  construisit  le 

grand  hôtel,  t  le  22  f.  \  .  ' 1891.  |T„.| 
BARMAN.  Famille  de 

■  ■  '.'  iurice(Vakiis),Da- 
viaï  I  Ma.-  ongcx)el  Véros- 
sa/.qui  a  compté  plusieurs 
"'la  ii  i     ....  ser\  i.  e  élran- 

l.  M  \i  ia.  t  ,  cha- 
l  S  .ait. M. na  :,     , 

ricele2Cjuil 
Ici  i .-"..  curé  de  Ba 
1815.  puis  de  Choëx  où 
H  u  m  il  en  IS5S. 
-.  ./..-,•/,;,-  Uyaciiillic, 
'  !■•  m  (lui  leui  i  n  droil  a 

'I  urin,  présirlenl  du  tt  ibu- 
ii  d  du  district  de  Siiint- 
M.iuii.-.      .  •      cl «"- 1  m        ..n 1  onsi  il.   Apri      Ii 
.  -..  ...  meiits  de  I-  iy  1840, 

i     i 

- 

Cij.iaen   Bail 
.!  ...  r.  '  .     | 

Josepl    Bar d'après  uoe  ]  t 
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uue  photogrnp]  i 

il  présida  le  nouveau  corps  législatif  {''lu  selon  le  55 
lèmo  proportionnel.  Mais  après  In  défaite  du  Trient, 
de  1844,  il  fui  force  de  s'exiler  el  se  retira  à  Ve- 
vcy  puis  à  Lausanne,  où  il  ouvrit  un  cours  a  l'aca- 

démie. H  se  rendit  ensuite  à  Paris  où  il  entra  en  rela- 
tions avec  La   rline   el    Thiers    Le  22    mai    1848,    la 

Confédération  suisse  le  nomma  chargé  d'affaires  au- 
près de  la   République   française   el     le   désigna  coin   

commissaire  à  I  Exposition  universelle  de  185")    Promu 
colonel  fédéral    le  :il    janvier    1852;    auteur  d'i   pus- 
cule  :  Les  chemins,!,-  fer  à  bon  marché.  En  I85G,  il  pu- 

blia un  rapport  sur  l'affaire  de  Neuchàtel.  Le  20  juin 
185G  il  devinl  ministre  de  la  Confédération  à  Paris, 
mais   fut  rappelé    le  23    septembre    1857    cl  remplacé 
par    Kern.    Il    quitta    Paris    à     la    veille    du    sii      de 

1870.   11   avait    été    fait  chevalier  d(   la  Lésion  d'1   - 
neur.  —  :i.  Louis-Gasiwr,  frère  du  n°  2,  l  05 

1800,  s'engagea  au  service 
papal  puis  eni  m  dans  l'ar- niée  freinai.'  donl  il  dc\  int 
colonel.  Conseiller  nul  ional 
delSGI  a  1872,  commis- 

saire de  la  Confédération 
à  Genève  lors  des  troubles 
du  22août  ISG4.  -  \.  A\i- 
brou  i  .  frèi  e  du  h"  I .  cha- 

noine de  Saint-Maurice,  où 
il  naquit  en  1807,  prienrde 
Vétroz  1836,  procureur- 
général  1849,  puis  curé 
d'Evionnaz,  1  au  couvent 
rieSainl-Mauri  i  li  15  niai 
1890.  —  5.  M.;uri,r. 
»  1808  frère  des  n*  2  et 
3.  Président  de  Saillon, 
députe  au  Grand  Conseil, 
il  joua  nu  rôle  en  vue  dans 

les  événements  de  I8'ii> 
en  conduisant  les  Bas- 

Valaisans  jusqu'à  Sierre  après  \r  combat  de  Saint- 
Léonard,  ci-   qui  entraîna    la    chute    du    gouvernement 
sécessi   liste    haut-val  li  an    de    1839     à      1840      I  >e 

venu,  avec  Joris,  l'âme  du  soulèvement  tlo  I8'i4,  il  dut 
quitter  le  pays  après  la  défaite  du  Trient  et  se  retira 

à  Vcvey  où  il  écrivit  La  contre-récolution  en  \'alaU. 
Rentre  dans  son  canton  en  ls'i7.  après  la  chute  du  Son- 
derbund,  il  ouvril  l'Assemblée  populaire  du  2  décembre 
lS'iT,  lit  partit-  du  nouveau  Conseil  d'Etat  ilnnt  il  fut 
le  chef  autorisé  jusqu'à  1853.  Conseiller  national  de 1848  à  1857,  colonel  en  1851.  Il  mourut  le  Saoul  IS78 
à  Saillon.  [Ta.] 

BARIVIES,  BARMAZ.  famille  genevoise  originaire 
de  la  région  de  Vclraz  (Haute-Savoie)  ayanl  donné  un 
membre  du  Conseil  des  cinquante  en  1513,  reçu  a  la 
bourgeoisie  en  1487,  el  un  membre  du  Conseil  des  CC 
en  1528,  reçu  à  In  bourgeoisie  en  1525,  loin  deux  nom- 

més Clai'DE.  —  Voir  Covelle  :  LB.  —  GalilVe  el  Gau- 
tier :  .-le»  --i  ial.  <     R 

BARMETTLER,  (an  EARMETTLEN,  an  PAR- 
IV1ETTLEN).  Eamille  du  Nidwald,  éteinte  à  Engel- 
bi  rg,  oi  i  tinaii  e  de  Lion  -tllen.  proprii  té  dans  la  vallée 
d'Engelberg.  La  famille  se  répandit  déjà  au  XV«  s. dans  le  Nidwald  ;  avant  I  198  à  Ennctmoo:  .  dès  1537  à 
Stans,  1555  el  I5S(  .  Wnlfenschiesscn,  1G3G  à  Buochs. 

Armoiries  :  d'or  à  un  bouquetin  rampant  soi  troi    mont 
de  sinoplc.  —  1 .  IIf.inricii,  du  Nidwald,  re]   nti   ri 
1498  Enncln   -  dans  un  différend  avei  le  gouverne- 

ment; il  esl  prol  blemenl  l'ancêtre  de  la  branche 
d'Knnotmoos.  —  2.  Peter,  représentant  dp  ia  \  illée 
d'Engclbcrg,  est  nommé  administrateur  du  couvent 
d'Engelberg  en  I55S  par  li  -  cantons  protecteurs.  — - 
3.  PtiiMPP,  de  SV  en,  trésoriei  du  pavs  1014- 
IG23,  bailli  de  H  iden  10  "..  :   de  la  peste  le  I  i  di  i  embn 
IG29  1    Matiiias,  d'Ennctm    rliapi  lain    h   Slai 
IGO'i,    nu,'-    à  t,.  I  nci  rue)    I007-IG14.     i     I     '      liei 
(Valais)  IG15,  vicain  I"  10,  puis  i  uK  a  Stans  1G2G.  Il 

entra  en  conllit  avec  les  capucins  poui  avnii  osé  s'élever 

BAROCHK 

contre   les   nombreuses   persécutions   infligée     aiiN   sor- 
ciers. Il  dul  résigm  r  ses  fom  lion    -      Il  ira  dans 

la   vie  privée  en   devenant    le  conl 
couvenl    de   fcinmes   do   Santa    Klara    el    fonda    di 
deniers  la  prébende  du   chapelain   de  cette   m 
IG54    1    le  s  janvier   IG58.  (Voir  Sidualdnn    I 
I882.)     -  5.  Kasi'AM,  prêtre  el   chapelain       II 
IGGI-1G84,  i  on   trui  il  la  i  linpclli   di    Malien*  il  el  de  ses 

propres  ressources  l'église  du  couvent    de  s . • , .  ! . , . 
fui   enterré  :   i    I-    19  juillet    17U3.    Son    portrait    esl    an 
couvent   de-  Seedorf.  —  Voir  Collections   du   rli 
A.  Odermatl   (au    Musée   hist.    de   Stans). 
biiehn    von    N  id      'di  n                                   |li.|.i  ,„,,„  i 
BARIVIIS  von,  de  BALMIS,  do  BAUMES, 

Pt  n  r.  d'abord  moine  à  Rui  ri  berg,  puis  de  i:s:i 
env  à  1429  prieur  du  prieuré  cluni  iei  de  llettiswil  ._. 

Voir  AHVIi  \l.  35G.  i:  I  Kl'  II.  194.     |n    ; 
BARNAUD,  BAnniELEMY,  1092-1747,  de   La  Mure 

|    en  Daupliiné,  d'une  famille  réfugiée  pour  cause  d.-  reli- 
1   gion  à  Lan  anne.  Pasleui  a   Rossinières   1725.  à  la  Tour 

1728-1747,  d  refu  a  de  signei  la  forninli   du  '.-  i 
Il  a  écril  dos  Mémoires  pour  sertir  à  Vlnstoin  des  truu 
blés  nnircs  en  Suisse  à  l'occasion  du  Consensus.    \,    li, 
puis  des  commentaires  sur  le  Nouv.  Test.        Buîtiik- 
LEMY-Abram-Louis,   1732-1775,    neveu    du 
chirurgien  à  Lausanne.  Dans  la  di    cendanec  de  celui-ci 

si-  trouvent   trois  pasteurs  :  Sami  i  l-Louis,    17G5-I  i'i 
past,    à    Bière,  Commugny    et    Elo\  :    Cti.   Fran   »i 
Loi  is,   1808-1864,    past .  à    Applcs,  el   Kuoèxe,    i    in 
1915,  past.de  l'Eglise  libre  à  Coppet,  Moudon,  Vv,  -  ;  m 
auteur  de  diverses  brochures  de  circonstance     t..-  \   i-  ■ 
BARNI,  Jff/<>s-Komain,  *  à  Lille  le  30  mai  ISIS. 

fut  nommé  le  25  juin  1801  prof,  d'histoire  générale  à 
l'Académie  de  Genève.  L'àtinée  suivante  il  soulève  de 
violentes  protestations  pour  avoir  attaqué  Calvin  il 

fait  l'apologie  de  Servet.  Il  démissionna  de  ses  f»  u  ' et  fut  nommé  professeur  honoraire  le  2  juin  I8GS  :  il 
continua  cependant  ses  conférences  publiques  très  fré- 

quentées, faites  h  l'Hôtel  de  Ville.  Ri  l  307,  H  irui  fonda 
la  Ligue  internationale  de  In  paix  ■!  de  la  liberté,  et  du 
9  au   12  -■  pli  mhi  e  I8G8  il  présid  i  à  Genè\  e  le  Co 
inti  mal  ional  d.  i    paix.  Après  la  chi   le  Napi  lénu  1 1 1 
il    retnui  lia    en    Frai   levinl    in   pocl  eu  i    général    de 

l'instruction   publique  et   député.    '    le   'i  juillel    ! 
Mais  (Somme).  1  '■■  ses  œu\  i  es  éci  ili     i   ièvi  | 
cipales  sont  :  Les  martyrs  de  ta  libre  pensée  ;   Sa 
et  son  historien,  M.    Thitrs  :  HUloin    des   ideet 

et  politiques  en  France  au  XVII  l'  s.  ;  La  m 
démocratie.   —    Voir    \.    Didc  :    .lulis    ISariti.       -   Otto 
Kaniiin  :  .Iules  Uarni  m,,!  seine  1  ■  I  ■ 
breitunn  der  deulsclien   T'hilosophii    in   Franl.icich  (avec 
bibliographie),  [1  0   K 

BAR\'I,   JeaN-HapïISTK   de,    de    Lodi,   arrlu 
■  il    I,     -  .    nom  ■     du    pape    près    la    Confédéral 

23  avril  1731  .  i    3  mai  ■  1739.  Il  ranu  na  d'abord  le  sii  ge 
de  la  nai!. a. Uni.'   l'Altdorf  à  Lui  crue,  .    le  qui  a 
abandonnée  par  son  prédécesscui  le  2!    octobre  1725  à 
l  i    uitc  de  l'affaire  de  L'dligci  I  i         octol  n    I    31 
il  obtint  du  Conseil  de  Lucerne  la  levée  du  bannissement 

prononcé  conl  :  e    le    curé  d'1  'dli  ren  «  il  six  an 
ravanl  .En  I  73  I,  il  prit  pai  L  à  la  coi    éci  ation  des  n-li- 
ques  de  Nicolas  de  Elue  a  Sachsi  In.  II  d<-%  inl   cai 
en  I  743  ri  n   rut  à  Fi  rrare  le  20  janviei    M  \  nii 
Ballhasar  :   ll-h   lia    -      Sti  imer  :  Oie  j 
m  lu  .-  in  der  S  I.S  I.  I-.-X.W.] 
BARO  ou  BARRO.     Voir  T   IICELI.A. 

BAROCHE    (C. Berne,   H.  Pian  nlruy).   Il  '.-oui  rom- pii  nanl  le  villa       -      Chai  inoille,  qi   lait  a 
le  chef-lieu,  ainsi   que   ceux  de    '•  liéco    rt,  1 
Pleujousc  et  Asuel   Sous  les  évêqui      '    '      e  elle  I 
mu'  scuiIp  paroi   se.   Il  esl   po  ïibli    que  ce  fut   l 
H  ■  :    :.■   i  qu     ■  .i      i  quai       d 

cette  partiede  I'  \joii  .  en  fil  don  à  l".  glise  de  Bàle.  Elle 
était  la  seule  paroisse  de  I   '  t  i    i  di 

I.    el    ne     lom    pa   pi    ■     lai      l'écl   177'.)  — Voir  art.  Ajoie  el  Ciiar.moii.le   -    Va 
Sotices  1.  [«.A.] 

un    nu   io mi ri;  i  \in  n. 
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